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REGARDS SUR LE PASSÉ
ET

COUP D’ŒIL SUR L’AVENIR (*).

M e s s ie u r s ,

Il y h quelques mois, j ’étais à la recherche île ce sujet 
voulu par le décret du G juillet 1810, « convenable h la cir
constance », dont, je devais, pour une dernière fois, vous 
entretenir à l’audience de rentrée.

Cette poursuite obsédante finissait par me rendre anxieux, 
quand un jour, feuilletant la Pasicrisie de 1882, je tombai 
sur le discours du Procureur général Faider de notre Cour 
de cassation: La Vieillesse du i\lagistrat, et je lus les lignes 
suivantes :

« L ’usage, les consolations de la vieillesse n'ont-ils pas été 
indiqués avec la plus admirable sagesse par des hommes 
comme Cicéron, Sénèque, Montaigne, FranklinV... Mais le 
Magistrat dans sa retraite, ne s’en tiendra pas à cette 
théorie un peu vague. Il contemplera par de nouvelles vues 
d’ensemble, soit les vices, soit les progrès de la législation 
qu’il a étudiée dans ses principes et dans ses applications, 
il repassera les annales de la jurisprudence qu’il a contri
bué à fonder... »

A ce moment, mon souci s’évanouit.
Pourquoi ne commencerais-je pas dès aujourd’hui, et en 

votre présence, cette méditation sur le passé, auquel je 
pourrai bientôt me consacrer exclusivement? Arrivé presque 
au terme de mon voyage, la pensée vient naturellement, de 
jeter en arrière quelques regards rapides sur le terrain 
parcouru et sur les paysages qui s’étagent dans ce domaine 
des lois, dont une partie s’enfonce déjà dans le lointain 
quelque peu embrumé d’un souvenir que je cherche à ra
viver.

Le code de mon aïeul avait les dimensions d ’un livre de 
prières. Celui que je maniai comme étudiant en 1882 et 
même plus tard comme avocat ou jeune magistrat, était 
encore de petit format. Il n’entrait cependant déjà plus 
facilement dans la poche d’une robe. Je le compare à nos 
codes d ’aujourd’hui et rien qu’à regarder ces témoins des 
transformations juridiques d’un demi-siècle, je comprends 
les paroles d’un magistrat français de la Cour de Gre
noble (1) : « Aux six mille articles de nos neuf codes, aux 
quatre cents volumes du Bulletin des Lois, complétés par 
l’immense collection du •Journal officiel (2) ; à ces textes 
sacrés qui chaque jour s’ajoutent, se Complètent, se modi
fient ou s’allongent, il faut joindre lu jurisprudence qui les 
interprète — pas toujours en sens unique — les ouvrages

(*) Discours prononcé par M. le Baron M e ïe r s , Procureur géné
ral, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Liège, 
du 15 septembre 1933.

(1) Essai sur la servitude judiciaire. Discours prononcé par 
M. M artha, conseiller à la Cour d’appel de Grenoble, le 3 oc
tobre 1932.

(2) Chez nous il y a moins de voiumes. Notre Pasinornie compte 
130 et quelques volumes.
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de doctrine qui les commentent — sans être invariablement 
d ’accord — les travaux parlementaires qui les éclairent — 
d ’un jour parfois douteux.

» On dit : le monument de nos lois. Pâle et insuffisant 
symbole. Pour bien définir notre système législatif, il con
viendrait d’emprunter à la géologie son langage. »

L ’ensemble de nos lois forme comme une chaîne de mon
tagnes, toujours en travail, poussant sans cesse de nou
veaux sommets au-dessus des couches et des stratifications 
englouties, érigeant des pics qui dressent leur tête sur les 
roches primitives effondrées par places, çà et là encore 
en partie debout, du Droit romain et du Droit coutumier, 
toujours en marche avec ses glaciers et ses avalanches, ses 
soulèvements et ses éboulements, présentant des plis et des 
replis dans l’enchevêtrement desquels il est difficile de re
trouver la bonne voie.

Du haut de ce promontoire un peu aride qu’est la vieil
lesse, en attendant la chute qui, selon mes espérances, sera 
aussi une ascension, je plonge mon regard sur la haute mer 
du passé.

D ’abord une réflexion, souvenir classique : Plurimœ leges, 
pessima rexpublica?

Est-elle vraie cette maxime?
Oui, lorsque les lois prennent leur source dans la néces

sité de refréner la fréquence de certains abus et excès, qui 
ne se succédaient, pas autrefois selon le rythme accéléré. 
Exemple : les mesures pénales qu'on a dû prendre contre 
les parents qui cherchent à échapper à leur devoir d ’ali
mentation envers leurs enfants, ou les lois qui répriment 
le trafic des stupéfiants, et encore celles qui tendent à ren
forcer les sanctions contre l’immoralité. Et alors vient mal
heureusement à l’esprit le second adage : Quid leges sine 
moribus?

Non, si les lois nouvelles sont, comme il arrive souvent, 
imposées par des progrès ou des inventions nouvelles heu
reuses en soi. Tlus la civilisation s’affine, plus se créent 
pour l ’homme les possibilités d ’action et plus la réglemen
tation de son activité se fait touffue.

Il y a énormément de lois et on en fabrique tous les jours.
Or, la confection d ’une bonne loi est chose-malaisée.
L ’éminent chef du parquet de notre Cour de cassation, 

dont la pensée s’habille de tant d ’originalité et de force 
pénétrante, disait, il y a quelques années : « Les textes lé
gaux sont rarement tout à fait clairs, parce qu’il est très 
difficile de rédiger clairement un texte de loi. Il faut 
d ’abord que son rédacteur sache ce qu’il veut dire, qu’il 
en ait une idée parfaitement claire ; il faut ensuite que 
cette idée, il la traduise en mots clairs, eux aussi; à cet 
effet, il doit éviter toute expression qui, ayant deux sens, 
pourra être interprétée de façon différente. Ayant réuni les 
doux premières conditions, il doit encore remplir une troi
sième, peut-être la plus difficile à réaliser. Il doit mettre 
le texte nouveau en rapport avec toute la législation dans 
laquelle la nouvelle loi s’insère, il doit vérifier les réactions 
réciproques du texte nouveau sur les textes déjà existants, 
et apprécier quelle portée ces textes anciens donnent aux 
mots employés pour exprimer la disposition légale nou
velle » (3).

Le métier de législateur est donc extrêmement difficile.
Si le descendant du Persan de Montesquieu, entreprenait, 

lui aussi, un voyage d’étude en Europe, à le supposer non 
blasé sur le côté paradoxal des choses, il relèverait certai
nement dans ses notes la singulière contradiction qu’on 
constate chez la plupart des peuples ultra-civilisés. On y 
exige, de la part du chirurgien, force années d’études et 
diplômes avant de lui permettre la pratique. Mais on ne 
demande ni capacité, ni préparation à ceux qui doivent 
tenter sur le corps social les opérations dangereuses de 
l’ablation ou de la greffe des lois.

On lui dirait peut-être que les législateurs sont très nom
breux et qu’il se rencontre toujours parmi eux une belle 
proportion de personnes savantes et averties. Il se rappel
lerait alors avoir lu dans la lettre OIX de son ancêtre, 
datée de Paris le 23 de la lune an 1717 : « Il semble, mon 
cher, que les têtes des plus grands hommes s’étrécissent 
lorsqu’elles sont assemblées, et que là où il y a plus de 
sages, il y a aussi moins de sagesse. » Boutade qu’il faut 
ramener aux bornes de l ’exactitude. Les sages qui font 
partie d’une assemblée nombreuse conservent sans doute 
leur sagesse, mais celle-ci est parfois submergée, noyée au 
milieu des passions qui agitent les autres. On n’écoute pas 
les avis sensés donnés avec modération dans le but de per
suader par des raisons, et l’on suit inconsciemment ceux 
qui parlent avec exaltation faisant appel au sentiment.

Le criminaliste Tarde exprimait la même pensée que Mon
tesquieu dans son célèbre rapport sur le crime des foules. 
Il écrivait : «Jamais cet esprit collectif qu’on appelle un 
parlement ou un congrès, n’égale en fonctionnement rapide

(3) Conclusions de M. L eclercq, alors premier avocat général 
près la Cour de cassation (Pas., 1925, I , 135).

et sûr, en profondeur et amplitude de délibérations, en 
génialité d ’intuition ou de décision, l ’esprit du plus mé
diocre de ses membres. De là le proverbe : Renatores boni 
viri. Senatus autem mala bestia » (4).

Cela d ’ailleurs ne l ’empêchait pas de fréquenter les con
grès de droit pénal et d ’y présenter des rapports, ce qui 
démontrait qu’à ses yeux, les manifestations de l’esprit 
collectif n’étaient pas dépourvues d’utilité. Il ne faut donc 
pas trop généraliser, et simplement en retenir que les 
assemblées nombreuses sont sujettes à des entraînements 
et à des impulsions peu compatibles avec une bonne con
fection des lois.

Napoléon l ’avait compris, car il ne confia qu’à un petit 
nombre de jurisconsultes très compétents la mission de ré
diger ses codes.

J ’étais à peine né à la vie judiciaire que j'eus, dans 
l’arrondissement où je remplissais les fonctions de sub
stitut, à compter avec une loi qui bouleversa les habitudes 
et les traditions du Tribunal. J ’ai encore vécu deux mois 
sous le régime de la loi du 17 août 1873, réglant l’emploi 
des langues devant les juridictions répressives. Cette loi 
consacrait pour les régions flamandes du pays le principe 
de l’emploi du français pour la procédure et les débats, 
sauf lorsque le prévenu demandait qu’il fût fait usage de 
la langue flamande. Peu de prévenus usaient de cette fa
culté. La loi du 5 mai 1889 s’inspira d ’un autre principe. 
Dans la partie flamande du royaume, la procédure dut 
désormais avoir lieu en flamand, sauf quand le prévenu 
demandait l ’emploi du français. Toutefois, l ’avocat pouvait, 
quelle que fût la langue de la procédure, plaider en fran
çais, si le prévenu en exprimait le désir. On vit pendant 
nombre d’années les avocats, pénétrés de l ’idée que l’obli
gation de se servir du flamand constituait une cause d ’infé
riorité pour le ministère public et pour la partie civile, 
user du français dans leurs plaidoiries, en laissant leurs 
honorables adversaires du parquet ou leurs très chers con
frères se débattre péniblement dans un parler qui ne leur 
était pas des plus familiers. Ce ne fut que l’affaire d’un 
temps. Les officiers du Ministère public et les membres du 
Barreau se formèrent tout doucement au maniement du 
flamand dans une mesure suffisante pour s’en servir avec 
facilité et clarté — ne parlons pas d’élégance.

Depuis, nous avons eu d'autres lois ayant le même objet, 
mais elles n’ont pas la portée et l’effet de la loi de 1889, 
ne visant d ’ailleurs qu’à compléter ou à étendre celle-ci.

Je dois reconnaître que la qualité du flamand que Ton 
parle devant les tribunaux s’améliore. On est cependant 
encore très loin de la perfection. Néanmoins, on peut se 
demander si, d’avoir imposé le flamand à une notable par
tie des juristes belges pour la pratique publique du droit, 
n’est pas de nature à nuire finalement à l’étude de celui-ci.

L ’éducation et la formation du juriste belge profitent 
largement de l’influence de la doctrine et de la jurispru
dence françaises. La culture juridique nous venant des 
I’ays-Bas n’aura pas la même autorité, d’autant plus que 
la législation néerlandaise s’écarte plus de la nôtre que 
celle de la France.

La terminologie juridique flamande est encore en forma
tion. Et les mots, sans lesquels les idées ne se conçoivent 
lias, ont une grande importance en droit. C’est ce que fai
sait ressortir dans son deuxième numéro du 25 octobre 1931, 
le Rechtskundig Weekblad. Après avoir fait observer que, 
jusqu’à présent, les magistrats et les avocats, lorsqu’ils 
emploient le néerlandais, sont hésitants et peu sûrs, et 
avoir affirmé que le vocabulaire juridique flamand doit être 
amélioré et affiné, il ajoutait : « Quelle que soit notre con
viction au sujet de la nécessité d ’unité qui devrait exister 
entre notre culture et celle de la Néerlande, néanmoins la 
terminologie et le style de la jurisprudence néerlandaise 
sont si particuliers que, pour le pays flamand, il existe 
à cet égard un véritable problème non résolu jusqu’à pré
sent, qui mérite notre attention et qui devra être discuté 
et approfondi dans notre revue ».

Nous avons, au demeurant, l’impression que les juristes 
flamands se sont trop abandonnés à l ’influence d’une réac
tion contre le français, et qu’ils ont été ainsi amenés à 
tenter de proscrire tout ce qui rappelle le mot français, qui, 
lui-même, est souvent d ’origine latine et procède du droit 
romain.

Nos voisins du Nord paraissent avoir été mieux inspirés 
en adoptant tout simplement nombre d’expressions des 
Codes français, qui avaient acquis chez eux droit de cité 
avec leur signification traditionnelle. Ils ont ainsi échappé 
à des discussions sans issue et gagné en précision et en 
clarté.

Mais abandonnons la question du flamand, qui malheu
reusement reste toujours ouverte, en nous permettant en-

(4) Le Crime des Foules. Rapport présenté par M. T arde au 
troisième Congrès d’anthropologie criminelle, tenu à Bruxelles 
en 1892.



core une dernière réflexion à son sujet. I-.es gens qui ont 
un procès en matière civile ou commerciale, sont assez 

'indifférents au point, de savoir dans quelle langue ils ont 
été défendus, souvent en leur absence. Ils désirent avant 
tout une bonne défense de leurs intérêts et un jugement 
équitable et intelligent. Ne se sentiraient-ils pas victimes, 
avec raison, si on les empêchait de se servir d’un avocat 
qui connaît bien le droit, mais qui ne sait que le français, 
pour les obliger à prendre un défenseur qui sait le flamand, 
mais qui ne connaît pas bien le droit? Il est à remarquer 
qu'il y a dos spécialistes au Barreau pour telle ou telle 
matière juridique, et que, dans un petit pays comme le 
nôtre, le choix est assez limité lorsqu’il s’agit de contesta
tions portant sur certaines lois, dont l’étude approfondie 
constitue comme un domaine réservé à quelques rares ini
tiés. Si l ’on va chercher à Anvers les praticiens du droit 
maritime, n’est-il pas naturel de s’adresser il Liège ou au 
Hainaut pour trouver les compétences en droit minier? 
Y a-t-il beaucoup d ’avocats qui sont à l’aise quand ils ont 
il plaider une question de brevets d ’invention?

.l’ai assisté aux premières applications de la loi sur la 
libération et la condamnation conditionnelles. Mlle troubla 
quelque peu les habitudes des vieux magistrats, qui ne 
comprenaient pas un jugement restant en l ’air, et une peine 
qui finissait avant l ’arrivée de son terme. Elle fut pendant 
tout un temps très mal appliquée.

La condamnation conditionnelle devenant la règle, c ’est 
un « bon » pour un délit, comme le disait M. le vicomte 
Terlinden il la Cour de Bruxelles, dans son discours de 
rentrée du l 6r octobre 1901 (5). La libération conditionnelle 
survenant presque automatiquement, dès que le détona a 
subi la partie de la peine avant laquelle elle ne peut être 
admise, c ’est l’affaiblissement systématique de la répres
sion. La loi du ,11 mai 1888 est excellente si le juge et si 
l’administration en usent avec discernement et avec dis
crétion.

L’Administration : Quand je suis entré dans la magis
trature, il y avait le ministère public requérant la peine, 
le juge prononçant conformément à la loi et puis interve
nait encore le ministère public pour exécuter le jugement. 
L’exécution de la peine était au début en complet accord 
avec la décision du juge. Dix années de réclusion, deux ans 
de prison, c ’était la réclusion pendant 10 ans, l ’emprison
nement pendant deux ans. Cependant, il y avait déjà des 
exceptions. La détention en cellule étant considérée comme 
plus pénible (pie l'emprisonnement en commun, une loi du 
4 mars 1870 accorda aux condamnés une réduction progres
sive, selon la durée de la peine, allant de 3/12 pour la pre
mière année jusqu’à 9/12 pour les 17e, 18e, 19e et 20e années. 
Cette loi fut abrogée le 1er mai 1913.

Il y avait une seconde exception résultant du droit de 
grâce, liais la grâce intervenait moins souvent que de nos 
jours, .le me borne à constater, sans rechercher les causes 
qui sont multiples.

Sous l’influence des nouvelles théories pénales, l ’adminis
tration a été, depuis une quarantaine d ’années, investie 
progressivement d’une véritable mission de réduire la durée 
des mesures prises contre les délinquants et d’y mettre fin. 
Le Roi tenait, à cet égard, ses pouvoirs de la Constitution. 
L ’Administrai ion tient les siens de diverses lois qui peu
vent avoir aussi pour effet, si leur application est mal 
comprise, 'd’affaiblir la répression au détriment de l ’ordre 
social.

Le code pénal de 1810 et même le nôtre de 1867, s’atta
chaient strictement aux deux règles suivantes : « Nulle 
peine ne peut être établie et appliquée qu’en vertu de la 
loi », garantie de premier ordre aussi bien contre l’arbi
traire du juge que contre les empiétements du pouvoir exé
cutif ; et cette seconde règle, que, s’il faut laisser quelque 
latitude au juge, il importe cependant de fixer son appré
ciation dans les limites d’un maximum et d’un minimum. 
Réalisant ce système, le code pénal apparaît en véritable 
catalogue où chaque infraction figure avec l’indication du 
prix que le coupable payera pour la transgression. Le juge
ment ne peut aller ni au-dessus de l’estimation la plus 
forte, ni au-dessous de la plus basse, sauf récidive ou cir
constances atténuantes.

Des voix s’élevèrent bientôt contre cette rigidité de la 
sanction, pour s'efforcer de montrer l’erreur des crimina
listes qui avaient restreint le pouvoir du juge en le resser
rant dans des bornes trop étroites (6). Il fallait, disait-on, 
considérer moins exclusivement l ’infraction en elle-même

5

(5) Un siècle de droit 'pénal. — Discours de rentrée de la Cour 
de Bruxelles, du 1er octobre 1901, p. 53 à 56.

(6) Dans son discours de 1766, qu’il prononça à l’audience de 
rentrée du Parlement de Grenoble, l’avocat général Servan, s’éle
vant contre l’arbitraire des peines, disait : « Les lois criminelles 
doivent offrir aux magistrats un tableau si exact des délits et de 
leurs châtiments, qu’ils n’aient plus qu’à choisir sans peine et 
sans incertitude, à mesure que les maux de la société se présen-

et tenir compte davantage des circonstances qui l ’avaient 
amenée, et en particulier de celles qui avaient dans le pas
sé, notamment par atavisme, influencé l’homme dans le 
sens du crime. L ’ Uomo délinquante devint un objet d’études 
pour le pénaliste, et les législateurs de tous les pays se 
préoccupèrent de permettre de graduer davantage les peines, 
ou de disposer les mesures selon les renseignements obtenus 
par le juge au sujet des tares congénitales ou morbides du 
prévenu. Quelques esprits absolus en vinrent même à re
garder tous les délinquants comme des malades irrésistible
ment inclinés vers le crime, partant irresponsables, mais 
néanmoins dangereux, contre lesquels s’imposaient des me
sures de préservation sociale. Dans ce système extrémiste, 
plus de place pour la réparation, pour l’expiation par la 
peine, rien que des infirmes moraux à soigner et à séparer 
de ceux auxquels ils pourraient nuire. Mais, peu à peu, 
on revint à des idées plus raisonnables. Sans rejeter l’idée 
de responsabilité qui est dans le cœur de l’homme, sans 
rompre avec la pensée de l’expiation qui répond aux senti
ments intimes, en même temps qu’aux aspirations reli
gieuses de toute l’humanité, on s’attacha davantage à la 
notion du danger que le criminel fait courir à ses sembla
bles, et l’on attribua à la peine principalement un caractère 
de préservation. C’était admettre qu’il n’y avait lias lieu 
de la prolonger longtemps inutilement, lorsque le danger 
était écarté.

Sous l ’impulsion de ces théories, furent élaborées des lois 
qui permirent d’accorder des surséances à l’exécution de la 
peine, ou même des libérations y mettant fin, de prendre 
des mesures pour prévenir un nouveau délit, d ’agir avec 
une rigueur pour ainsi dire sans limites contre les récidi
vistes, ou même simplement pour mettre un terme à cer
taines situations compromettant gravement l ’ordre public, 
telles que la mendicité, le vagabondage et certaines formes 
d ’excitation à la débauche, enfin d ’ordonner des interne
ments d’une durée indéterminée, qui ne cesseraient que 
lorsqu’on serait en droit de présumer que le délinquant 
amendé est incapable de commettre de nouveaux délits.

Si l’on avait confié au juge seul la mission de idéaliser ces 
nouveaux procédés pour assurer la sûreté de la société, on 
aurait constitué la magistrature maîtresse souveraine et 
absolue de la liberté des citoyens. On voulut, contre-balancer 
le pouvoir du juge par l’action d ’un autre pouvoir. De là 
l’intervention fréquente et opérante de l’administration.

La loi sur la condamnation et la libération conditionnelles 
fut une des premières manifestations législatives de ces 
tendances.

Le juge sc voit attribuer le droit de faire obstacle à l’exé
cution d ’une condamnation qu’il a lui-même prononcée. Et 
l’administration se voit autorisée à suspendre l’exécution 
d’une peine, et même d ’y mettre fin définitivement, si le 
condamné libéré révèle un réel amendement et se conduit 
bien pendant, un certain temps.

Survint ensuite une loi encore plus significative à cet 
égard : la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du 
vagabondage et do la mendicité.

Le législateur du 6 mars 1806 avait conservé au vagabon
dage et à la mendicité, de même que le code pénal de 1810, 
le caractère d ’un délit. Le code pénal de 1810 donnait au 
juge la mission de punir d’une peine d ’emprisonnement le 
vagabond qui, sa peine expirée, restait à la disposition du 
gouvernement tant que celui-ci jugeait devoir le retenir (7).

La loi de 1S66 rendit le juge de paix compétent en cette 
matière, et le chargea de prononcer une peine d ’emprison
nement et de fixer la durée de la mise à la disposition du 
gouvernement : quinze jours au moins et trois mois au 
plus, ou même six mois en cas de récidive.

La loi du 27 novembre 1891 enleva au vagabondage simple 
son caractère délictueux (8). Elle permit au juge de paix 
de mettre les vagabonds, les mendiants et les souteneurs 
de tilles publiques à la disposition du gouvernement, pen
dant deux ans au moins et sept ans au plus. Mais cette loi 
reconnut au Ministre de la Justice le pouvoir de libérer les 
individus enfermés dans un dépôt de mendicité, lorsqu’il 
jugerait inutile de prolonger l’internement jusqu’au terme 
fixé par le juge. Il est à remarquer que la loi a témoigné 
une bien grande confiance au juge de paix, juge unique, 
qui, sur les réquisitions d’un bourgmestre ou d’un commis
saire de police, a la faculté de décider, sans possibilité 
d’appel, si un individu doit être regardé comme vagabond, 
privé de sa liberté et envoyé dans un dépôt de mendicité 
ou dans une maison de refuge. Il est même assez peu eom-

6

tent, le rem ède indiqué par la  loi. » Le 1er octobre  1919, M. le 
procureur général Calm er , dans son discours de rentrée, préco
nisait l ’ abolition  du m inim um  de la  peine. (La crise de la Magis
trature, p. 10.)

(7) Articles 269 et suivants du code pénal des 22-24 février 1810.
(8) Le vagabondage qualifié, c’est-à-dire accompagné de circon

stances aggravantes, est encore un délit punissable par le tribunal 
correctionnel. (Code pénal, art. 312 et s.)
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préhensiblc Que le même législateur, quand il s’agissait de 
chambres du conseil, qui étaient alors composées de trois 
juges avec un procureur du Roi, et dont les décisions sont 
soumises aux chambres des mises en accusation sur appel, 
ait multiplié les garanties pour protéger la liberté du ci
toyen. La loi sur la détention préventive comprend, en 
effet, vingt-six articles pour garantir les citoyens contre 
le maintien d ’une arrestation qui ne doit durer que quel
ques jours. Vis-à-vis du juge de paix, rien de pareil !

Il est vrai qu’on ne considère pas la mise à la disposition 
du gouvernement comme une peine (9). Mais cette mesure 
administrative qui déclare quelqu’un vagabond, n ’en est 
pas moins une flétrissure pour celui qui en est l’objet, et 
tout internement constitue une privation de la liberté.

La notion de la mesure administrative qui s’était déjà 
introduite timidement dans les tribunaux sous les auspices 
de la loi de 1866 (10), tend à envahir peu à peu notre droit 
pénal, en se substituant au concept de la peine. Désormais, 
les juges n’auront plus, dans nombre de cas, que la faculté 
de décider quels sont ceux auxquels doit être appliqué le 
régime punitif ou préservatif, comme on veut l’appeler, et 
ce sera souvent l ’administration, sous une forme ou l’autre, 
qui décrétera combien de temps le régime devra être suivi.

Voici, en effet, plusieurs catégories de délinquants qui 
échappent à la peine, mais pour être soumis à ce qu’on 
appelle les mesures administratives.

L ’auteur de la loi du 27 novembre 1S91 sur la répression 
du vagabondage et de la mendicité, y avait malicieusement 
glissé un article qui n’avait que des rapports assez vagues 
avec le but de la loi, et qui, en dépit de son importance, 
n’attira que très peu l’attention de ceux qui la votèrent. 
L ’article 25 no fut pas discuté au Parlement, il passa pres
que inaperçu au milieu de quarante autres dispositions, et 
ce n’est que plus tard qu’à ses résultats, on constata son 
importance.

Cet article 2.7 soustrayait complètement les mineurs âgés 
de moins de IG ans à l’action du code pénal, lorsqu’ils com
mettaient une contravention. Désormais, aucune peine de 
police ne leur était applicable, mais le juge de paix pouvait 
les mettre à la disposition du gouvernement. Cette dernière 
sanction était trop grave pour être fréquemment appliquée. 
C’était l'impunité en règle générale. Si les législateurs 
n’avaient pas compris la portée de l’article 25, ceux qui 
aiment à récolter sans semer, apprécièrent de suite les res
sources qu’il leur offrait. Aussi, bientôt vit-on se multiplier 
les maraudages commis par les enfants à l ’instigation des 
parents. L’enl'ant; échappait à toute répression et les pa
rents aussi, car il n’y a pas de coopération à la contraven
tion par abus d ’autorité, pas non plus de complicité (art. 66 
et 67 du code pénal). Une loi de 1S97 s’efforça de rendre 
facile et efficace l’action en responsabilité contre les pa
rents, et permit même de punir les père et mère coauteurs 
de la contravention, en cas d’abus d’autorité ou de recel.

L ’article 25 n’était qu’un acheminement vers une réforme 
plus radicale. En effet, actuellement, quelle que soit l’in
fraction commise, le délinquant âgé de moins de 16 ans 
n’est plus passible d ’aucune peine. Et voyez donc le chan
gement dans les idées. En 1833, le Journal de Liéye relatait 
la condamnation de cinq enfants de 12 à 12 ans, dont l’aîné 
avait encouru 5 années de réclusion et les quatre autres 
vingt mois de détention dans une maison de correction. Ils 
avaient brisé une vitre à la boutique du sieur Ledent de 
cette ville, et avaient volé une douzaine de bonnets de 
coton. J ’ai encore plaidé devant la Cour de Liège pour un 
enfant de 9 ans, poursuivi pour blessures par imprudence. 
11 avait blessé en jouant une petite tille, en lui poussant 
par mégardc une baguette dans la joue; après avoir été 
condamné en l rc instance, il fut acquitté par la Cour. Un 
enfant de 10 ans poursuivi également pour blessures invo
lontaires, ne bénéficia pas de la même indulgence. Un arrêt 
de la Cour de Liège, du 12 juin 1886, le condamna à vingt- 
cinq francs d ’amende. J ’ai relevé trois arrêts acquittant, 
du chef de vol, des enfants de 12 et 13 ans (3 décembre 1884, 
3 décembre 1885 et 23 mars 1887), dont deux avaient été 
condamnés en l re instance, l’un d’entre eux à un mois 
d’emprisonnement.

L ’article 25 fut abrogé par la loi du 15 mai 1912 sur la 
protection de l’enfance.

Cette dernière loi édicte nombre de mesures administra
tives destinées, les unes à préserver ou à rééduquer les 
enfants moralement abandonnés, les autres à remplacer 
les peines qu’on ne peut plus leur infliger, lorsqu’ils se 
rendent coupables de crimes, de délits ou de contraventions.
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(9) Cassation, 25 juin 1923, Pas., 1923, I, 3S8.
(10) La mise à la disposition du gouvernement figurait déjà dans 

le code de 1810, mais elle n’était qu’un effet de la loi survenant 
après la peine, et l’administration seule en était tout à fait maî
tresse. Le gouvernement disposait comme il l’entendait du con
damné quand celui-ci avait satisfait à la justice. Il le libérait ou 
le maintenait à son gré dans un établissement, dépôt ou asile.

Tout d ’abord, lorsque le tribunal déclare les parents dé
chus de la puissance paternelle, il place les enfants, désigne 
la personne qui remplacera le père ou la mère, ou confie 
les enfants à une institution publique ou privée.

Lorsqu’un mineur de moins de 18 ans mendie ou vaga
bonde, lorsqu’il commet un acte délictueux, ou même s’il 
donne par son inconduite ou son indiscipline de graves 
sujets de mécontentement à ses parents, le juge des enfants 
ou le tribunal peut le mettre jusqu’à sa majorité à la dis
position du gouvernement (11).

Avant seize ans accomplis, l ’infraction commise par un 
mineur n’est passible d’aucune des peines prévues par le 
code pénal. Mais le juge des enfants a le pouvoir de l’en
lever à ses parents, do le confier à la garde d’autres per
sonnes ou à une institution de charité et d’enseignement, 
et encore de le mettre à la disposition du gouvernement 
jusqu’à sa majorité.

Le juge des enfants, création de la loi de 1912, a des pou
voirs extrêmement étendus. C’est aussi un juge unique, et 
le législateur l’a revêtu d’une véritable omnipotence, sauf 
appel à un juge unique comme lui.

Si le mineur âgé de moins de seize ans a commis un crime 
punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, le 
juge pourra prolonger la mise à la disposition du gouverne
ment au delà de la majorité de l ’enfant pour un terme de 
vingt ans. Celui-ci pourra être privé de sa liberté, en vertu 
de la sentence de ce juge unique, jusqu’à ce qu’il ait atteint 
quarante et un ans, et il importe de remarquer qu’aucune 
autorité, si ce n’est le juge lui-même, ne peut, intervenir 
pour mettre un terme à l’internement décrété (12). La déci
sion du juge des enfants est, il est vrai, soumise à l ’appel 
devant le juge d’appel des enfants, autre juge unique.

M. le procureur général Leclercq s’est livré, il y a quel
ques années, à une critique très serrée et très suggestive 
de ce pouvoir exorbitant reconnu au juge? des enfants. Il 
fait remarquer, en premier lieu, que le juge auquel on 
donne ce droit d’enlever les enfants à leurs père et mère, 
de substituer une éducation de son choix à celle qui leur 
était départie par leur famille, de les interner jusqu’à 
21 ans ordinairement et extraordinairement jusqu’à 41 ans, 
n’est pas tout à fait inamovible, puisque, bien que choisi 
parmi les magistrats inamovibles, il n ’est désigné par le 
Roi comme juge des enfants que pour trois ans. Il n ’est 
donc pas, à ce titre, tout à fait indépendant du pouvoir 
exécutif. « Le juge des enfants, dit M. Leclercq, est à la 
merci du pouvoir, puisque, au bout de trois ans, il doit être 
renommé, faute de quoi il perd sa qualité et son traitement. 
Il serait, plus conforme à la lettre et à l'esprit de la Con
stitution, que le juge des enfants soit désigné par le tri
bunal, la Cour ou par le président» (13).

Ce juge des enfants réunit dans ses mains les pouvoirs 
judiciaire et administratif. La loi sur la protection de l ’en
fance a changé le système du code pénal et de la loi de 1891, 
qui, en cas de mise à la disposition du gouvernement, char
geait l ’administration de l’éducation du mineur. « Une des 
modifications importantes qu’elle a réalisées, dit M. Le
clercq, a été de substituer le juge à l’administration dans 
la mission de veiller à l’éducation du mineur... Mais, outre 
cette mission administrative, il statue comme juge et lui 
seul peut parfois le faire sur une série de contestations 
ayant pour objet des droits civils : droit de l’enfant à la 
liberté, droit des parents à garder leur enfant, dommages- 
intérêts réclamés aux personnes civilement responsables 
de l’enfant » (14).

Nous dirons même qu’iei, le droit du juge des enfants 
dépasse tout ce qu’on a l ’habitude de voir dans l ’organisa
tion judiciaire.

En effet, il n’y a pas d ’appel de la partie civile contre les 
décisions du juge des enfants accordant ou refusant des 
dommages-intérêts. C’est évidemment un oubli du législa
teur. Et c ’est vraisemblablement à cause de cela qu’il y a 
si rarement des constitutions de xiartie civile devant le juge 
des enfants.

N’est-ce pas une anomalie qu’un juge unique puisse, sans 
recours, être investi du droit de statuer sur la question des 
dommages-intérêts, quelle que soit leur importance? M. Le
clercq a, d’une façon très piquante, dans son discours du 
15 septembre 1928, critiqué le pouvoir vraiment extraordi
naire accordé au juge des enfants, de mettre un mineur 
de moins de seize ans à la disposition du gouvernement 
et de décider du maintien de cette mesure pendant plus 
de vingt ans (15) :

« Dire, comme on Ta fait, que cette mesure ne constitue

8

(11) Art. 13, 14 et 37 de la loi du 15 mai 1912.
(12) La grâce même ne peut intervenir (Pand. Belges, v“ Tribu

naux pour enfants, n" 1206).
(13) Propos constitutionnels. — Discours de rentrée de M. Paul 

L eclercq, Procureur général à la Cour de cassation, du 15 sep
tembre 1928, p. 37.

(lt) Ibid., p. 36.
(15) Ibid., p. 38.

LA  BELGIQ UE JU D IC IA IR E



9 10LA BELGIQ UE JU D IC IA IR E
pas une peine, est une pure querelle de mots. Ce n’est pas 
son nom qui donne à la mesure sa qualité de peine, c ’est 
la nature de la mesure qui en fait une peine. Enlever un 
enfant à ses parents, le priver de sa liberté jusqu’à qua
rante et un ans, c ’est pour les personnes qui parlent le 
langage ordinaire — et c ’est celui dont la Constitution se 
sert — une peine. Comme le dit un auteur, parce que l ’on 
changera le nom des peines et qu’on aura écrit le nom asile 
sur les portes dos prisons, ceux qui y seront internés n’en 
seront pas moins détenus contre leur volonté».

II. Leclercq fait aussi remarquer qu’on prive les mineurs 
de la garantie du jury, ce que l’on explique en disant sim
plement qu’ils ne commettent jamais de crimes, de délits 
politiques ou de presse.

Pour bien faire ressortir les inconvénients que peut pré
senter un tel système, M. Leclercq suppose le cas d’un 
mineur de moins do seize ans et d’un inculpé d ’un âge 
supérieur, poursuivis pour un môme délit politique ou de 
presse, ou pour un même crime. «Les majeurs de seize ans 
seul traduits devant le jury (art. 29 de la loi), ils sont 
acquittés. Le mineur de 16 ans est déféré au juge des 
enfants qui l’enlève à ses parents, le met à la disposition 
du gouvernement et le place dans un établissement privé, 
que le gouvernement du moment favorise. Or, cet enfant 
est le fils d ’un membre influent du parti opposé à celui qui 
est au pouvoir. Le gouvernement aurait désiré une condam
nation et le jury a acquitté. Immédiatement, l ’affaire se 
crée ». L ’affaire!... « Les incidents ainsi appelés, dit M. Le
clercq, ne se produisent pas nu moment où une nouvelle 
procédure ou une nouvelle institution judiciaire sont inau
gurées. Ils éclatent tout à coup, à propos d’une condamnation 
qu’une juridiction déjà ancienne prononce et que des amis 
du condamné trouvent injuste... Ils veulent agir sur l ’opi
nion publique... Tour surexciter l’opinion, il suffit de créer 
la légende de l’erreur judiciaire. Avec insistance, on affir
me que le condamné est innocent et on incrimine l’ indépen
dance du juge... Du moment où le public a l ’impression que 
le juge n’était pas indépendant, il admet facilement l’er
reur judiciaire» (161.

La loi sur les anormaux amène des réflexions de même 
nature.

Alors que la loi sur la protection de l ’enfance donnait au 
juge une mission administrative, la loi du 9 avril 19.10 en
lève nu juge une partie de ses attributions, pour la con
férer à des institutions administratives. Mais comme la loi 
du 15 mai 1912. elle n’échappe pas à certaines critiques 
au point de vue de la Constitution.

C’est ainsi qu’elle donne aux juridictions d ’instruction, 
chambres du conseil et des mises en accusation — à moins 
qu’il ne s’agisse de crime ou de délit politiques — le droit 
d ’ordonner l'internement immédiat d’un inculpé pendant 
cinq, dix ou quinze ans.

Pourquoi celte faveur accordée aux délits politiques et de 
presse? Si c ’est pour rendre hommage au principe de l ’ar
ticle 9S de la Constitution, il y a lieu de faire observer que 
la Constitution établit le jury aussi bien en matière crimi
nelle que pour les délits politiques et de presse.

Pourquoi la loi du 9 avril 1990 introduit-elle une distinc
tion, où la charte fondamentale ne distingue pas? Pourquoi 
soustrait-on à la connaissance du jury les crimes, et per
met-on aux tribunaux de prononcer contre leurs auteurs 
des mesures d ’internement?

La réponse a été qu’il ne s’agit pas ici de peines, mais 
de mesures de préservation, mesures administratives. Mais 
s’ il ne s’agit pas de peines, l’article 9,S de la Constitution 
ne s’opposait pas non plus à ce que l'on adoptât ce régime 
pour les délits politiques et do presse.

Le jury est établi, selon la Constitution, en toutes ma
tières criminelles. Or, la loi du 9 avril 1930 permet aux 
juridictions de prononcer l ’ internement contre les auteurs 
des crimes. Et la juridiction d’instruction peut être une 
chambre du conseil composée d'un seul juge.

TTn juge unique au lieu du jury!
Il est vrai que de la décision de ce juge unique, il pourra 

être appelé à la chambre des mises en accusation.
Voilà bien une violation flagrante de la Constitution, 

diront certains juristes.
Non pas, a répondu le législateur : « En ordonnant l’in

ternement d ’un inculpé de crime, la juridiction d ’instruc
tion ne le juge pas du chef de ce crime. Elle constate qu’il 
a commis non pas un crime, mais, pour employer la termi
nologie de l’article 7, un fait qualifié crime ; elle décide 
qu’il n’y a pas lieu à suivre, puisqu’il ne s’agit pas d’une 
infraction à défaut de l’élément moral requis, et elle se 
borne à prendre une mesure de sûreté» (17).

C’est ainsi que M. le procureur général Cornil, dans son

(16) Ibid., p. 38 et 39.
(17) La loi de défense sociale à V égard des anormaux. — Dis

cours de rentrée de M. Cornil, Procureur général près la Cour 
d’appel de Bruxelles, 15 septembre 1930, p. 52, n° 43.

commentaire si utile et si précis de la loi sur les anormaux, 
traduit la pensée du législateur.

Donc, lorsqu’on décide que quelqu’un est coupable d ’un 
crime, on juge en matière criminelle, mais lorsqu’on se 
borne à décider qu’une personne a commis un fait qualifié 
crime, on ne juge plus en matière criminelle.

Les jurisconsultes ont-ils le droit de critiquer les subti
lités des distinguo scolastiques? Ou bien faut-il admettre 
que, lorsqu’on pénètre à fond dans le domaine du droit 
aussi bien que de la philosophie, on en arrive fatalement 
à établir ces différences ténues qui occupent, dans le do
maine moral, la place que les physiciens attribuent, dans 
le domaine physique, à ces subdivisions infinitésimales de 
la matière, que l ’homme ordinaire, qui n’a que son bon 
sens pour juger, ne perçoit pas, ne sent pas et qui dépas
sent son entendement et son imagination.

De toutes les lois, celles qui règlent l’organisation judi
ciaire sont celles qui ont le moins de stabilité. On peut dire 
du reste, d ’une manière générale, que seules ont longue vie 
les règles législatives qui trouvent dans le fond commun 
de justice existant dans le cœur de tous les hommes, une 
base durable. Le type de pareilles lois se rencontre dans 
la théorie juridique des Romains sur les obligations. C’est 
pourquoi on les appelle raison écrite.

L ’histoire nous démontre que les institutions judiciaires 
se modifient constamment, et, il semble que nos constituants 
l’aient compris et que, tout en donnant à leurs contempo
rains l’illusion d ’asseoir solidement le jury comme une 
juridiction inébranlable et intangible, ils aient laissé le 
plus de jeu possible aux réformateurs de l’avenir. En effet, 
de tous les termes de cet article 98, il n’en est aucun qui 
ne se prête à des interprétations diverses et en des sens 
opposés, de façon que le jury de demain pourra fort bien 
ne plus ressembler nu jury d ’aujourd’hui, qui n’est déjà 
plus le jury d ’hier.

Quant à la compétence du jury telle que la Constitution 
la règle, nous savons qu’on peut l’augmenter ou la res
treindre à volonté. La loi sur les circonstances atténuantes 
donnant au jury la faculté de correctionnaliser les crimes, 
la loi sur la protection de l’enfance attribuant au juge des 
enfants celle de faire interner un mineur jusqu’à i l  ans 
on cas de crime punissable de la peine de mort, la loi sur 
les anormaux substituant à la notion de la peine celle de 
la mesure de sûreté, en sont la preuve.

L’expression délits politiques et de presse est susceptible 
également d’interprétations contradictoires. Le délit de 
presse se définit encore assez bien, mais le délit politique, 
comme l ’a dit M. Giron, ne s’accommode que « d ’une défi
nition enveloppée d ’un certain vague, comme l ’objet auquel 
elle s’applique» (18).

Le mot juri/ lui-même n’est, pas tellement précis qu’il ne 
puisse servir à désigner des institutions très diverses.

Qu’est-ce que le jury? Qu’est-ce qui constitue l ’essence du 
jury? Est-ce le nombre des jurés? Ils sont douze aujour
d’hui, ils étaient huit dans le jury d'accusation, en vertu 
du décret du 16-29 septembre 1791, et c ’était aussi un 
jury (19). Est-ce son recrutement, la manière de former 
la liste dans laquelle sont choisis les jurés? On vient encore 
de changer tout récemment les conditions exigées pour être 
porté sur cette liste. On n’a pas toujours connu les élimina
tions qui réduisent cette liste, on n’a pas toujours attribué 
aux mêmes autorités le droit de les pratiquer. Est-ce la 
règle qui fait du jury seulement le juge du fait et non du 
droit, un juge qui décide de la culpabilité et non de la 
peine. On a aussi varié sur ce point. Quand n’y aura-t-il 
plus de jury par suite des transformations subies? Ne se 
ponrrait-il qu’un jour on conserve le nom en abolissant 
la chose? M. Giron semble indiquer comme caractère essen
tiel du jury, qu’il est une institution composée de citoyens 
désignés par le sort, en dehors de toute influence gouver
nementale. En dehors de toute influence? O’est plus facile 
à dire qu’à réaliser. On est pour ou contre le gouvernement, 
d ’autant plus qu’il faut un gouvernement pour qu’il y ait 
de l’ordre. Et le bon citoyen doit désirer l’ordre. Avant la 
loi du 28 février 1931, ne figuraient sur la liste des jurés 
que les citoyens payant l ’impôt dans une proportion assez 
élevée, différente suivant les provinces, donc des censi
taires, des gens aisés et aussi des diplômés, des docteurs 
en droit, en médecine, en sciences et lettres, des ingénieurs, 
des personnes exerçant certaines fonctions ou des pension
nés les ayant exercées.

Depuis, c ’est tout le monde après trente ans, tous les 
électeurs généraux ayant cet âge, pourvu qu’ils sachent 
lire et écrire. Est-ce suffisant pour bien juger?

M. Lebeau, qui avait voté l’article 98 de la Constitution, 
était hostile nu système qui voulait inscrire sur la liste des

(18) G iron, Droit public, n° 169, p. 136.
(19) Décret des 16-29 septembre 1791. Chapitre (le la Justice cri

minelle et de l’Institution des Jurés, titre 1er, art. 27, et titre 6, 
art. 23.
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jurés tous les électeurs. Et cependant, à cette époque, le 
corps électoral était très restreint et ne comprenait que 
ceux qui payaient un cens assez, élevé. Voici ses paroles :

« Quand on se livre à un examen un peu approfondi de 
la différence qui existe entre les deux fonctions, on ne tarde 
lias à s’apercevoir qu’elle est grande! Le juré a puissance 
de vie et de mort sur l ’accusé; la fortune, l’honneur, la 
liberté du citoyen sont souvent entre ses mains, il suffit 
du vote d’un seul juré pour faire pencher la balance soit 
pour, soit contre l ’accusé ; le vote, l ’action de l’électeur, 
au contraire, se neutralisent en quelque sorte au milieu de 
la foule de ceux qui votent avec lui. L ’électeur, d ’ailleurs, 
n'est jamais comme le juré, abandonné à lui-même, il con
sulte l ’opinion publique, il prend conseil des personnes en 
qui il a confiance, de son voisin, de son ami et, quand il se 
Iromperait, l ’erreur d’un électeur n’est rien en comparaison 
de l’erreur d’un juré» (20).

Quant à la manière de former les listes, elle a changé 
également, et au point de vue de l’autorité qui était chargée 
de dresser la liste générale, et au point de vue des élimina
tions. Sous la loi de 1791, c ’étaient les juges de paix qui 
seuls établissaient cette liste. Tl importe d’ajouter que les 
juges de paix étaient électifs à cette époque, et qu’on n’exi
geait d’eux aucune condition d ’aptitude. Il suffisait qu’ils 
eussent trente ans. (Décret des 16-24 août 1790, titre 3, 
art. 4.)

Ce n’est qu’à partir de la loi du 15 juillet 1849 que l’on 
exigea des juges de paix le diplûme de docteur en droit. 
Aussi, ne soyons pas trop étonnés quand nous lisons dans 
une étude sur le brigandage pendant le Consulat, les lignes 
suivantes : « Une autre cause de faiblesse pour la cause 
de l ’ordre est la déplorable composition des juges de paix, 
hommes ignares, mercenaires dont beaucoup sont notoire
ment accusés de faire le trafic de leurs fonctions, tous sont 
d’une partialité flagrante; il serait indispensable de ne con
fier ces importantes fonctions qu’à des citoyens au-dessus 
du besoin et ayant dos connaissances, du vrai patriotisme 
et do la probité. Où ils prévariquent le plus, c ’est dans la 
formation des listes des jurés, n’y mettant jamais que des 
hommes sans principes et sans connaissances. Les cinq 
sixièmes de ceux qui sont désignés sont des mercenaires 
qui opèrent sur le nom du prévenu. Aussi, est-il rare que 
des hommes couverts de crimes aient subi le châtiment 
qu’ ils méritent» (241.

T,'auteur de cette étude cite textuellement le rapport du 
commissaire du gouvernement près le tribunal de Marseille.

On voit ce que le jury a été et ce qu’il pourrait devenir, 
en étant encore le jury.

Les institutions judiciaires sont changeahles. En Angle
terre, l’organisation du jury s’est, trouvée régie par 85 ar
ticles. (pie Robert Peel fit codifier en 1825, et de 1791 à 1872, 
la France connut 14 remaniements de sa législation sur le 
jury (22l. En Ttelgique, nous avons eu, depuis 1830, cinq 
lois concernant le jury : le décret du 19 juillet 1831, les lois 
des 1er mars 1832, 15 mai 1838, 18 juin 1869 et 28 février 
1931 (23).

Mais je reviens au sujet qui nous occupait, quand j ’ai 
été amené à faire une digression au sujet de l ’article 98 
de la Constitution.

Les mesures d ’internement ordonnées par le juge des en
fants en ce qui concerne les mineurs et celles qui concer
nent les anormaux, sont régies par des règles différentes 
au point de vue de l’intervention de l ’Administration.

Quand le juge confie, jusqu’à leur majorité, des mineurs 
à une institution de charité ou d’enseignement publique ou 
privée, ou qu’il les met, même jusqu’à ce qu’ils aient atteint 
rage de 41 ans, à la disposition du gouvernement, il reste 
seul maître de réduire la durée de la mesure qu’il a pre
scrite ou d’y mettre fin (art. 31 de la loi du 15 mai 1912). 
Le Ministre n’a qu’un droit d’inspection en ce qui concerne 
les placements (art. 38 et 39).

M. Carton de Wiart, Ministre de la Justice, à propos de 
l’article 31, disait :

« L ’article 31 donne au juge un droit absolu de rapporter 
ou de modifier les mesures prises. De même qu’il aurait 
pu à l’origine acquitter purement et simplement, il peut, 
à un moment donné, prendre une mesure analogue, c ’est- 
à-dire renvoyer l ’enfant entièrement libre, mettre fin par 
conséquent même au régime de la liberté surveillée...

» La Chambre a préféré enlever au Gouvernement tout 
droit d ’intervention. Elle a confié, dès lors, au juge l’exé
cution de sa décision» (24).

La mise à la disposition du gouvernement ordonnée par

(201 Ann. par1., Chambre, 21 février 1838.
(211 Marcel M arion, Le brigandage pendant h consulat (Revue 

des Deux Mondes, pr juillet 1933, p. 124).
(22) Orban, Le Droit constitutionnel, II, p. 652, il0 398.
(23) Ludovic N agels et Georges M eyers, Les lois du Jury, p. 36 

et suiv. On y trouvera une analyse de ces lois, sauf de la dernière.

le juge des enfants, échappe à l’intervention du gouverne
ment. C’est le juge seul qui peut la faire cesser. Au con
traire, lorsqu’il s’agit des vagabonds condamnés par le juge 
de paix, c ’est le Ministre de la Justice qui peut mettre un 
terme à leur détention.

Quant aux anormaux, la faculté de mettre fin à l ’inter
nement ordonné par les juridictions de jugement ou d’in
struction, est réservée par la loi du 9 avril 1930 à une com
mission composée d ’un magistrat, d’un avocat et d’un mé
decin, choisis conformément à l’article 13 de cette loi. Si la 
commission ne décrète pas la mise en liberté, la juridiction 
qui a ordonné l ’internement peut la prolonger pour un nou
veau terme. (Art. 22.)

On comprend que d ’autres règles soient édictées pour 
l'internement des anormaux, que pour celui des mineurs. 
Mais il n’en est pas moins étonnant que le législateur ait 
témoigné une confiance presque illimitée aux juges des en
fants, alors qu’il a entouré le simple mandat d’arrêt d’un 
véritable luxe de garanties. Le juge des enfants est souvent 
un jeune magistrat, et la seule garantie que la loi donne 
à son égard c’est l’appel, l ’appel non à une chambre des 
mises en accusation composée de trois juges, mais à un juge 
d’appel, juge unique. Et l ’étonnement est encore plus grand 
lorsqu’on constate la précaution prise par la loi vis-à-vis 
des Cours d’appel qui réforment, dans le sens de l’aggra
vation de la peine, une décision du juge unique de première 
instance. Ils ne peuvent augmenter la peine que si les trois 
conseillers composant la chambre statuent à l ’unanimité, 
tandis que le juge unique d’appel peut prendre, vis-à-vis 
du mineur, une mesure plus sévère que celle ordonnée par 
le juge des enfants. Si un jeune juge des enfants a renvoyé 
des poursuites un enfant, le juge d ’appel peut le mettre 
à la disposition du gouvernement jusqu’à sa majorité et 
même en cas de crime grave jusqu’à 41 ans. Si le même 
jeune juge, siégeant comme juge unique au correctionnel, 
a acquitté un prévenu, il faut l ’unanimité des trois con
seillers de la chambre d’appel pour le condamner, fût-ce 
à 26 francs d’amende. Si ce jeune juge statuant comme 
juge des enfants, met un mineur de 17 ans à la disposition 
du gouvernement, il restera maître de l’exécution de cette 
mesure, mais si le même magistrat siégeant comme juge 
unique au correctionnel, met un mineur de 16 à 18 ans à la 
disposition du gouvernement, ce sera l ’administration qui 
décidera de l ’exécution de la mesure, c ’est-à-dire de son 
maintien. Explique qui pourra ces différences.

Quand il s’agit de récidivistes, s’il y a récidive de crime 
sur crime, la Cour d’assises doit prononcer la mise à la 
disposition du gouvernement pendant 20 ans. (Art. 24 de la 
loi du 9 avril 1930.)

Quand il y a récidive de délit sur crime, les récidivistes 
peuvent être mis, par le jugement ou l’arrêt de condamna
tion, à la disposition du gouvernement pendant dix ans à 
l’expiration de leur peine, si celle-ci est d’un an d’empri
sonnement au moins, et pendant cinq à dix ans si la peine 
est inférieure à un an.

Cette mesure peut être prise également en cas de récidive 
de crime sur délit, et à l ’égard de celui qui a commis depuis 
quinze ans trois infractions ayant entraîné chacune un em
prisonnement correctionnel d’au moins six mois (25).

Nous avons vu que, quand il s’agit de mise à la disposi
tion du gouvernement prononcée par le juge de paix, c ’est 
le Ministre de la Justice qui décide s’ il y a lieu de mettre 
fin à l’internement du vagabond, ou de le maintenir jus
qu’au terme fixé par le magistrat; que lorsqu’il s’agit de 
mise à la disposition du gouvernement décrétée par le juge 
des enfants, c ’est celui-ci seul qui peut la faire cesser; que, 
lorsqu’il s’agit d’anormaux, le maintien de l’ internement 
dépend d’une commission, mais que si celle-ci n’y met 
pas fin, sa prolongation au delà du terme fixé par le juge
ment peut être décidée par la juridiction qui a rendu ce 
jugement (26). Lorsqu’il s’agit de récidivistes, la question 
de savoir si la mise à la disposition du gouvernement doit 
durer pendant la période déterminée par la loi ou par le 
juge, est soumise à la Cour d ’appel (27).

Pourquoi, alors qu’on reconnaît au juge des enfants le 
droit de maintenir la mesure d ’internement, ou d’y mettre 
fin quand elle s’applique à un individu de trente ans, qui, 
lors de sa minorité, fut mis à la disposition du gouverne
ment jusqu’à quarante et un ans, refuse-t-on au juge de 
paix le droit de maintenir ou de faire mettre en liberté 
un vagabond de trente ans, qu’il a mis pour sept ans à la 
disposition du gouvernement?

Pourquoi, quand un tribunal ou une Cour d’appel ont mis 
à la disposition du gouvernement en le condamnant, un

(24) Voir Isidore Maus, Commentaire législatif de la loi du 
15 mai 1912, p. 425 et 426.

(25) Loi du 9 avril 1930, art. 25.
(26) Idem,, art. 22.
(27) Idem, art. 28.



mineur de moins de dix-lmit uns, le Ministre peut-il mettre 
tin à cette mesure, et ne le peut-il pas quand le mineur âgé 
de moins de dix-huit ans, a été mis à la disposition du gou
vernement par le juge des enfants? Il est à remarquer que 
ce tribunal ou ce juge des enfants seront peut-être le même 
magistrat jugeant en l ’une ou l ’autre de ces deux qualités.

Pourquoi, alors qu’on donne le pouvoir au Ministre de la 
Justice de faire cesser l’internement du vagabond, lui re
fuse-t-on ce pouvoir pour les récidivistes?

Pourquoi, quand un tribunal de trois juges a décrété la 
mise à la disposition d ’un récidiviste, est-il sans compé
tence pour mettre un terme à l’internement, alors que le 
juge des enfants reste maître de l’exécution de sa décision, 
et pourquoi faut-il que, dans le cas du récidiviste, le Pro
cureur général et la Cour d ’appel interviennent?

L’expression « mise îi la disposition du Gouvernement », 
par suite de ces différences introduites par le législateur, 
est souvent actuellement une expression impropre. Sous le 
code de 1810, en effet, le Gouvernement disposait du con
damné mis à sa disposition. Aujourd’hui, il n’en est plus 
le maître : Quand il s’agit d’un mineur condamné ou d ’un 
récidiviste, il doit le garder et ne peut le retenir que tant 
qu’il plaît au juge des enfants ou à la Cour d ’appel de le 
luî laisser. C’est le juge qui en a la disposition.

On peut regretter que les lois que je viens de rappeler 
présentent cette complication et, entre elles, cette opposi
tion de tendances, ce manque d’unité, dont un des incon
vénients est de rendre plus difficile la tâche de ceux qui 
doivent les étudier et les appliquer, si même on fait abstrac
tion de l ’impossibilité de justifier les différences au point 
de vue théorique ou simplement utilitaire.

Tantôt, le législateur se défie du juge et donne tout pou
voir à l ’administration ; tantôt, il accorde, sans motif, à un 
seul juge le pouvoir que, sans plus de raison, il refuse à 
plusieurs. Tantôt, il entrave la répression, poussant à l’ex
trême les précautions pour garantir la liberté du citoyen, 
en multipliant les comparutions et les débats devant les 
chambres du conseil et de mises en accusation, au point 
de rendre l ’instruction difficile, coupée et morcelée qu’elle 
sera par les allées et venues du prévenu, mal qui sera 
encore accentué aujourd’hui par la suppression de plusieurs 
prisons; tantôt, il sacrifie la liberté au souci de la répres
sion de la délinquance chez les enfants et les récidivistes.

La cause en est que le législateur, même lorsqu’il réalise 
des réformes qui constituent des progrès et auxquelles on 
ne peut qu’applaudir, obéit surtout à des sentiments qui 
l’empêchent de porter sa réflexion au delà de l’objet parti
culier de la loi qu’il élabore.

Emporté par son désir de rééduquer et de corriger l ’en
fant qui a délinqué, ou de lutter contre la récidive, il ne se 
préoccupe lias assez des conséquences que peuvent avoir 
dans un autre domaine les règles qu’il formule, pourvu que 
ces règles lui paraissent adéquates à l’objet qu’il poursuit.

Ce qu’on peut reprocher aux assemblées dites délibé
rantes, c ’est de ne pas assez délibérer et de trop donner 
de temps à la parole. Elles sont plus parlementaires que 
délibérantes, plus éloquentes que réfléchies ; elles subissent 
souvent les entraînements d ’une improvisation appuyant 
un amendement aussi improvisé que les paroles qui l’ap- 
puyent. La loi sera parfois excellente dans son principe, 
mais les modes selon lesquels on réalise le principe ne sont 
pas toujours mûrement pesés.

De là naissent ces discordances entre les diverses parties 
de la législation.

Jusqu’à présent, grâce à la sagesse et à la modération 
de ceux qui l’appliquent, tant dans la justice que dans 
l’administration, on a évité les heurts et Ton n’a pas mis 
en lumière, par la pratique, l ’incohérence que relève la 
confrontation des textes.

Mais que penserait le public, si deux individus, l ’un ma
jeur, l ’autre mineur de moins de seize ans, lorsqu’ils ont 
commis ensemble un même crime, étaient, le premier re
lâché après dix ans de réclusion, soit en vertu de grâce, 
soit en vertu de libération conditionnelle, le second main
tenu en internement pendant plus de dix ans par un juge 
des enfants obstiné, en dépit de toutes les sollicitations et 
(le tous les conseils ; ou bien si le récidiviste, condamné 
successivement à trois peines de six mois, était gracié ou 
libéré conditionnellement pour le restant des peines à subir, 
mais retenu à la disposition du Gouvernement pendant dix 
ans par la Cour d’appel, en vertu de l’article 28 de la loi 
du î) avril 1930?

On peut compter, dira-t-on, sur le bon sens, le tact, l’es
prit d’opportunité des tribunaux, qui sauront éviter ces 
oppositions malencontreuses. Mais si l ’on prête — et je ne 
crois pas devoir protester — si Ton prête ces belles qualités 
à la magistrature, pourquoi a-t-on pris tant de précautions 
à son égard dans la loi sur la détention préventive?

J ’abandonne ce terrain pour aborder un autre ordre de 
réflexions. Les lois dont je viens de parler et d ’autres en
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core — j ’en sais quelque chose, puisque je les ai vues surgir 
une à une et que j'a i pu apprécier leurs effets — ont en
combré les tribunaux et les parquets de besognes qu’ils 
n’avaient pas autrefois.

Les libérations conditionnelles font l ’objet, au parquet 
de la Cour d’appel de Liège, d ’environ trois cents rapports 
par année. Les procédures en réhabilitation — résultat de 
la loi du 25 avril 1896 — augmentent d ’année en année en 
nombre. En 1932, nous en avons eu quatre-vingt-huit. Tous 
les tribunaux ont à juger chaque année, selon la population 
de leur arrondissement, un certain nombre d ’actions en dé
chéance de la puissance paternelle. Ils connaissent aussi 
d’un certain nombre d ’options de nationalité (art. 15, loi 
du 4 août 1926). La criminalité des enfants requiert dans 
les tribunaux importants, entièrement et exclusivement à 
toute autre besogne, l ’activité d ’un juge.

La loi sur les anormaux et les récidivistes amènera les 
mêmes délinquants à plusieurs reprises devant les cours 
et tribunaux, pour permettre de statuer sur la prolongation 
ou la cessation de la mise en observation ou de l ’inter
nement (art. 2, 6, 7 et suivants, 22, 28 de la loi du 19 août 
1930).

Les lois du 25 octobre 1919 et du 19 août 1920, en admet
tant les prévenus et leurs conseils à plaider devant les 
chambres du conseil et des mises en accusation, ont aug
menté le nombre des audiences consacrées à la même af
faire. Il est arrivé de devoir employer deux ou même trois 
audiences aux débats relatifs au renvoi d’un prévenu de
vant la juridiction de jugement. M. Simons, Premier Pré
sident de la Cour d’appel de Bruxelles, dans le discours 
qu’il fit lors de son installation le 24 février 1933, parla 
des mille quatre cents lois nouvelles votées depuis l ’armis
tice, pour en conclure (pie les tâches des tribunaux étaient 
fortement accrues (28). Qu’est-ce alors quand on part de 
1889?

Lorsque je suis entré au parquet, il n’y avait que quel
ques articles du code pénal qui refrénaient les abus du 
commerce des denrées alimentaires (29). La vente des pro
duits pharmaceutiques seule faisait l’objet d ’une réglemen
tation un peu sévère (30).

La loi du 4 août 1899 a jeté les bases de la législation 
en cette matière, on autorisant le gouvernement à surveiller 
le commerce, à intervenir par arrêtés royaux pour empê
cher les tromperies, les falsifications, à assurer la bonne 
conservation des choses mises en vente et à interdire l’em
ploi de matières et ustensiles nuisibles et dangereux. Nous 
avons vu s’épanouir, en vertu de cette loi, une législation 
touffue qui, à chaque saison, porte ses feuilles mortes. Mais 
celles-ci ne venant jamais à être séparées de l ’arbre de la 
Pasinomie, sont facilement confondues avec les feuilles 
encore en vie... C’est ainsi qu’il advint à la Cour de réfor
mer un jugement de première instance qui avait appliqué 
un arrêté déjà abrogé du 20 octobre 1903, mais elle appliqua 
elle-même, sur mes indications je l’avoue humblement, l ’ar
rêté du 18 septembre 1904 qui venait d’être également abro
gé par celui du 21 novembre 1904. L ’erreur était heureuse
ment sans conséquence, parce que les disposilions appli
quées étaient les mêmes dans ces trois arrêtés concernant 
la vente de la margarine.

Ceci démontre cependant qu’il faut y regarder de près. 
■T’ai compté, depuis 1890 jusqu’en 1930. cent soixante-dix 
lois et arrêtés en matière de denrées alimentaires, dont 
treize réglementant la vente du beurre et douze la marga
rine.

Nous avons également, vous et moi, dû nous mettre au 
courant de toute la législation du travail, auquel le code 
civil accordait généreusement deux articles (1780 et 1781).

Encore Tune de ces dispositions avait-elle pour but de 
mettre le donneur d’ouvrage dans une situation tout à fait 
privilégiée.

Ouvrons notre code au mot « Louage de services et do 
travail ». Trente lois nouvelles depuis 1883. Quant aux 
arrêtés royaux, qui pourrait les énumérer? J’en ai compté 
soixante-trois, seulement pour l’application de la journée 
de huit heures. Saluons en passant, comme un phénomène, 
la loi sur les accidents du travail, du 24 décembre 1903. 
Elle est une des rares innovations législatives qui, avec les 
nouvelles lois relatives à la milice et aux élections, ont 
diminué notre besogne. Tl est vrai (]ue par la loi du 24 dé
cembre 1903, les juges de paix ont vu augmenter la leur. 
Ce ne fut donc qu’un déplacement.

Les causes d’accidents du travail ont presque disparu de 
nos rôles. Mais, par contre, que de divorces, que de de
mandes de pensions alimentaires, que d’affaires fiscales, 
terreur de ceux qui doivent en connaître, et surtout que 
d’accidents d’automobiles!
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(28) Belgique Judiciaire, 1933, col. 265.
(29) Les articles 454 et suivants, 500, 501, 502 et 561.
(30) Loi du 9 juillet 1858.
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L’an dernier, nous en avons eu trois cent vingt-sept (31).
Ceci, par exemple, n’est pas imputable au législateur et 

c'est la principale cause de l’encombrement de nos rôles au 
correctionnel. Un avocat, qui se plaignait dernièrement de 
ce qu’un de ses procès était fixé à une date assez éloignée, 
et à qui je faisais remarquer que la cause en était aux 
nombreuses affaires de roulage, faisait mélancoliquement 
cette réflexion : « Plus les hommes vont vite, plus la justice 
est lente ».

Il avait tort. Les juges vont aussi aujourd’hui plus vite 
qu’autrefois.

Un l’année judiciaire 1882-1883, la Cour de I.iége jugeait 
trois cent seize affaires correctionnelles ; actuellement 
elle en juge de onze à douze cents. Elle décrétait jadis par 
an septante-six mises en accusation, il y en eut trois cent 
treize du 15 juillet 1931 au 15 juillet 1932.

Les affaires d ’accidents d ’automobiles, au nombre de trois 
c(‘nt vingt-sept, ont donné à elles seules plus de besogne 
?i la Cour, en 1932-1933, que toutes les affaires correction
nelles jugées en 1882. Ah ! ces trois cent seize affaires de 
1882, parmi lesquelles quelques bonnes petites affaires de 
cliasse, de minuscules délits forestiers et la série ordinaire 
des vols simples, escroqueries, coups et blessures! Jamais, 
pour ainsi dire, d ’expertise ou d’analyse! La Cour rendait 
en 1SS2 deux cent quarante-huit arrêts en matière civile; 
elle en rend actuellement chaque année environ huit cents.

Et en 1882, il y avait vingt-sept conseillers. Il n’y en a 
plus que vingt-deux.

A cette époque, la magistrature avait le temps d’étudier 
les lois et de les pénétrer. C’était alors que le conseiller 
Craliay publiait son beau Traité des contraventions, que le 
Premier Président Schuermans écrivait son ouvrage sur 
la Presse, que le conseiller h la Cour de cassation De Paepe 
éditait ses éludes sur la compétence. Aujourd’hui, nous 
marchons à vive allure, sans nous arrêter jamais assez 
longtemps pour oser entreprendre une œuvre de quelque 
ampleur.

Mais malgré la vitesse accrue, l ’arriéré se reforme de 
plus en plus.

Aller encore plus vite!
Ce n’est pas sans danger. Il y a aussi des accidents en 

jurisprudence.
•Te trouve dans la Belgique Judiciaire un arrêt de la Cour 

de cassai ion, du 2G mai 1884 :
« Attendu que la Cour a successivement, il l’audience du 

G courant, admis et rejeté le pourvoi formé par le sieur 
Kerslens contre un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, 
du 15 mars 1884. en cause de Fautrez ; que, par suite de 
cette erreur, qu’explique le nombre considérable d ’affaires 
dont elle a été saisie et qui s’est élevé il plus de quatre cents 
pour la semaine, les parties se trouvent en présence de deux 
arrêts absolument contradictoires, qui ne peuvent coexister, 
l’un étant la négation de l ’autre; la Cour déclare non avenu 
l'arrêt admettant le pourvoi et maintient l’arrêt qui le re
jette, et casse l'arrêt de la Cour de Liège qui, le 21 mai, 
a statué sur le recours » (32).

Ceci démontre qu’on peut être cassé sans avoir commis 
d’erreur — pas même une légère erreur de droit — mais 
ceci démontre surtout qu’aller vite est dangereux.

Si des catastrophes semblables sont possibles, même il la 
Cour de cassation, si elles s’expliquaient déjà en 1884, à 
plus forte raison sont-elles à redouter et sont-elles excu
sables aujourd’hui.

Mais les accidents les plus graves en jugements sont ceux 
dont le juge ne s’aperçoit pas lui-même, semblable au 
chauffeur qui, emporté la nuit en sa course désordonnée, 
ne remarque même pas qu’il a renversé sa victime et l ’aban
donne mourante dans l ’obscurité et la solitude.

Il ne faut pas que les magistrats deviennent des abat- 
tours de dossiers, consultant rapidement, lorsque leur intel
ligence trouve le loisir de leur suggérer des doutes, les som
maires de jurisprudence ou de doctrine, plaquant tant bien 
que mal le précédent ancien sur le fait récent.

Ici s’arrête le règne de la machine. La fabrication des 
jugements en série sera toujours impossible. On ne saurait 
industrialiser le Palais de Justice, pour intensifier la pro
duction. Tout au plus pourrait-on donner à l ’une ou l’autre 
chambre la mission de traiter les affaires d’un même genre. 
Encore devra-t-on éviter qu’à force de se spécialiser, le 
magistrat ne devienne une sorte de manœuvre, un routinier 
dépaysé lorsque le procès ne rentrera pas dans ses habi
tudes. Juger et aller vite sont des choses incompatibles. 
Jurisprudence veut dire prudence et droit.

M. le vice-président Richard, de la Cour d’appel de Paris, 
disait : « Notre besogne est rude et complexe. Il y a le tra
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(31) Je ne mentionne pas les situations temporaires qui ont 
accru notre besogne, par exemple les poursuites pour trafic avec 
l’ennemi, les séquestres, les huit lois successives en matière de 
loyers.

(32) Belgique Judiciaire, 1889, col. 1399.

vail de l’audience, mais il y a aussi le labeur qui précède et 
celui qui suit l ’audience, c ’est le travail en chambre que 
révélerait seule la dépense d’électricité des lampes de nos 
studios. Nous aussi nous veillons sur la Cité endormie » (33).

.Te n’hésite pas non plus à exprimer mes appréhensions 
au sujet d ’une innovation, qui heureusement, selon moi, 
n’est encore qu’un essai. La loi du 25 octobre 1919, prorogée 
d’abord d ’année en année, puis, depuis le 18 aofit 1928, sans 
limitation déterminée, a établi le juge unique dans les tri
bunaux de première instance. Excellente pour gagner du 
temps, car on peut employer trois juges, chacun à son pro
cès, au lieu de les faire œuvrer tous les trois ensemble au 
même litige — encore faut-il que le juge unique soit zélé et 
expéditif, car il est son maître — cette réforme l’est moins 
pour assurer une bonne justice.

•T’ai souvent pu constater que les meilleurs des magistrats 
ont des distractions. Quandoquidem dormitat bonus Uo- 
merus. Que le bon Ilomère commette une faute de mé
trique, ne tire pas gravement à conséquence. Il n’en est 
pas ainsi pour l’oubli d ’une disposition légale, ou la lacune 
dans une décision judiciaire.

■T’ai eu l’occasion de remarquer combien est parfois utile 
l'observation que formule, timidement et avec réserve, un 
jeune collègue encore peu expérimenté, pour éviter à un 
magistrat âgé et rompu à la pratique des affaires, le résul
tat d’une inattention. On me dira qu’il y a l’appel devant 
trois conseillers. Mais ce recours n’est ouvert que lorsque 
le procès a une valeur de plus de 5.000 francs. On n’a pas 
songé, en réduisant à un juge la chambre du conseil, com
bien on diminuait les garanties qu’offre au citoyen la loi 
sur la détention préventive, et en particulier pour la ma
tière si délicate des explorations corporelles. Autrefois, 
quand trois juges composaient la chambre du conseil, on 
était toujours presque sûr que parmi ceux qui ordonne
raient cette mesure grave, conformément à l’article 25 de 
la loi du 20 avril 1874, se trouverait l ’un ou l ’autre magis
trat d’âge et d ’expérience. C’est sans aucune hésitation que 
je formule le vœu qu’on revienne aux chambres de trois 
juges pour le tribunal de première instance, dès que les 
finances de l ’Etat le permettront.

Le procureur général Mesdaeh de ter Kiele était résolu
ment hostile à la réduction du nombre des magistrats. 
Tl écrivait, le 15 mai 1888, à M. le Ministre de la Justice : 
« Un nombre déterminé de juges a toujours été considéré 
comme une garantie sérieuse de bonne justice et un remède 
efficace contre les écarts inévitables de l’entendement hu
main; il n’est pas douteux que ce qui échappe à l’attention 
des uns, est presque toujours suppléé par la perspicacité 
des autres...; dans le mutuel échange d ’observations, les 
procès sont discutés et approfondis avec infiniment plus de 
soin, de maturité, de réflexion, (tue s’ils étaient livrés à la 
discussion d ’un nombre plus restreint de magistrats» (34).

On aime, de nos jours, à changer ce qui a été établi à la 
suite des mécomptes éprouvés nu cours des siècles. Mais 
toute innovation baptisée prétentieusement progrès, n ’est 
pas un gain. Un vers étonnant de Victor Hugo le souligne :

Les uns vont au progrès, les autres y reculent.

Cependant, les partisans du juge unique estiment que la 
véritable garantie pour le justiciable réside dans l’attention 
plus grande que le juge, qui est seul, apportera à éviter 
qu’une décision, dont il est seul responsable, soit mal ren
due. Ils pensent que c’est une contradiction que de trouver 
un avantage, comme d’aucuns le veulent, dans l'irresponsa
bilité ou Iti responsabilité divisée qui résultent de la plura
lité des juges (35).

M. le procureur général Callier, dans son discours inti
tulé : La Crise de la Magistrature, considérait l’opinion de 
M. Mesdaeh de ter Kiele comme quelque peu absolue. Il 
invoquait l ’expérience du juge unique en Angleterre. Toute
fois, c ’était pour faire ressortir, immédiatement après, que 
le système anglais du recrutement de la magistrature est 
essentiellement différent du nôtre.

N’entrant pas dans la carrière avant l’âge de cinquante 
ans, choisi parmi lçs anciens et les meilleurs du Barreau, 
le juge anglais n’exerce en général ses fonctions qu’une 
dizaine d ’années. Grâce aux traitements élevés, le gouver
nement n’a pas de peine à composer la magistrature d’une 
élite. « Nos magistrats, dit M. Callier, entrent jeunes dans 
la carrière. Ils n’ont pas ou peu d’expérience. C’est en 
jugeant qu’ils doivent l ’acquérir et l’on peut craindre que 
ce soit quelquefois au détriment des justiciables ».

Avec les traitements de l’époque (1919), M. Callier admet
tait qu’il était difficile d ’attirer dans la magistrature les 
sommités du Barreau. Jusqu’à présent, je n’ai pas encore
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(33) Discours de rentrée du 2 octobre 1931.
(31) Cité par M. Callier, dans son discours de rentrée du 1er oc

tobre 1919, à la Cour d’appel de Gand.
(35) Ibid., p. 12.
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vu ces sommités se presser de prendre place parmi nous. 
M. Callier terminait par une allusion à une autre cause 
du recrutement, moins bon de la magistrature : l’influence 
de la politique. Aujourd’hui, sous l’empire des circon
stances plutôt (pie de la volonté des hommes, la situation 
s ’est modifiée il cet égard. O11 pratique une sorte de contin
gentement, dont naturellement aucun parti n’est satisfait. 
Ce n’est pas encore la perfection. Celle-ci n’est pas de ce 
monde. Mais il faut ttloher de s’en rapprocher le plus pos
sible. M. Callier indiquait quelques moyens, mais on peut 
douter qu’ils soient réalisables.

On ne saurait assez rendre hommage à ceux qui, lorsqu’il 
s’agit de nominations, s'affirment avant, tout soucieux de 
la bonne administration de la justice, et je ne puis que 
m’associer aux paroles que prononçait récemment M. le 
Premier Président, pour souhaiter la bienvenue aux magis
trats distingués et expérimentés, qui viennent d ’être ap
pelés pour compléter la Cour et son Parquet.

La question du recrutement de la magistrature se pose du 
reste dans tous les pays, question toujours ouverte, jamais 
résolue.

La Revue de Droit •pénal et de Criminologie-, dans son 
numéro de juin dernier, contenait un article dont l’auteur 
signalait les inconvénients que présente, aux Etats-TInis, 
l’élection des juges pour un court terme; il préconisait la 
nomination fi vie.

•Te lisais, il y a quelques jours, le discours de M. Joseph 
Guérin, président fi la Cour d’appel de Pau, intitulé : 
VEcole du Magistrat 130).

•T’y voyais que déjà La Bruyère avait écrit : « Il y a 
l ’école de guerre, oii est l’école du magistrat « ; qu’en 1010, 
M. Raymond Poincaré avait signalé l’idée qui venait d’être 
émise de créer une sorte (l’école d’application, où les élèves 
seraient instruits dans l’art de juger; et que M. le garde 
des sceaux Léon Tîérard avait, en 1031, pris un arrêté insti
tuant une commission dans le but d ’organiser pour les can
didats fi la magistrature et au Barreau, un enseignement 
professionnel. « Faire en sorte, dit M. le président Guérin, 
que les néophytes de la magistrature ne s’instruisent pas 
aux dépens du justiciable, c ’est, assurément, un beau pro
gramme... Mais, ajoute-t-il, rien ne peut remplacer l ’expé
rience lentement acquise ». Tl serait utile, reconnaissait-il, 
de créer dans les Universités des instituts pratiques de 
droit, comprenant une section préparant, spécialement fi la 
magistrature; ce qui existe déjfi il Lyon et ce qui est déjfi 
amorcé, tout nu moins pour le droit pénal, parfois avec la 
collaboration des magistrats, dans d’autres centres univer
sitaires de France.

Verra-t-on un jour naître l ’école du magistrat? Verra-t-on 
un jour se réaliser une autre innovation préconisée par 
M. Baroque, procureur général près la Cour d’appel de 
Caen, dans son discours de rentrée du 3 octobre 1031 137)? 
M. Laroque nous apprend qu’en Prusse, quatre-vingts 
femmes font, partie des juridictions cantonales et des tri
bunaux de première instance ; qu’en Angleterre, nombre de 
femmes jugent comme juges de paix dos contraventions ou 
procèdent fl des enquêtes judiciaires, et qu’en France. 
MM. Bardou, Planche et de Monzie ont proposé à la Cham
bre de décider que les femmes « pourront être nommées 
magistrat dans les mêmes conditions que les hommes ».

Aurons-nous un jour chez nous cette réforme dans le sens 
du féminisme intégral, ou bien, avec le souci de la mesure 
moyenne qui nous caractérise, nous contenterons-nous d’ou
vrir la carrière de juge des enfants à quelques bonnes 
mères de famille, doctoresses en droit (3,8)?

Quoi qu’il en soit de ces deux projets ébauchés en France, 
le recrutement de la magistrature est un des problèmes les 
plus dignes des préoccupations des gouvernements. Ft il 
n’est pas sans opportunité de noter qu’il suffirait de peu 
d ’années de négligences ou d ’erreurs fi cet égard, pour que 
le niveau baisse dans des proportions sérieuses.

Pendant les trente-trois années que j ’ai passées à la Cour 
de Liège, j ’.v ai connu sentante-sept conseillers et vingt 
membres du parquet. La Cour s’est renouvelée deux fois 
complètement durant cette période. On peut donc très rapi
dement substituer du mauvais et du médiocre au bon, et 
en quelques années modifier la valeur d ’un corps judiciaire.

Cette arithmétique a aussi quelque chose de personnelle
ment inquiétant, quand on sait que de ces nonante-sept col
lègues anciens ou actuels, il n’y en a que trois à la Cour 
de cassation et seulement neuf émérites ou honoraires!

Que de morts! Fn trente-trois ans! Presque deux chaque 
année.

Combien d ’entre eux auxquels on peut appliquer les belles 
stances de Pierre de Nolhac, que je lisais récemment et qui
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(3(0 Discours prononcé à l’audience de rentrée du 3 octobre 1932. 
(37) La femme magistrat, p. 9.
(3S) JL le président R ichard de la Cour d'appel de Paris semble 

aussi incliner vers cette solution modérée. Discours de rentrée du 
2 octobre 1931, p. 39.

vibrent, dans mon esprit h l ’unisson de mes souvenirs en
deuillés ! Car si le poète rêve de beauté, le magistrat rêve 
de justice :

Mon cerveau m’a toujours servi sans lassitude.
Pourtant trop d’écriture et trop de livres lus,
Ont usé l’instrument de cette longue étude,
Qui sous l’effort nouveau ne résistera plus.

Par la goutte qu’épanche une veine brisée,
Par le jeu d’une artère un instant suspendu,
Je vais, bon ouvrier, besogne terminée,
Achever ma journée et recevoir mon dû (39).
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Kt qu’un nouvel élan plus secret et plus fort,
Porte d’un bond mon âme aux confins (1e son rêve, 
Qui me fait pressentir, quand la courbe s’achève, 
La véritable vie au delà de la mort (10).

J U R I S P R U D E N C E  B E L G E

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

Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron Sii.vkrckuys.
29 m ai 1933.

I. — MOTIFS DFS JUGEMENTS FT ARRÊTS. - RÉ
PONSE Al'X CONCLUSIONS DU PRÉVENU. —  PRESCRIPTION. —  MA
TIÈRE r é p r e s s iv e . —  P o u r v o i de i.a p a r t ie  c iv il e . ■—  S u s 
pension DE L’ ACTION PUBLIQUE.

II. — POURVOI FN CASSATION. — P a r t ie  c iv il e . — 
A bsence d ’ indicatton de moyens. —  R ec eva bilité .

I. — Est motivé au ram de la loi, l’arrêt qui, pour rejeter 
des conclusions en lesquelles il est soutenu que le pourvoi 
en cassation formé par la partie civile contre une déci
sion déclarant l’action civile non recevable, n’entraîne 
pas la suspension de la prescription de l’action publique, 
déclare que celle-ci est suspendue chaque fois qu’un ob
stacle légal empêelie la continuation des poursuites et le 
jugement de la cause.

Le pourvoi formé régulièrement par la partie civile suspend 
la prescription de l’action publique.

II. — L’indication des moyens à l’appui du pourvoi de la 
partie civile n’est pas une condition de sa recevabilité.

(D eneef, F ab r iq u e  et L aoranoe.)

Le pourvoi était dirigé contre lin arrêt de la Cour 
d’appel de Oand, du 4 novembre 1932.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller V it iiy  en son rapport et sal
les conclusions conformes de M. S artint  van den K e r c k iio v e , 
avocat général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation : a) des arti
cles 1G3, 195 et 213 du code d’instruction criminelle et 97 de 
la Constitution; b) de l ’article 4 de la loi du 10 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 187,8, en ce que 
l’arrêt attaqué a admis que la prescription invoquée par les 
demandeurs, avait été suspendue par le pourvoi formé eu 
leur cause par la partie civile le 11 juillet 1931, ce jusqu’à 
l’arrêt de rejet du 23 novembre 1931, et cela en affirmant 
>< qu’il ne peut être sérieusement contesté » que pareil pour
voi suspend la prescription pendant la durée de l’ instance, 
alors que : A. en la forme, pareille affirmation n’est point 
un motif et laisse notamment sans réponse l’argumentation 
déduite par les prévenus de l ’indéuendance de l'action pu
blique fi l ’égard de l’action civile; R. an fond ; a.) un pour
voi de la partie civile n’élève point un obstacle légal à 
l’ex.ercice de l’action publique ; b) tout au moins et en tout 
cas, en est-il ainsi lorsque ce pourvoi, rejeté fi défaut d’in
dication de moyens, est partant resté dépourvu d’un élé
ment essentiel à son existenee définitive :

T. — Sur la première branche du moyen :
Attendu que, devant la cour d’appel, les prévenus avaient

(39) P ierre de N oi.ttac, de l’Académie française {Revue des Devr 
Mondes, 15 décembre 1932. p. 835).

(10) Ibid., mars 1933.
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pris des conclusions par lesquelles ils soutenaient que, con
trairement ji ce qui a lieu pour les actes interruptifs, au
cune disposition légale ne décide que les actes qui suspen
dent 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’instance, puisque, tant que dure celle-ci, le mi
nistère 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 
il 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 et 213 du code d ’in
struction criminelle et 97 de la Constitution ;

Au fond :
TI. — Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu, que, sauf l’exception créée après coup par la loi 

du 30mars 1891 en faveur de l’action civile, la loi du 17 avril 
1878 a établi une assimilation complète entre l ’action pu
blique et l’action civile en ce qui concerne la prescription : 
les délais sont les mêmes, les actes qui interrompent la 
proscription 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 dos deux prescriptions conduit 
il cette conséquence que toute cause qni suspend la prescrip
tion 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’action publique, comme l’article -1 en donne le 
droit ii ceux qui ont souffert du dommage causé par l ’in
fraction ;

Attendu qu’ù 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 consti
tution, a un caractère exclusif et définitif, d ’où la consé
quence que le pourvoi dont elle est l’objet échappe ù la 
règle de l’article 416 du code d’instruction 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 ;

HT. — Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu’en ordre subsidiaire, les demandeurs préten

dent que, dans l’espèce, le pourvoi de la partie civile n’a 
pu élever un obstacle légal h l ’exercice de l’action publique 
par le motif que ce pourvoi, rejeté îi défaut d’indication 
de moyens, est resté dépourvu d’un élément essentiel îi son 
existence définitive ;

Attendu que l’arrêt contre lequel s’était pourvue la partie 
civile avait proclamé définitivement la non-recevabilité de 
sa constitution ; que la déclaration de pourvoi avait été 
régulièrement faite au greffe et notifiée aux demandeurs, 
et que les articles 422 et 424 du code d’instruction crimi
nelle ne font pas une obligation ù 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 conti
nuer 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...;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 29 mai 1933.)

Observations. —  L ’arrêt annoté présente à pins 
(l’un égard un intérêt considérable.

Nous nous bornerons ici à examiner brièvement 
sa portée, lorsqu’il décide qu’est recevable immédia
tement le pourvoi en cassation d’une partie civile 
déclarée non recevable en sa constitution par le juge 
du fond.

Rappelons qu’en vertu de l ’article 416 du code 
d’instruction criminelle, le recours en cassation

contre les décisions préparatoires et d’instruction 
n’est, en principe, ouvert en matière pénale qu’après 
le jugement ou l ’arrêt définitif, à moins toutefois 
que ces décisions ne soient rendues sur la compé
tence.

Ainsi que nous le rappelions au cours d’une précé
dente étude parue dans ces colonnes (1), la Cour de 
cassation de Belgique n ’admet, dès lors, un pourvoi 
en matière pénale qu’après un arrêt « mettant fin 
aux poursuites par condamnation, acquittement ou 
absolution ».

Comme il est de principe que « la procédure varie 
non d’après la nature des intérêts publics ou privés 
dont la justice a à connaître, mais d’après celle des 
juridictions qui sont appelées à y statuer » (2), la 
Cour de cassation, par une jurisprudence bien éta
blie, fait application (1e l ’article 416 du code (l’in
struction criminelle à l ’action civile.

C ’est ainsi qu’elle décide qu’ un arrêt, définitif 
sur l ’action pénale, mais ordonnant une mesure 
d’instruction quant à- l ’action civile, peut être sou
mis à la Cour de cassation quant à la décision défi
nitive sur l ’action pénale, alors cependant que le 
pourvoi sur l ’action civile ne sera pas encore rece
vable (3).

C ’est ainsi encore que, par une jurisprudence déjà 
ancienne, elle déclare non recevable le pourvoi d’un 
prévenu contre un arrêt qui se borne à déclarer la 
partie civile recevable en sa constitution (4), cette 
décision ne mettant pas fin aux poursuites.

Mais la solution est-elle la même lorsque, au con
traire, le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui se 
borne à rejeter la constitution (l’ une partie civile?

Certes, pareille décision ne met pas non plus « fin 
aux poursuites », et, s ’il avait fallu s’en tenir à la 
formule traditionnelle de la Cour suprême, le pour
voi dirigé contre elle aurait diî être déclaré non 
recevable.

Comme toutefois, par un arrêt du 24 mars 1930 (5), 
la Cour de cassation avait consenti à statuer sur le 
pourvoi dirigé par une partie civile contre un arrêt 
<pii la déclarait non recevable en sa constitution, 
nous avions cru pouvoir, au cours (l’une première 
étude parue dans ces colonnes (0), distinguer entre 
les pourvois contre les arrêts admettant une partie 
civile et ceux rejetant celle-ci des débats ; les se
conds seuls auraient été recevables parce que, 
comme l ’avait d ’ailleurs fait observer l ’arrêt du 
24 mars 1930, ils étaient dirigés contre un arrêt qui, 
rejetant une partie civile, était « à l ’égard de celle-
c i  » DÉFINITIF.

A l ’occasion (l’un arrêt rendu par la Cour su
prême le 15 décembre 1930 (7), nous avions essayé 
d’établir combien la distinction proposée constituait 
une interprétation à la fois logique et équitable de 
l ’article 416 (8).
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(1) Belg. Jud., 1932, col. 325 et suivantes et la jurispru
dence citée.

(2) Cass., 7 avril 1924, Pas., 1924, T, 290.
(3) Cass., 13 et 20 octobre 1930, Rev. droit pén., 1930, 1198 

et 1206; — Id., 12 janvier et 4 mai 1931, même revue, 1931, 
p. 229 et 383; — Id., 23 novembre 1931, Pas., 1931, I, 296.

(4) V. la jurisprudence citée à la litt. E de notre note 
sous le jugement du tribunal d’Anvers, du 17 octobre 1929, 
Belg. Jud., 1932, col. 59.

(5) Belg. -Jud., 1930, col. 269.
(6) Note sous Anvers, 17 octobre 1929, Belg. Jud., 1932, 

col. 52.
(7) Belg. Jud., 1932, col. 345, à compléter par Y erratum 

publié Belg. Jud., 1932, col. 415.
(S) Le recours en cassation de la partie civile déclarée 

non recevable (Belg. Jud., 1932, col. 325).
A la suite de la publication d’un texte erroné de l ’arrêt 

du 15 décembre 1930, dans un autre recueil, nous avions 
cru qu’il déclarait non recevable un pourvoi dirigé contre
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Nous ne reproduirons plus ici cette argumenta

tion.
Nous nous bornerons à constater (pie, par l ’arrêt 

annoté, la Cour de cassation admet cette fois, de 
manière expresse, la distinction que l ’on pouvait 
autrefois dégager de l ’ensemble de sa jurisprudence.

A  la différence, décide-t-elle, de la décision de la 
juridiction de jugement qui déclare, en dernier res
sort, la partie civile recevable en sa constitution, 
la décision de cette nature, qui prononce, au con
traire, la non-recevabilité de cette constitution, a un 
caractère exclusif et définitif, d ’où la conséquence 
(pie le pourvoi dont elle est l ’objet échappe à la rè
gle de l’article 41 fî du code d’instruction criminelle.

La question de principe ôtant ainsi tranchée de 
manière non équivoque, il n’est pas inutile de sou
ligner que la Cour dégage ensuite dans le même 
arrêt une (les conséquences qu’il y a lieu de déduire 
de la solution qu’elle adopte.

Le pourvoi étant recevable, son introduction sera- 
t-elle une cause de suspension de l ’action publique 
et, par voie de conséquence, de la prescription de 
l ’action?

Il est, en effet, de principe que seul un pourvoi 
recevable suspend le cours de la prescription, parce 
que seul, il constitue un obstacle légal à la conti
nuation de l ’action (9).

La Cour de Bruxelles, par un arrêt du 1er avril 
19H1 (10), avait déjà décidé que, s’ il est vrai que le 
pourvoi de la partie civile ne suspend l ’exécution 
de l ’arrêt intervenu que dans la mesure de ses inté
rêts civils, il est non moins certain que, lorsque 
le pourvoi se fonde sur ce qu’à tort la décision 
attaquée l ’a déclarée non recevable à se constituer, 
ses intérêts civils seraient exposés à être définitive
ment compromis, notamment en cas d’acquittement, 
si le ministère public poursuivait la procédure de 
l ’action publique hors de la présence de la partie 
civile, avant l ’arrêt à intervenir sur son pourvoi.

La Cour de cassation, par l ’arrêt annoté, con
firme cette solution.

La question qui se posait à elle, était précisément 
celle de savoir si le pourvoi déclaré recevable d’une 
partie civile, rejetée des débats par le juge du fond, 
avait suspendu le cours de la prescription.

La Cour, après avoir tranché —  en quelque sorte; 
incidemment —  la question de principe de la ma
nière que nous rappelions plus haut, résout par 
l ’affirmative cette seconde question.

Elle se fonde, pour ce faire, sur le principe énon
cé à l ’article 4 du titre préliminaire du code d’in
struction criminelle, suivant lequel ceux qui ont 
souffert un dommage causé par une infraction, ont 
le droit d’en poursuivre la réparation par une ac
tion civile, « en même temps et devant les mêmes 
juges » que ceux qui sont saisis de l ’action publique.

Or, ainsi d ’ailleurs que nous l ’exposions dans 
notre étude précitée (11), si l ’action n’était pas 
suspendue par le pourvoi de la partie civile, celle-ci 
serait privée du droit que lui reconnaît l ’article 4 ; 
son action ultérieurement déclarée recevable serait,
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un arrêt écartant fa partie civile (les débats, et marquait, 
dès lors, un revirement, que nous regrettions, dans la juris
prudence de la Cour suprême. L ’erreur de copie a été signa
lée ici même (V. Erratum signé F. S., dans la Belg. Jud., 
1932, col. 415). L ’auteur (1e la note rectificative souligne, 
d’autre part, que ce n’était qu’une erreur de copie qui nous 
avait fait croire à ce revirement, et a souligné, au con
traire, que la distinction que nous défendions semblait bien 
être dans la logique de la jurisprudence de la Cour.

(9) Cass., 9 février 1925, Pas., 1925, I, 128; — 1(1., 5 oc
tobre 1931, Pas., 1931, I, 240.

(10) Rev. droit péri., 1931, p. 492.
(11) Bclg. Jud., 1932, col. 329.

il est vrai, poursuivie devant le juge répressif ; mais 
elle ne serait plus poursuivie i*;x même temps que 
l ’action publique. L ’article 4 du code (l’instruction 
criminelle serait, à coup sûr, violé.

L ’arrêt annoté admet, sous une autre forme, la 
même solution, lorsqu’il proclame que le cours de 
la prescription de l ’action sera suspendu.

C’est, en effet, parce que la suspension de l ’action 
par un pourvoi recevable constitue un obstacle légal 
au jugement de la cause, qu’il suspend également 
le cours de la prescription au profit du ministère 
public, immobilisé par la survenance (b; cet obstacle 
légal.

A nüké L e P aigk.
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C O U R  D ’APPEL DE BR U XELLES.

Septième chambre. — Présidence de M. W octkks.
23 juin 1933.

L —  FAILLITE. — A ction des c u r a t e u r s . —  C ondition de

RECEVABILITÉ.

Il- — SOCIÉTÉ ANONYME. — N om  d ’ cn a d m in is tr a te u r

INTRODUIT DANS I.A RAISON SOCIALE. —  EFFETS.

m .  — SOCIÉTÉ ANONYME. — P er te  de ri.us de i,a m oitié

DU CAPITAL SOCIAL. ---- DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS.

f. — Les curateurs, représentants de la masse faillie et du 
failli, n’ont pas qualité pour poursuivre la réparation 
du préjudice subi individuellement par certains créan
ciers, par exemple, par ceux qui prétendraient aroir été 
induits personnellement en erreur par les énonciations 
de la dénomination sociale.

Ils sont recevables par contre à poursuivre la réparation 
du préjudice, que la société faillie comme l’ensemble de 
ses créanciers pourraient aroir subi, faute par les admi
nistrateurs de s’être conformés aux prescriptions de l’ar
ticle 102 des lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales.

II. — L ’insertion du nom d'un administrateur dans la déno
mination d’une société anonyme ne transforme point cette, 
dénomination en raison sociale, et par suite ne viole pas 
la prohibition énoncée par l’article 21 des lois coordon
nées sur les sociétés commerciales.

III. — Il est d’une sage et prudente gestion pour les admi
nistrateurs d’une société anonyme, de convoquer l’assem
blée générale des actionnaires, pour lui soumettre, sans 
attendre la fin de l’exercice, la question de sa dissolution, 
lorsqu’ils constatent la perte de la moitié du capital 
social.

(Me VALERIIIS, Q. Q „ CURATEUR A LA FAILLITE DE L’ARMEMENT
O ylsen , c/  V an E emeren  et con sorts .)

Arrêt. — Attendu que l’action des appelants, curateurs 
à la faillite de la Soc. an. Armement Oylsen, tend à 
faire condamner solidairement les intimés, et particuliè
rement l’intimé Henri-Martin Gylsen, il réparer le dommage 
subi par la société faillie : 1° du fait d ’avoir laissé insérer 
dans la dénomination sociale de la société le nom Gylsen, 
contrairement au prescrit (1e l ’article 27 de la loi sur les 
sociétés ; 2° plus spécialement les intimés dont les noms 
sont repris sub nis 3 h 13 et 15 à 17 de l’exploit d’assigna
tion, pour, en leur qualité d’administrateurs ou commis
saires de la société, n’avoir pas convoqué l’assemblée géné
rale de la société, conformément à l’article 102 de la loi 
sur les sociétés, quand, au mois d ’noOt 1927, ils ont (10 se 
rendre compte de la perte (1e la moitié du capital social, 
et n’avoir pas convoqué l ’assemblée générale pour lui sou
mettre la question de dissoudre ou non la société;

Attendu que la société faillie fut constituée le 31 juillet 
1925, sous la dénomination « Armement Gylsen, S. A. » ; que 
les appelants soutiennent que les intimés sont solidaire
ment responsables du préjudice éprouvé par les action
naires et créanciers de la société, du chef de l’adjonction 
du nom de Gylsen dans la dénomination sociale;

Attendu que, d ’après les articles 1(1 et suivants de la loi
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sur les sociétés commerciales, la raison sociale des sociétés 
de personnes, notamment les sociétés en nom collectif et 
en commandite, est formée des noms et, prénoms des per
sonnes entre (pii existe l ’association, et si ces personnes 
sont trop nombreuses pour y être toutes comprises, des noms 
de l ’une et l’autre, suivis de la mention « et compagnie » ;

Attendu qu’aux termes des articles 28 et 27 de la loi sal
les sociétés, la société anonyme existe sans raison sociale, 
mais doit être qualifiée par une dénomination particulière 
ou par la désignation de l ’objet de son entreprise; que la 
dénomination de la société faillie porte : « Armement Gyl- 
sen », suivi de la mention expresse : «société anonyme»;

Attendu que ce n’est pas méconnaître la prescription de 
l’article 27, de comprendre dans la dénomination de la so
ciété anonyme, à côté de l ’objet de l’entreprise et pour faire 
valoir celle-ci. le nom d ’un prédécesseur qui aurait cédé 
son entreprise ù l ’être social, ou le nom d ’un ancêtre com
mercial. ou celui d’une réputation commerciale ou indus
trielle indiscutée, accompagnés immédiatement de la men
tion « société anonyme », ce qui est le cas de la société 
faillie ;

Attendu que les tiers créanciers, attentifs à l ’exercice de 
leurs droits, quand ils ont contracté avec la société faillie 
porlant comme dénomination Armement (7ylsen, avec la 
mention apparente société anonyme, n’ont pu se tromper 
ou être induits en erreur sur la personnalité juridique de 
leur cocontractant, et. par conséquent, ils n’ont pu subir 
aucun préjudice du fait d’avoir traité avec lui;

Attendu que les curateurs, représentants de la masse 
faillie comme de la société elle-même, n’ont donc pas, ù 
défaut de préjudice possible et, par conséquence, faute d’in
térêt, pas plus que tout autre créancier agissant en nom 
propre, d’action en réparation du dommage découlant de 
la dénomination sociale; qu’au surplus, ils ne prouvent pas 
le préjudice que de ce fait la société ou les créanciers 
auraient éprouvé ;

Attendu que l’action des appelants, en tant que basée sur 
la violation de l’article 27, n’est donc pas recevable; qu’en 
tout cas, elle n’est pas fondée;

Quant fi la portée de l’action des appelants, basée sur 
l ’inobservation de l ’article 102 de la loi sur les sociétés et 
dirigée contre certains intimés en leur qualité d ’adminis
trateurs ou commissaires de la société faillie :

Attendu qu’il échet de remarquer que. de ce chef, les 
appelants, curateurs de la société faillie, peuvent agir con
tre les intimés, car, représentant la masse des créanciers, 
ils sont l’organe tant de ceux qui ont contracté avec la 
société avant la perte de la moitié du capital social, que 
de ceux qui ont traité avec la société après cette perte, 
la situation des premiers créanciers pouvant avoir été lésée 
par la continuation des opérations commerciales ayant 
causé la diminution du capital social ; que c ’est donc ù tort 
que le premier juge, distinguant entre les créanciers anté
rieurs h la diminution du capital social, et les créanciers 
ayant contracté après cette diminution, a déclaré l ’action 
des appelants non recevable;

Attendu que si habituellement la situation sociale ne se 
détermine qu’à l ’expirai ion de l’année sociale, lors de la 
confection du bilan, et si l ’article 102 de la loi ne détermine 
pas l’époque où les administrateurs doivent considérer 
l ’état du capital social, il est d ’une sage et prudente admi
nistration que, sans attendre l ’expiration de l ’année sociale, 
les administrateurs, dès qu’ils s'aperçoivent de la perte 
de la moitié du capital social, convoquent l ’assemblée géné
rale de la société pour lui soumettre la question de sa 
dissolution ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’au 
21 décembre 192(1, le bilan de la société était bénéficiaire: 
qu’au mois de mars 1927, les administrateurs firent dresser 
un état de situation renseignant un bénéfice de 284.200 fr. ; 
que fin mai 1927, un nouvel état de situation faisait appa
raître encore un bénéfice de 708.180 francs; qu’au 10 dé
cembre 1927, des faits nouveaux et pécuniairement défavo
rables à la société s’étant révélés, un administrateur fit 
rapport au conseil et imputait ces faits ù la mauvaise ges
tion d’un administrateur; que cet exposé fut suivi, le 4 jan
vier 1928. par la révocation d ’administrateurs et leur rem
placement :

Attendu que, le 17 février 1928, les administrateurs firent 
dresser un nouvel état de situation, qui montrait une perte 
de 2.040.000 francs, et décidèrent alors de recourir aux 
conseils de comptables et de conseils juridiques; qu’enfin, 
le 18 février 1928, l ’assemblée générale fut convoquée pour 
le 10 mars suivant, aux fins de délibérer sur la question 
de dissoudre ou non la société ;

Attendu que, dans ces conditions, l’on ne peut reprocher 
aux intimés d’avoir manqué de la vigilance et des soins 
voulus par la loi pour veiller au maintien du capital social, 
et pour convoquer l’assemblée générale en cas de perte de 
partie de celui-ci;

Attendu, au surplus, que les appelants ne démontrent pas 
et que l’expertise sollicitée par eux, en présence des faits 
acquis aux débats, ne prouverait pas non plus que la perte 
de la moitié du capital de la société est la conséquence 
directe et immédiate de la faute qu’auraient commise les 
intimés, en négligeant de convoquer l’assemblée générale 
à une époque antérieure ù celle où elle le fut réellement ;

Attendu, dès lors, que l ’action des curateurs, recevable 
en tant que basée sur l ’article 102 de la loi sur les sociétés, 
n’est cependant pas fondée;

Par ces motifs, la Cour, revu l’arrêt de défaut-jonction 
de cette Cour, en date du Ifi juin 1932, dûment signifié, 
rejetant toutes conclusions autres ou contraires, prises 
tant en ordre subsidiaire que principal, et de l’avis con
forme de M. l ’avocat général nu V ooc.i i t , entendu ù l ’au
dience publique, donne acte aux appelants de ce qu’ils se 
désistent de leur appel dirigé contre les intimés Laurence 
Richards et John Ilusband. donne itératif défaut contre 
l’ intimé Rorgers réassigné et. statuant entre toutes les par
ties par un arrêt non susceptible d’opposition, mot h néant 
le jugement dont appel, en tant qu'il a déclaré l’action des 
appelants non recevable, pour être basée sur la violation 
de l'article 102 de la loi sur les sociétés; émondant quant 
ù ce, déclare l’action des appelants basée sur l’article 102 
précité, recevable mais non fondée: confirme le jugement 
dont appel, en tant qu’il a déclaré l’action des appelants 
non recevable, pour être basée sur l ’article 27 de la loi sur 
les sociétés, la déclare en tout cas non fondée; déboute les 
appelants de leur action et les condamne aux détiens tant 
de première instance que d’apnel... (Du 23 juin 1933. — 
I’ iaid. MMes A. V.u.F.mrs et A. V an nF.n C r p y s s e n , tous deux 
du Rameau d’Anvers, c / René M a r c q , II. S im on t , E. V an tien 
P,oscu, T e m m e r m a n , P. D e S c iir y v e r , .T. C o llard , A. R otsakrt  
et I ) e R af.d e m a e k e r , ces six derniers du Rameau d ’Anvers.)

T R IB U N A L  CIVIL DE FU R NES.

Présidence de M. S oetens, juge.
11 juillet 1933.

DROIT INTERNATIONAL PRTVÉ. —  C om m unai-tê co.x.iv- 
(i.u.E. —  D r o it  c o m m pn  ant.lals . —  Tm m e e w .e s is  en B ei.- 
firqi’E.

Lorsque te mariage a été célébré en Angleterre, que le mari 
était île nationalité anglaise, que le domicile du mari et 
le domicile matrimonial des époux étaient en Angleterre, 
les biens de een.r-ci sont soumis au régime de droit com
mun anglais, suivant lequel, à défaut de contrat de ma
riage ou de réglement anténuptial, les époux ont pu res
pectivement les acquérir librement et sans le consente
ment du conjoint, pour les garder en propre, quelle qu’en 
fût l’origine. Tl s’ensuit qu’à la dissolution, par le décés 
de la femme, de la communauté dépendant d’ un tel ré
gime. l’ immeuble, même situé en Belgique, que le mari 
a durant le mariage ae</uis en son nom et pour son 
compte, ne saurait être considéré commun, la succession 
aux immeubles dût-elle être régie par la loi du pays de 
leur situation.

(G erm ain e  B o p c k a e r t , c /  C oi.omra R i n h i .1

M. V axdex B oogaicude, p ro cu re u r  fin ro i, a  don n é  
son av is  en ces term es :

Par exploit du 19 décembre 1932, Germaine Rouckaert, 
assistée et autorisée par son époux. Aloïse Versclmete, as
signe le sieur Frédéric Rinch et dame Colomba Rinch. ainsi 
que l’énoux de celle-ci. le sieur Marcel Boivin, aux fins 
d’entendre dire pour droit que la loi belge est applicable 
à la liquidation de la succession de Sylvie Vanhaele- 
meersch : qu’en conséquence, il sera procédé aux opérations 
de liquidation, compte et partage de la communauté ayant 
existé entre cette dernière et Frédéric Rinch. et notamment 
ù la vente par licitation d ’un immeuble sis ù Lombartzyde 
et dépendant de la susdite communauté.

La requérante est fille d ’un premier mariage de la de 
cujus Sylvie Vanhaelemeersch, laquelle épousa en secondes 
noces l ’assigné Frédéric Rinch.

Les défendeurs objectent que, Frédéric Binch étant de 
nationalité anglaise, la de cujus était devenue anglaise par 
son mariage. Ce mariage ayant eu lieu en Angleterre, où 
les époux continuèrent h résider pendant quinze ans, leur 
régime matrimonial serait donc régi par la loi anglaise.
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La demanderesse explique que ses droits résultent du fait 

que l’ immeuble litigieux est situé en Belgique; que la loi 
réglant la succession est la loi belge, attendu que la dévo
lution des immeubles situés en Belgique est régie exclusive
ment par la loi belge, conformément à l ’article 3 c. civ. ; 
qu’au surplus, s’il échet de déterminer le régime matri
monial, le tribunal doit rechercher l ’intention probable 
des époux et que les éléments de la cause permettent de 
conclure que Sylvie Vanhaelemeersch a entendu se sou
mettre aux lois belges.

Le soutènement de la demanderesse tend à l’application 
rigide et absolue de l’art. 3 c. civ., qui dit : « les immeu
bles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par 
la loi française ».

Cette disposition a été justifiée par le principe de la sou
veraineté. Le souverain a le domaine éminent, ce qui veut 
dire, non que l ’Etat a un droit de propriété sur tous les 
biens de son territoire, mais que la puissance publique a le 
droit de régler la disposition des biens par des lois civiles.

C’est donc la souveraineté territoriale que nous trouvons 
fi la base du statut réel qui est relatif aux biens immobi
liers, et qui a pour objet de régler leur condition juridique.

La loi réelle règle les modes d'acquisition et de transmis
sion de ces biens, ainsi que les voies d’exécution dont ils 
peuvent être l’objet.

Tout autre est le statut personnel qui règle l’état et la 
capacité des personnes. •

Mais il y a des lois fort nombreuses, qui sont relatives 
il la fois aux personnes et aux biens ; aussi sentit-on bien 
vite la nécessité de faire fléchir les principes de la souve
raineté, qui est un legs du régime féodal.

Certes, le principe ne doit pas disparaître, mais la souve
raineté doit se modifier, et, en fait, elle s’est déjà modifiée, 
et cette transformation a exercé une influence décisive sur 
la doctrine traditionnelle des statuts.

L’idée de souveraineté a changé complètement; loin d ’être 
absolue, illimitée, la puissance souveraine n’est qu’une mis
sion, c ’est-à-dire un devoir.

Cette notion nouvelle de la souveraineté appliquée au 
droit international, l ’a transformé. La mission de l’Etat, 
comme organe de la puissance souveraine, a en vue, non 
les choses, mais les personnes. Celles-ci ont leurs droits, 
comme la société a les siens.

La question des statuts ne paraît pas susceptible de rece
voir une solution absolue. D ’une façon générale, pour déter
miner le caractère des lois à cet égard, on recherchait avant 
tout le but principal que s’est proposé le législateur en les 
édictant. On rangeait dans la catégorie des statuts réels 
les lois dans lesquelles le législateur s’est préoccupé princi
palement de régler le sort des biens, et accessoirement l ’état 
et la capacité des personnes. Au contraire, toute loi dans 
laquelle la personne fait l’objet principal et les biens l ’objet 
accessoire de la préoccupation du législateur, était consi
dérée comme appartenant au statut personnel.

Ce critérium était, en général, admis. Cependant, son 
application fut la source de nombreuses difficultés. Cette 
application, en effet, suppose la connaissance de l’intention 
du législateur; or, elle n’est pas exprimée et demeure, le 
plus souvent, douteuse.

Aussi, cette distinction traditionnelle des statuts fut cri
tiquée comme étant impuissante à fournir la solution des 
conflits de législation.

Les éléments de ces conflits sont trop complexes pour 
s’accommoder de la règle trop absolue de l’ancien droit.

[.es juristes internationalistes souhaitèrent voir le juge 
saisi d ’un conflit de législation, analyser le rapport de droit 
qui lui est soumis, le décomposer en ses divers éléments 
et rechercher, pour chacun d’eux, la loi qui doit lui être 
rationnellement appliquée à raison de sa nature propre.

Ainsi, pour la capacité, on estimait qu’il y avait lieu 
d ’appliquer la loi nationale des parties, car c ’est le légis
lateur de la nation à laquelle les parties appartiennent qui 
est le plus compétent pour régler leur capacité. Pour la 
forme, on fut d ’avis de suivre, en principe, la règle locus 
régit actum. Quant aux voies d ’exécution, elles seraient 
naturellement régies par la loi du lieu d’exécution, puisque 
la souveraineté du pays est en jeu.

Cela donna naissance, pour ce qui concerne le régime 
matrimonial, à trois systèmes qui divisent les auteurs et 
la jurisprudence. (Cf. V a n iste r h e e k , « Du régime matrimo
nial légal en droit international privé », Rev. pratique du 
Notariat belge, 1910, p. 353.)

1° Dans le premier système, les époux mariés sans con
trat de mariage sont régis par la législation en vigueur au 
domicile matrimonial des époux, c ’est-à-dire au domicile 
où il apparaît que les époux, au moment de la célébration 
du mariage, entendaient se fixer; ce sera, généralement, le 
domicile du mari après le mariage. On suppose, chez les

époux, la volonté de faire choix du régime en usage dans 
le pays où ils ont leur principal établissement, le siège 
principal de leurs affaires, le centre de leurs intérêts.

2° D ’après un second système, les juges ont à rechercher, 
dans chaque cas spécial, d’après les circonstances de la 
cause, quelle a été la commune intention des parties, et si 
les époux doivent être présumés avoir adopté, pour régir 
leur union conjugale, le droit commun de leur domicile, 
celui de leur nationalité, ou un autre.

Ces deux systèmes sont basés sur le même principe : la 
volonté des parties, et pour la recherche de cette volonté, 
il y a lieu de s’inspirer des circonstances et des faits, par
mi lesquels un des plus importants est la üxation du domi
cile des époux après le mariage.

3° Enlin, un troisième système proclame que c ’est la loi 
nationale des époux qui détermine le régime auquel ils sont 
soumis, à défaut de contrat de mariage; en cas de diver
gence de nationalité, c ’est la loi nationale du mari, chef 
de famille.

Ici, les époux sont soumis au régime légal en vertu d’une 
disposition impérative de la loi.

C’est à ce dernier système que s’est ralliée la doctrine 
la plus moderne. Il offre l’avantage de présenter une règle 
unique et uniforme pour trancher les conflits de législation 
et d’établir la certitude du droit ; alors que, dans les deux 
autres systèmes, il faut nécessairement que les époux ou 
les tiers intentent un procès afin de permettre à la justice 
d’examiner les circonstances de la cause et de se prononcer 
en fait.

Je crois pouvoir dire que, quel que soit celui îles trois 
systèmes auquel on se rattache pour résoudre le cas qui 
nous occupe, la prétention de la demanderesse apparaît 
comme non fondée, 

ltappelons brièvement les faits :
La demanderesse est fille d’un premier mariage de la de 

euju.s. Celle-ci contracta mariage avec Frédéric Binch, su
jet anglais, à Nottingham, en Angleterre, en 19(15. L ’im
meuble litigieux, sis en Belgique, fut acquis le 17 octobre 
1928, pendant le mariage, lequel fut dissous par le décès 
de l’épouse, survenu à Nleu port au mois d’août 1932.

D’une part, nous savons que le droit anglais moderne 
permet de contracter mariage devant le registrar; à cet 
égard, la validité de l ’acte de mariage versé au dossier, 
ne me paraît pouvoir être contesté; d ’autre part, le régime 
légal anglais, à iléfauL de contrat de mariage, est le régime 
de la séparation de biens. (Rép. al pli. gin. de droit J'ranç., 
t. XIV, Contrat de mariage, n» 954.)

Dès lors, l’application des trois systèmes à l’examen du 
conflit qui nous est soumis, me paraît de nature à faire 
écarter la demande.

I. — En effet, si l ’on envisage le conflit sous l’angle du 
domicile matrimonial, il apparaît comme indéniable que ce 
domicile était situé en Angleterre. Les époux Binch-Van- 
haelemeersch résidaient à Nottingham depuis cinq ans, 
quand ils s’y sont mariés et ont continué à y rester encore 
pendant quinze ans.

II. — Les mêmes arguments sont pertinents si l ’on fait 
application du système se basant sur l'intention des par
ties. Ici encore, d ’après les circonstances de la cause, les 
époux doivent être présumés avoir accepté, pour régir leur 
union conjugale, la loi anglaise.

En effet, ils avaient à Nottingham, avant et après leur 
mariage, leur principal établissement et le siège de leurs 
affaires.

Et le domicile matrimonial est un des principaux élé
ments démonstratifs de l’intention des époux. Il est ration
nel de présumer chez eux la volonté de faire choix du ré
gime en usage dans le pays où ils ont le centre de leurs 
intérêts. Or, de 1905 à 1920, Frédéric Binch fut propriétaire 
d’une maison et d ’une fabrique de rideaux de dentelles, 
exploitée par lui à Draycott, en Angleterre.

Ces faits sont affirmés dans des déclarations versées au 
dossier et faites sous serment devant un magistrat anglais, 
suivant les formalités légales du pays.

Et c ’est vainement, me semble-t-il, que l’on objecterait 
que les époux Binch-Vanhaelemeerseh auraient changé de 
domicile au cours du mariage; même, en admettant la 
chose, le régime de leurs biens n’en serait pas pour cela 
modifié. Les conventions matrimoniales expressément stipu
lées avant le mariage, sont, d ’après la loi, immuables après 
la célébration ; la même immutabilité doit aussi s’appliquer 
aux conventions tacites d ’où résulte l’adoption d’un régime 
légal. ( A u b r y  et U a u , t. V, p. 276; — G u illo u a rd , t. Ier, 
n» 339.)

Une fois déterminée la législation qui régit l’union matri
moniale des époux, il faut admettre toutes les conséquences 
du régime adopté d ’après cette législation, et notamment 
les suites de la dissolution de la communauté.
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III- — Quant au troisième système, celui de la loi natio

nale des époux, il résout la question d ’espèce de façon 
nette et claire. Il s’agit ici d ’un cas de divergence de natio
nalité, conséquemment c ’est la loi nationale du mari, Fré
déric Bincli, chef de famille et de nationalité anglaise, qui 
s’applique.

Je me crois donc autorisé à conclure que le régime matri
monial des époux Binch-Vanhaelemeersch est régi par la loi 
anglaise, et qu’à défaut de convention matrimoniale, ce ré
gime est celui de la séparation de biens, régime légal en 
Angleterre.

Conséquemment, l ’immeuble sis en Belgique et acquis pen
dant le mariage, n’est pas tombé dans la communauté et 
est resté bien propre du mari.

La requérante doit donc être déclarée non recevable et. 
ou tout cas, non fondée en son action.

Le Tribunal a statué comme suit :

Jugement. — Attendu que l’action tend à entendre dire 
que, par le ministère d’un notaire à désigner par le tribu
nal, il sera procédé aux opérations de liquidation, compte 
et partage de la communauté qui a existé entre Frédéric 
Bincb et Sylvie Vanhaelemeersch, ainsi que de la succes
sion de cette dernière, décédée à Nieuport, en août 1932, 
et, afin d’y arriver, à la vente des meubles et à la vente 
par licitation de l ’immeuble décrit dans l’exploit introductif 
d ’instance ;

Attendu que le défendeur Bincb résiste à cette action ; 
qu’il soutient qu’étant tous deux de nationalité anglaise, 
lui par sa naissance et son épouse par son mariage avec un 
sujet anglais, ils se sont, à défaut de contrat de mariage, 
mariés sous le régime de la séparation de biens, qui est le 
régime île droit commun en Angleterre; qu’en conséquence, 
l'immeuble dont la vente par licitation est sollicitée ne fait 
pas partie de la communauté Binch-Vanhaelemeersch, mais 
lui appartient en propre;

Attendu que la question qui domine tout le litige est celle 
de savoir quelle loi régit, en l ’espèce, les droits matrimo
niaux des époux, afin de déterminer si le bien litigieux leur 
appartient en commun, comme le soutient la partie Valcke, 
ou bien si les époux se sont mariés sous le régime de la 
séparation de biens, comme le prétend la partie Joye;

Attendu que, pour résoudre cette question très contro
versée, un grand nombre d ’auteurs soutiennent que les 
époux mariés sans contrat de mariage sont régis, quant à 
leurs biens, par la législation en vigueur au domicile matri
monial des époux, c ’est-à-dire du pays où les époux sont 
établis au jour de leur mariage, ou bien du pays où ils 
manifestent ouvertement leur volonté de fixer leur domicile 
et leur principal établissement,. D'autres prétendent que le 
régime est celui qu’impose la loi du domicile du mari. Sui
vant une troisième opinion, c ’est la loi (lu pays où a eu lieu 
la célébration du mariage qu’il faut appliquer. Enfin, une 
quatrième opinion se prononce pour la loi nationale du 
mari ;

Attendu qu’il est acquis aux débats que le défendeur 
Frédéric Bincb est né à Nottingham, et est de nationalité 
anglaise ;

Que les époux Binch-Vanhaelemeersch se sont mariés le 
1er avril 1905 en Angleterre, à Nottingham, où déjà ils 
vivaient maritalement depuis cinq ans ; qu’ils continuèrent 
à y résider jusqu’en 1920;

Que leur mariage n’a pas été précédé d ’un contrat ou de 
convention anténuptiale; que Frédéric Bincb acheta en 
1905 à Draycott, près de Nottingham, une fabrique de ri
deaux en dentelles qu’il a exploitée jusqu’en 1920; qu’il y a 
acquis également une maison qui fut habitée par les époux 
pendant la période qu’ils résidèrent en Angleterre;

Attendu que de l ’ensemble de ces circonstances, il ré
sulte qu’en l ’espèce, quel que soit l’un des quatre systèmes 
auquel le tribunal s’arrête, il devra toujours décider que 
les biens des époux Binch-Vanhaelemeersch sont soumis 
au régime de droit commun anglais, puisque, au moment 
de leur mariage, le lieu de la célébration, le domicile du 
mari, le domicile matrimonial et la loi nationale du mari 
concouraient à soumettre les biens à la loi anglaise;

Attendu que, d ’après les lois anglaises, et plus spéciale
ment la loi de 1882 sur les biens de la femme mariée, les 
biens des époux britanniques, mobiliers ou immobiliers, 
quelle qu’en soit l’origine, à défaut de contrat de mariage 
ou de règlement anténuptial, appartiennent en propre à 
chacun des époux respectivement, et sont sa propriété sé
parée, à l’exclusion de l’autre ; qu’il s’ensuit que chacun 
d ’eux i>eut acquérir et aliéner librement tous biens mobi
liers ou immobiliers sans le consentement de l’autre, les 
biens ainsi acquis par la femme ou par le mari restant 
ainsi sa propriété exclusive;

Attendu (pie l’immeuble litigieux a été acquis au nom et 
pour compte du défendeur Binch, qu’il lui appartient en

propre et n’a pas pu entrer, même pour partie, dans la 
succession de Sylvie Vanhaelemeersch;

Attendu que la partie Joye affirme, dans une conclusion 
prise le 17 mars dernier, qu’en dehors de l’immeuble liti
gieux, la succession ne comprend absolument rien ;

Attendu que cette affirmation n’est pas contestée par la 
partie Valcke;

Attendu que la demanderesse, il est vrai, se prévaut d ’une 
doctrine et d’une jurisprudence constantes pour soutenir 
que, même en ce qui concerne les étrangers, la succession 
aux immeubles est régie par la loi du pays de leur situa
tion (art. 3, § 2, c. eiv.) ; que l’immeuble litigieux est situé 
à Lombartzijde, partant que c ’est la loi belge qui est appli
cable à la succession de Sylvie Vanhaelemeersch;

liais attendu qu’en l ’espèce, il est sans intérêt de recher
cher quelle est la loi qui régit la succession, puisque, comme 
il vient d ’être dit, son avoir ne comporte pas d ’immeuble, 
de meubles ou de biens mobiliers ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le procureur du roi 
en son avis conforme, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare la demanderesse non fondée 
en son action, l’en déboute et la condamne aux dépens... 
(Du 11 juillet 1933. — Plaid. MM™ .T. Valcke c/  H. Joye et
I . ( I ilo x , ce dernier du Barreau de Bruxelles.)
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CONTRE LA JUSTICE CHÈRE.

Mc Ivan G ti.on, avocat à la Cour (l’appel de Bru
xelles, nous adresse la communication suivante, 
suite à l ’article de M. le .Tii}>e D e B e u s a q u is , (pie 
noire Recueil a inséré sous ce titre (193J, col. 5721 :

Bruxelles, 4 décembre 1933.
M e skieciss ,

Comme beaucoup de vos abonnés, j ’ai lu avec un vif 
intérêt l ’article de M. le Juge De Bersaques, Contre la Jus
tine cltfire.

Les avocats doivent être les premiers à demander la dimi- 
nution (les frais (le justice, parce que mieux que personne 
ils constatent le tort que l’élévation fait journellement.

Je me demande seulement si les mesures proposées par 
M. De Bersaques sont efficaces : il propose de supprimer 
l'intervention des avoués et de substituer à la signification 
par huissier, la signification par lettre recommandée.

En ce (pii concerne la première mesure, il propose (1e ren
dre le ministère des avoués facultatif dans tous les appels 
de justice (le paix; seulement, si le ministère de l’avoué est 
supprimé, il faudra néanmoins que quoiqu’un fasse sa be
sogne, et cette besogne, qu’elle soit faite par l’avoué ou par 
l'avocat, devra être rémunérée par le client.

Je crois que le législateur a été mal inspiré en suppri
mant le ministère des avoués dans les appels en matière 
de loyer, et récemment dans les appels en matière de baux 
commerciaux.

A moins que l’avocat, par générosité, ne remplisse gra
tuitement le rôle que l’avoué remplissait en se faisant 
payer, le client n’y a aucun bénéfice ; au contraire, il subit 
une perte parce que les honoraires de l’avocat ne sont pas 
récupérables sur la partie perdante, alors que les hono
raires de l’avoué l’étaient.

En ce qui concerne l’avocat qui remplit, rémunéré ou non, 
le rôle de l’avoué, il subit deux inconvénients :

a) il fait une besogne qu’il ne connaît pas ou qu’il con
naît mal, et il s’expose, lui et son client, à des erreurs de 
procédure avec toutes leurs conséquences ;

b) remplissant des devoirs qui normalement sont ceux 
de l ’avoué, l’avocat s’écarte de son véritable travail, au
quel il devrait se consacrer tout entier, c ’est-à-dire l ’étude 
juridique de ses affaires et la préparation de ses plaidoiries.

L’avocat en Belgique est déjà beaucoup trop distrait de 
son labeur scientifique et obligé, de par les circonstances, 
à s’occuper de quantité de devoirs qui n’ont avec la pro
fession d ’avocat, proprement dite, que des rapports très 
éloignés.

Quant à la signification par lettre recommandée, je doute 
aussi de l’efficacité de cette mesure. Il y a au Tribunal de 
commerce de Bruxelles, certaines audiences où l’on intro
duit jusqu’à 800 affaires : supposons que le greffier doive 
convoquer les 800 défendeurs par lettre recommandée. II 
faudra évidemment du personnel supplémentaire ; or, ac
tuellement, il ne suffit déjà qu’avec peine à la délivrance 
des expéditions. Ce personnel, qui va le payer? Le salaire 
qu’on retire à l’huissier devra finalement être payé par le 
justiciable sous une autre forme, on devra augmenter le 
droit de mise au rôle ou inventer un autre droit de greffe.



Ensuite, le greffier ou le commis-greffier qui fera les convo
cations pour l’huissier, les fera-t-il avec le même soin, la 
même responsabilité qu’un officier ministériel?

Quant aux huissiers, il n’est pas possible de les suppri
mer, puisqu’il en faudra toujours pour faire certains actes 
de procédure, tels que les saisies et les ventes, et si on leur 
retire les honoraires d’assignation, comme ils doivent vivre, 
ils réclameront évidemment une majoration de leurs hono
raires dans les autres actes qui leur resteront.

Enfin, au moment où il assigne, l ’huissier, bien souvent, 
recueille certains renseignements iirécieux, pour la partie 
demanderesse, sur l ’identité, le domicile, parfois même sur 
la situation i>écuniaire du défendeur.

La vérité, c ’est qu’il faudrait réduire les droits d ’enre
gistrement, car ce sont surtout ces droits qui grèvent lour
dement les frais de justice, bien plus que les honoraires 
de l’avoué et de l’huissier; mais le vrai remède qui met
trait fin aux justes plaintes sur la cherté de la Justice, 
une fois pour toutes, serait de mettre tous ces frais à 
charge de l ’Etat, sauf à celui-ci à les récupérer, à ses ris
ques et périls, sur la partie perdante par la voie de con
trainte, comme on le fait actuellement en matière de recours 
en recouvrement de contributions; c ’est, d’ailleurs, déjà ce 
que l’Etat fait pour récupérer les frais dans les procès où 
l’une des parties a obtenu le bénéfice de la procédure gra
tuite.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes senti
ments distingués.

(Signé) I. G ilon.
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B IB L IO G R A P H IE

Percerou, A. —  Lois actuelles et projets récents 
en matière de sociétés par actions (Allemagne, A n
gleterre, Italie), par André P ercerou, docteur en 
droit, diplômé de l ’Ecole des sciences politiques. 
(Paris, Rousseau et Cie, 1933. —  Prix : CO francs 
français.)

L’ouvrage que M. André Percerou, fils de l’éminent pro
fesseur de droit commercial de la Faculté de droit de Paris, 
vient de consacrer à l’examen des disxxtsitions légales et 
projets élaborés en matière de sociétés en Allemagne, en 
Angleterre et en Italie, a été destiné par son auteur à pré- 
l>arer une réforme éventuelle du droit français. L ’intérêt 
qu’il présente est cependant tout aussi grand pour le juriste 
belge que pour le juriste français ; la législation des sociétés 
est en perpétuel devenir, et l ’étude des institutions étran
gères est susceptible d ’itispirer la solution de certains pro- 
blèmes qui se posent d’une manière identique devant le 
législateur belge, allemand, anglais ou italien.

A la vérité, la tendance qui anime les réformes réalisées 
ailleurs est parfois assez différente de celle qui guide le 
législateur belge; c ’est ainsi que, dans l ’élaboration du sta
tut des minorités d’actionnaires, le projet de code de com
merce italien de 1925 envisage surtout, comme l’observe 
Tauteur, non la sauvegarde des intérêts personnels des 
actionnaires, mais la protection de la société elle-même 
contre des manœuvres dangereuses pour sa prospérité 
(I*. 124) ; les mesures xirises depuis son avènement par le 
gouvernement fasciste traduisent, d ’autre part, sa volonté 
constante de favoriser le développement des sociétés, consi
dérées comme des institutions d ’intérêt général, dans le 
sens où on l’estime utile à l’économie nationale (p. 77).

A un autre point de vue, l ’adaptation du droit national 
d’après le droit étranger, est rendue malaisée par l ’exis
tence de conceptions anciennes, profondément ancrées dans 
l’un des systèmes juridiques examinés, et sans correspon
dant dans l’ autre; ainsi, la doctrine de l'Ultra vires, aux 
applications nombreuses et importantes en droit anglais, 
l>ourrait difficilement être transposée en droit belge.

Il reste toutefois toute une série de questions communes, 
que le développement de l’économie a fait apparaître, et 
auxquelles il n’est point de raison décisive d’apporter des 
réponses différentes. Après les avoir rencontrées au cours 
de son exposé successif du droit italien actuel en matière 
de sociétés par actions et du projet de réforme inclus dans 
le projet de code de commerce de 1925, du Gompanies act 
anglais de 1929, des modifications apportées au droit alle
mand des sociétés par actions en 1931, et des amendements 
en préparation, M. Percerou groupe les principales de ces 
questions, et les solutions que son étude lui a suggérées, 
dans un chapitre final dont la lecture est particulièrement 
attrayante et instructive.

A l ’exemple du système anglais, l ’auteur suggère la créa
tion d’un Office des sociétés par actions, où seraient dépo-

sées et tenues à la disposition du public les pièces intéres
sant ces sociétés; il admet, par contre, la suppression de 
la publicité locale obligatoire, comme entraînant des frais 
inutiles.

Traitant de l’introduction possible en droit français de 
nouveaux types de valeurs mobilières, il se prononce en fa
veur de l’admission de l ’action sans droit de vote, dont 
l’infériorité serait compensée par l ’attribution d’une pre
mière part des bénéfices ; il combat, d ’autre part, l ’utilisa
tion de l ’obligation convertible en action.

M. Percerou conseille une réorganisation de la xmblicité 
à réaliser en cas de vente ou d ’émission publiques de va
leurs mobilières, de façon à faire apparaître les charges 
qui grèvent les fonds à obtenir et à renseigner l’emploi de 
ces fonds ; il propose diverses mesures destinées à permet
tre le contrôle, par l ’assemblée générale, de l’affectation 
des sommes procurées.

Le fait pour un administrateur de se faire consentir des 
commissions ou des avantages personnels, à l ’insu des ac
tionnaires, à l’occasion d ’un contrat passé pour le compte 
de la société, devrait, observe-t-il, être l’objet de sanctions 
pénales. Dans le même ordre d’idées, le problème des con
flits d’intérêts entre la société et ses administrateurs, de
vrait recevoir des solutions plus rigoureuses que celles 
actuellement admises. M. Percerou expose ses suggestions 
à cet égard, et veut soumettre à un régime particulier 
l’octroi de crédits par la société aux administrateurs.

Sur la question si controversée du contrôle des bilans, 
l’auteur apporte également d ’intéressants aperçus : il s’é
lève contre la formation de « réserves occultes », qui mas
que la situation réelle de la société en sous-évaluant son 
actif, et finit, en se généralisant, par conduire, selon lui, 
au déséquilibre économique; il voudrait assurer la vérifica
tion des bilans par des commissaires présentant des garan
ties de compétence plus étendues que sous le régime en 
vigueur ; par contre, il ne croit pas opportun de prévoir 
dans la loi le schéma que les rédacteurs du bilan auront 
à observer.

Signalons encore, en raison de leur extrême actualité, les 
critiques que M. Percerou formule quant aux abus aux
quels mènent les groupements de sociétés, abus qui se pro
duisent du fait ou en suite d’opérations passées entre so
ciétés d ’un même groupe, ou par la pratique des participa
tions réciproques. Ses considérations sur l ’opportunité et 
la réglementation du vote privilégié méritent aussi de re
tenir l’attention : à l’ institution d’actions à vote multiple, 
à côté des actions ordinaires, l ’auteur préfère, comme nous 
l’avons noté, la création d’actions sans droit de vote, avec 
certaines compensations pour leurs titulaires.

Ces quelques indications ne peuvent évidemment donner 
qu’une faible idée des enseignements abondants que con
tient l’ouvrage analysé; la tâche de l’auteur était rendue 
tout spécialement lourde, par l ’obligation où il se trouvait 
de consulter une documentation en plusieurs langues, et de 
s’assimiler des systèmes juridiques très diversifiés; il s’en 
est acquitté avec maîtrise; son étude témoigne d ’une somme 
considérable de-travail; il est à souhaiter qu’elle reçoive 
en Belgique l ’accueil qu’elle mérite, à l’heure où notre loi 
des sociétés va à nouveau, sur différents points, et notam
ment sur l’organisation du droit de vote et la protection 
des actionnaires individuels, être soumise à révision.

R. P.
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Journez, A . — La loi sur les baux commerciaux.-— 
Commentaire théorique et pratique de la loi du 
5 août 1933 sur la révision temporaire et la rési
liation des baux commerciaux, par Albert J o u h n e z , 
avocat à la Cour d’appel de Liège. (Liège, Georges 
Thone, 1933; un vol. in-8° de 189 pages. —  Prix : 
30 francs.)

Le présent commentaire, contenu en un volume de 190 p., 
constitue une étude approfondie du système de la loi sur 
les baux commerciaux. Les causes de la loi, son but, son 
champ d'application, y sont rigoureusement examinés et 
définis, à l’effet de dégager des textes, parfois ambigus, 
de sûres directives en toute matière où ils auraient paru 
ou xiaraîtraient avoir une répercussion.

L’ouvrage est divisé en huit parties.
La première est consacrée aux considérations générales 

nécessaires; la deuxième à l’étude de l ’action en réduction 
de loyer : recevabilité; fondement de l’action; détermina
tion du quantum de réduction; pouvoirs du juge; action 
récursoire; délai d ’intentement des actions en réduction; 
période de réduction ; remboursement des loyers perçus par 
le propriétaire.

La question des actions réeursoires du locataire principal
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vis-à-vis du propriétaire, soulève des problèmes délicats, 
par exemple : quelle sera la situation du locataire principal 
n’exploitant pas personnellement; du commerçant à succur
sales multiples; du locataire ayant cessé son commerce? 
Sur tous ces points, l ’auteur indique des solutions qui se 
recommandent de la saine logique tout autant que de 
l’équité.

L ’application de la loi nouvelle est aussi mise en concor
dance avec la loi du 30 mai 1931 sur les baux de commerce 
(art. 17023 du Code civil), et il est ici distingué suivant que 
le bail interdit, ou non, la sous-location ou cession.

La troisième partie de l’ouvrage analyse le droit de rési
liation. L ’étude approfondie des documents parlementaires 
fait apparaître certains dangers de l’accord des parties 
quant à cet objet, et certaines conséquences bizarres de la 
loi en cas. de sous-location ou de cession de bail. L ’appli
cation du droit commun est indiquée quand il y a lieu.

Dans la quatrième partie du commentaire, l ’auteur exa
mine en détail les questions de compétence et de procédure : 
juridiction des juges de paix ; dérogations à ce principe ; 
difficultés d’application au cas de la procédure par voie 
d ’exception; références au droit commun; questions de 
litispendance.

La cinquième partie traite des surséances, des condam
nations provisionnelles et des expulsions ; la sixième, des 
étrangers : la loi n’étant applicable aux personnes de na
tionalité étrangère que si la législation sur les baux, dans 
leur pays d ’origine, confère aux Belges les mêmes avan
tages qu’aux nationaux de ce pays, l’ouvrage renseigne 
sur l'état de la législation d’un grand nombre de nations 
étrangères.

La septième partie est consacrée à l’étude des consé
quences du caractère d’ordre public de la loi; la huitième 
traite de l’application du droit commun, en cas d’indivision 
entre locataires ou entre propriétaires ou bailleurs ; il y est 
aussi question de la preuve admissible en la matière régie 
par la loi commentée.

Le volume contient, en annexe, les documents parlemen
taires.

L. S.
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Pavard, F. —  Les baux commerciaux. Commen
taire tle lit loi du 5 août 1933, sur la résiliation et 
la révision temporaire des baux commerciaux, par 
Fernand R a v a u d ,  avocat à  la Cour d’appel de Bru
xelles, juge suppléant à  la justice de paix d’ Uccle. 
(Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 1933; brochure 
in-S° de 70 pages. —  Prix : <S francs.)

La crise économique a fait ajouter une nouvelle loi à 
celles déjà nombreuses en matière de loyers. Mais en raison 
même de son caractère exceptionnel, la loi sur les baux 
commerciaux a un champ d ’application restreint et une 
application limitée. Le commentaire de M. P avakd  aide à m 
solution des questions nombreuses et très délicates que la 
loi ne pourra manquer de soulever, du fait qu’elle se borne 
à poser les principes généraux.

L’auteur s’est spécialisé dans les questions de loyers, et 
le succès de son commentaire de la loi du 28 décembre 1926 
est le plus sûr garant de l ’intérêt pratique du présent ou
vrage.

Société des Nations. —  L'Imposition des Entre
prises étrangères et nationales. —  Volume II  : A u 
triche, Belgique, Ville libre de Dantzig, Grèce, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas. 
Roumanie, Suisse et Tchécoslovaquie. —  V o
lume III  ; Canada, Inde britannique, Indes orien
tales néerlandaises, Japon, Mexique, Union de 
l ’Afrique du Sud, Etats de Massachusetts, de New- 
York et de Wisconsin. —  Volume I V : Méthodes de 
ventilation des revenus imposables. —  Volume V  : 
Méthodes comptables applicables à la ventilation 
du bénéfice des entreprises industrielles (1).

Avec un premier tome, para en 1932, et qui traitait des 
législations fiscales allemande, américaine, anglaise, espa
gnole et française, les quatre volumes qui paraissent au

jourd’hui représentent la documentation qui vient de servir 
au Comité fiscal de la Société des Nations, dans l’élabora
tion d’un projet de convention contre la double imposition 
des revenus industriels et commerciaux.

Rédigés suivant le même plan et dans le même esprit que 
le tome paru en 1932, les volumes II et III sont consacrés 
respectivement à douze systèmes fiscaux européens (Au
triche, Belgique, Ville libre de Dantzig, Grèce, Hongrie, 
Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Suisse 
et Tchécoslovaquie) et à neuf systèmes fiscaux extra-euro
péens (Canada, Inde britannique, Indes orientales néerlan
daises, Japon, Mexique, Union de l ’Afrique du Sud, Etats 
de Massachusetts, de New-York et de Wisconsin).

Les études qui les composent ont été rédigées par de 
hauts fonctionnaires des administrations fiscales. Toutes 
débutent par un exposé d’ensemble du système d ’impôts 
sur le revenu (et éventuellement d ’impôts sur la fortune) 
du pays auquel elles se rapportent. Vient ensuite un exposé 
du régime fiscal appliqué aux différents revenus, selon 
qu'ils échoient à des personnes physiques ou morales domi
ciliées dans le pays ou à des étrangers, et selon que leur 
source est à l ’étranger ou dans le pays. La troisième partie 
de chaque étude est consacrée à la manière dont sont ré
partis, aux fins de l'imposition, les revenus des entreprises 
industrielles et commerciales de toute nature (y compris 
les banques, les compagnies d'assurances, les entreprises 
de transport, les compagnies de téléphone et de télégraphe, 
etc.), qui ont leur siège ou des établissements à l ’étranger.

Grâce à la compétence'de leurs auteurs, qui ont su allier 
à l'expérience pratique la méthode scientifique, grâce à la 
manière concrète dont ils ont traité le sujet, grâce aussi 
au parallélisme entre les études, qui facilite les comparai
sons, ces volumes sont d ’un égal intérêt aux points de vue 
pratique et théorique.

Le tonie IV constitue une synthèse remarquable par la 
richesse et la nouveauté des données qu’il rassemble En 
effet, il résume, en les comparant, les données qui se trou
vent dans les précédents volumes, au sujet de la législation 
et des pratiques administratives suivies, dans les divers 
pays, en matière de répartition ou ventilation des bénéfices. 
En outre, l ’auteur expose dans ses conclusions quelles se
raient, à son avis, les règles les plus équitables et com
modes qui pourraient être suivies en cette matière, afin 
d ’éviter la double imposition des revenus industriels et 
commerciaux.

Dans le tome V, un spécialiste de la comptabilité traite 
des aspects comptables du problème de la ventilation des 
bénéfices, c ’est-à-dire expose quels seraient, selon lui, les 
procédés comptables qui pourraient le mieux relléter les 
bénéfices attribuables à chaque succursale d ’une entreprise 
ayant plusieurs établissements.

Ce volume est appelé à rendre des services non seulement 
aux entreprises internationales, mais encore aux grande* 
«aitreprises ayant; plusieurs succursales, même si celles-ci 
sont toutes situées dans le même pays.

Hamaide, R. —  Commentaire juridique et pra
tique sur le contrat d ’entreprise, par Robert 1 1 a - 
m a i d h ,  avocat à la Cour d’appel de Bruxelles. (Bru
xelles, A. Hauchamps, 1933. —  Prix : br., 10 fr. ; 
relié, 00 fr.)

M. Robert H am aide  vient de faire paraître un commen
taire juridique et pratique sur le contrat d ’entreprise à 
l’usage des architectes, entrepreneurs, propriétaires et du 
monde judiciaire.

Comme le fait remarquer, dans la préface, M. Jean D e l - 
v a u x , avocat près la Cour d’appel de Bruxelles, cet ouvrage 
est à la fois complet et concis. L ’auteur y rappelle les prin
cipes applicables à l ’entreprise, tant en matière de travaux 
publics qu’en matière de travaux privés, et fournit aux 
intéressés les moyens d’éviter tout mécompte et toute sur
prise. D’autre part, dans la partie pratique, il donne des 
modèles de cahiers des charges et de soumissions du plus 
grand intérêt pour les entrepreneurs.

Ce commentaire définit la jiosition respective des archi
tectes, des entrepreneurs, des propriétaires, vis-à-vis les 
uns des autres et attire leur attention sur les multiples 
difficultés d’ordre juridique et pratique qui peuvent se ren
contrer dans le contrat d ’entreprise.

F. W.

(1) Prix : Vol. II, 15 francs suisses; Vol. III, 10 francs suisses; 
Vol. IV, 7.50 francs suisses; Vol. V, 3 francs suisses.

Imprimerie Établissements É mile B ruylant, à Bruxelles. 
L’Administrateur-Directeur : Ernest V andeveld.
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J U R I S P R U D E N C E  B E L G E
CO U R  DE C A S S A T IO N .

Première chambre. — Prés, d e  M. G oiioyn, prein. prés.
30 novembre 1933.

I. — CASSATION. —  P o u rv oi ni: m a r i d ' cne des p a r t ie s . —  
R e c eva bilité . —  T ie r c e  oppositio n .

I f .  — JTîGE-.UKiEMENT. — M o t u s . —  A bsence de contes
tation .

III. —  CASSATION. —  C ontestation de i.a q u alité  d ' une des 
p a r t ie s . —  P roduction de pièc es  nouvelles.

L — Le mari t/tti n’a pas été appelé lors des jugements 
rendus entre un tiers et son épouse, seule assignée et non 
autorisée à ester en justice, n’est pas recevable à se pour
voir en c a s s a t io n  en so n  n o m  personnel, contre les ditx 
jugements, puisqu’il a droit à faire tierce opposition.

II. — læs juges ne sont astreints à donner les motifs de 
leurs décisions que pour autant qu’elles accordent ou re
poussent un chef de demande contesté.

Ainsi, le jugement qui condamne une femme qui s'est dé
clarée séparée de corps et de biens, ne peut être cassé 
pour violation de l ’article 07 de la Constitution, parce 
que, devant la cour de cassation, il est allégué que cette 
femme est toujours sous les liens du mariage, sous le 
régime de. la communauté, et qu’elle n’avait pas été auto
risée à ester en justice, alors que sa qualité de femme 
séparée <tc corps et de biens n’arait pas été contestée 
devant le. juge du fond.

f f l .  — Il n’y a pas lieu pour la eour de cassation de s’ar
rêter auj- pièces produites pour la première fois devant 
elle, pour justifier que la défenderesse devant le juge du 
fond, qui avait été assignée comme femme séparée de 
corps et de biens et n’avait pas été autorisée à ester eu 
justice, était toujours sous les liens du mariage et sous 
le régime de communauté.

(D e u t s c h e r , épouse C h e v a l ie r , c/  S m k v e r s , épouse T u y a k r t . i

La daine Smeyers, épouse Tuyaert, et pour autant 
que (1e besoin son mari, tirent assigner (levant le 
tribunal de première instance de Bruxelles la daine 
Deutscher, épouse Chevalier, qualifiée d’épouse sé
parée (1e corps et (1e biens, en lui réclamant paye
ment de deux sommes de 1,050 francs chacune.

Selon les qualités d’un des jugements attaqués, 
il s ’agissait (l’un appartement donné en location à 
l’assignée, qui l ’avait quitté au cours d ’un trimes
tre sans payer le loyer de ce trimestre, soit 1,650 fr., 
et sans donner renon, ce qui entraînait la débit ion 
d’ un trimestre à titre d ’indemnité.

La cause ayant été instruite contradictoirement, 
la défenderesse prétendit avoir payé le trimestre en 
cours au moment (1e son départ, et, en outre, être 
créancière d ’une somme de 421 fr. CO.

Sur ce, intervint contradictoirement, à la date 
du 14 juillet 1931, un jugement définitif pour une 
part, et interlocutoire pour une autre part, ainsi 
conçu :

Jugement. — Revu sur la minute, notre jugement prépa
ratoire en (lato du 11 mai 1931, ordonnant h la défenderesse



de préciser son offre (le preuve en indiquant les eircon- > 
stances, de temps et de lieu notamment, dans lesquelles 
elle aurait payé le trimestre de loyer qui lui est réclamé, 
et à la demanderesse de préciser le montant du préjudice 
subi par l’indication de la date à laquelle l ’appartement 
ci-devant occupé par la défenderesse a pu être reloué ;

Vu les conclusions échangées entre parties et entendu 
leurs explications en exécution de ce jugement ;

I. — Attendu que la défenderesse articule des faits pré
cis et pertinents, à la preuve desquels il y a lieu de l'ad
mettre ;

II. — Attendu que la demanderesse affirme de son côté, 
sans être contredite, que l’appartement délaissé sans préa
vis par la défenderesse n’est pas encore reloué et est tou
jours vacant ;

Qu’il y a donc lieu de lui allouer l'indemnité de reloca
tion qu’elle réclame, correspondant à un trimestre de loyer, 
par application de l’article 1100 du code civil;

III. - -  Attendu que la demanderesse conclut à voir vali
der et convertir en saisie-exécution, la saisie-gagerie et 
revendication qu’elle a pratiquée par exploit enregistré 
de l ’huissier Uiehard, de Bruxelles, en date du l-'l novem
bre 1930;

Attendu qu'il s’agit là d’une demande nouvelle, qui n'est 
pas portée dans l'assignation;

Que celle-ci ne comprend pas non plus les réserves à ce 
sujet, auquel cas la demande nouvelle devrait avoir été 
signifiée pour être recevable ;

l’ar ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme
AI. B oset , substitut du procureur du roi, écartant toutes 
autres conclusions plus amples ou contraires, et notamment 
comme non recevable la demande de validation de la saisie 
pratiquée par la demanderesse, admet la défenderesse à 
prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, les 
laits suivants : 4°; le 1er août 1930, dans l'après-midi. 
M. I’ . D... a remis à la défenderesse l'argent nécessaire 
au payement du loyer; 2° i la défenderesse est immédiate
ment descendue dans l’atelier de la demanderesse, et l’a 
payée en présence d ’une ouvrière M. I)...; 3°) en novem
bre 1930, la demanderesse déclara à Ja même M. I>..., en 
termes approximativement rapportés ici : « Nous allons 
bien nous amuser, nous allons lui réclamer le trimestre 
d’août, elle devra payer deux fo ls » ; 4° la dite M. I>... a 
rapporté en leur temps ces propos à Félicien Tu.vaert. mari 
de la défenderesse; admet la demanderesse à la preuve 
contraire des dits faits par les mêmes voies; commet pour 
tenir les enquêtes...; condamne la défenderesse à payer 
à la demanderesse, à titre d ’indemnité de relocation, la 
somme; de 1,C>Ü0 francs avec les intérêts judiciaires; con
damne la défenderesse à la moitié des dépens faits jus
qu'ores; réserve l'autre moitié et la suite des dépens; (lé- 
clan; le présent jugement exécutoire par provision, nonob
stant appel et sans caution... (I)u 1 1 juillet 1931.)

Après enquête, un jugement contradictoire ter
mina le débat, à la date du 22 février J 1)32, en sta
tuant comme suit :

Jugement. — Attendu qu’il échet tout d ’abord de recher
cher si la défenderesse a rapporté la preuve à laquelle elle 
fut admise par le jugement du 14 juillet 1931;

Attendu (tue la déclaration du témoin D... ne peut être 
tenue, à raison de l’intérêt évident et direct qu’il a en cette 
cause;

Qu’au surplus, sa déposition révèle qu’il s’est lié unique
ment aux affirmations de la défenderesse et du mari de ht 
demanderesse ;

Qu'entin, la démarche éminemment suspecte qu’il fit au
près du témoin M... de l ’enquête contraire suffirait à elle 
seule pour faire écarter ce témoignage;

Attendu que le tribunal ne peut accorder aucun crédit 
aux déclarations de M. D... (second témoin de l ’enquête 
directe), non seulement à raison des relations de ce même 
témoin avec le mari de la demanderesse, mais aussi à cause 
des sollicitations intéressées et plutôt étranges dont cette 
personne fut l’objet de la part de >1. P. D..., premier té
moin de l ’enquête directe;

Attendu qu’il est ainsi démontré que la défenderesse a 
complètement échoué dans la preuve qu’elle tentait ; qu’en 
conséquence, elle est tenue de payer à la demanderesse la 
somme (1e 1,650 francs, montant du trimestre de loyer échu 
le 1er août 1930;

Quant aux saisie-gagerie et revendication que la deman
deresse; en conclusions additionnelles, demande à voir dé
clarer bonnes et valables :

Attendu que cette partie de la demande a déjà été écartée 
par le jugement du 14 juillet 1931 ;

35 LA BELGIQUE
Quant à la demande reconventionnelle :
Attendu que eetle demande, qui tend à la compensation 

judiciaire, est recevable (voy. Dali.oz, ltép., V° Demande 
reconventionnelle, nos 5-9; — Plues, Commentaire, p. 63, n° 77) ;

Que, d ’autre part, elle est fondée, la demanderesse recon
naissant la débition de la somme de 421 fr. 60;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis con
forme M. Henry Devers, substitut du procureur du roi, 
statuant contradictoirement, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, et écartant comme non recevable 
la demande de validation des saisies pratiquées par la de
manderesse, condamne la défenderesse à payer à la deman
deresse la somme de 1,630 francs, avec les intérêts judi
ciaires; et statuant sur la demande reconventionnelle, con
damne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme 
de 421 fr. 60; compense les sommes dues réciproquement; 
condamne la défenderesse à tous les dépens ; déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel 
et sans caution... (Du 22 lévrier 1932.)

( " e s t  co n tre  ces deux d é c is io n s  q u ’ un pou rvoi fut 
fo rm é . Il fut re je té  par l ’ arrêt c i-a p rès  :

Arrêt. — Ouï II . le conseiller Baron V eriiaeuex en son 
rapport et sur les conclusions de M. Paul Leci.eiuxj, pro
cureur général ;

Quant à la recevabilité du pourvoi du sieur Chevalier :
Attendu que le sieur Chevalier n'a pas été appelé lors des 

jugements dénoncés, qu’il représente comme préjudiciant 
à ses droits d'époux marié, sans contrat de mariage et par 
conséquent commun en biens, avec la dame Dcutsoher, 
seule assignée et non autorisée à ester en justice;

Attendu qu’ayant droit de former tierce opposition à ces 
décisions, en vertu de l'article 474 du code de procédure 
civile, il n’est pas recevable à se pourvoir en nom personnel 
en cassation contre (les jugements qui ne sont pas rendus 
à son égard;

Au fond :
Sur le pourvoi de la dame Dcutsoher, épouse Chevalier :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 97 

de la Constitution, en ce que les jugements dénoncés ne 
motivent lias le fait qu'ils condamnent, en fausse qualité 
de femme séparée de corps et de biens, une femme qui est 
toujours encore dans les liens du mariage, sous le régime 
de communauté, et le fait qu'ils lui donnent audience sans 
qu’elle soit autorisée à ester en justice, soif pur son mari, 
soit par le tribunal :

Attendu que les juges ne sont astreints à donner les mo
tifs de leurs décisions que pour autant qu'elles accordent 
ou repoussent un chef de demande contesté; qu'à défaut 
par la partie ici demanderesse, Deutseher, épouse Cheva
lier, d ’avoir opposé sa qualité d'épouse commune en biens 
et l'absence d'autorisation maritale ou de justice, les tri
bunaux n’avaient pas l'obligation de justifier autrement 
qu'ils l'ont fait, les condamnations prononcées à charge 
de la dite dame ;

Sur les deuxième et troisième moyens, invoquant la vio
lation des articles 215 et 22.4 du code civil, en ce que les 
jugements dénoncés condamnent la demanderesse, femme 
mariée non séparée de corps ni divorcée, sans qu'elle ait 
été autorisée à ester en justice pur son mari ou par le 
tribunal :

Attendu que, selon les jugements dénoncés, la dame Deut- 
scher avait été assignée, sans mention de nationalité, en 
qualité d’épouse séparée de corps et de biens de M. Che
valier; qu’elle conclut sans protester contre cette qualifica
tion et que les juges la condamnèrent sans réclamer la 
preuve qu’elle fut autorisée régulièrement et sans accorder 
cette autorisation qui n'était pas postulée ;

Attendu que, quoique la dite dame prétende devant la 
Cour de cassation qu’elle a contracté mariage à Paris, en - 
1922, sous le régime de communauté avec le sieur Cheva
lier, né en France et y domicilié, sans que cette union ait 
été suivie de divorce ou de séparation de corps et de biens, 
il n’y a pas lieu de s’arrêter aux pièces par elle produites 
pour justifier ses affirmations, et qui n’ont pas été soumises 
aux juges du fond ;

Attendu qu’ainsi les moyens étant nouveaux et mélangés 
de droit et de fait, ne peuvent être soulevés pour la pre
mière fois devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 30 novembre 1933.
Plaid. M M " (J. Collette c / Km. Ladei zk. i
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COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. — l'rés. de M. le Baron Silvercruys.
6 novembre 1933.

SERVICE PUBLIC D’AUTOBUS. — Notion.
Le transport régulier, aux mêmes jours, entre les mêmes 

localités, des mêmes personnes, à l’exclusion de toutes 
autres, pour un prix fixé forfaitairement pour tout le 
groupe, n'enlève pas au service d’autobus le caractère 
de publicité, en raison duquel la loi du 21 mars 1032 
exige, pour l’organisation de ce service, l’autorisation 
officielle, si les personnes transportées se sont individuel
lement présentées à l’exploitant, pour occuper dans son 
autobus les places qu’il offrait au publie. Il n’en serait 
autrement que si le groupe lui-même avait valablement 
traité avec l ’exploitant pour se réserver le transport, à 
l ’exclusion d’autres voyageurs. (Première el seconde es
pèce.)

I n service d'autobus ne cesse pas d’être public, aux yeux 
île lu susdite loi, parce que le lieu de départ ou de desti
nation n'a été fixé, par le transporteur, qu’en considéra
tion des préférences exprimées par les voyageurs, s’il 
n'est pus démontré que ceux-ci en aient fait la condition 
d'un accord régulier. (Seconde espèce.)

Première espèce.
(PROCUREUR DU IîOI a B k u x e li.es c /  B u k y .)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Limboukg en son rapport, et 
sur les conclusions de M. Gksciié, premier avocat général;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 97 
de la Constitution; 1er, 2. .'!, 7 et 10 de la loi du 21 mars 
1922, en ce que le jugement dénoncé, bien qu’il fût constaté 
que l’ inculpé avait organisé un service public permanent 
ou temporaire de transport de personnes, sur route, par 
véhicule automobile ne circulant lias sur rails, les places 
étant louées à vingt et un voyageurs qui se présentaient 
pour les occuper et moyennant payement d'nn prix de trans
port, et, que le service avait lieu entre des localités ou en
droits déterminés, désignés par l ’exploitant, sans que le 
service ainsi organisé fût autorisé par l ’Autorité, n’a pas 
néanmoins appliqué les peines prévues par l’article 7 de la 
loi du 21 mars 1932 concernant les services publics d’auto
bus, motifs pris de ce que les places étaient toujours louées 
aux mêmes voyageurs :

Attendu que le jugement dénoncé constate que, chaque 
semaine, le défendeur transportait vingt et une personnes 
au marché de H al, au moyen d'un autobus; que les per
sonnes, toujours les mêmes, lui payaient le prix de 120 fr. 
pour le parcours Haute-Croix-Hal et retour; que, d’ailleurs, 
seuls ces vingt et un voyageurs avaient le droit d ’utiliser 
le véhicule, puisque, à cet égard, il est prouvé qu’il n ’était 
absolument pas permis à d ’autres lier sonnes de louer une 
place dans cet autobus; que le jugement déduit de ces par
ticularités que le service «organisé par le défendeur» ne 
pouvait être considéré comme service public;

Attendu que la loi interdit tout service public d’autobus 
organisé sans autorisation de l’autorité compétente;

Qu’il résulte du texte de l’article 1er de la loi du 21 mars 
1932, et des travaux préparatoires, que la loi entend par 
service public tout transport de personnes, lorsque les 
places sont offertes à quiconque se présente pour les occu
per, quel que soit le mode de payement du prix de trans
port ;

Attendu que le transport régulier, aux mêmes jours, entre 
les mêmes localités, des mêmes personnes, à l ’exclusion de 
toutes autres, pour un prix fixé forfaitairement pour tout 
le groupe, n’enlève pas au transport le caractère de publi
cité exigé par la loi, si ces personnes se sont individuelle
ment présentées à l’exploitant pour occuper, dans son auto
bus, les places qu’il offrait au public; qu’il n’en serait 
autrement que s’il était régulièrement démontré que c ’est 
le groupe lui-même qui avait valablement traité avec l’ex
ploitant pour se réserver le transport, à l ’exclusion d’au
tres voyageurs ;

Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte pas des constata
tions du jugement dénoncé que le défendeur avait loué son 
autobus à un groupe de personnes qui en disposaient libre
ment et avaient organisé le transport incriminé sous leur 
propre responsabilité, sans intervention du défendeur, autre 
que celle de conducteur; qu’il en résulte, au contraire, que 
le service était organisé par le défendeur lui-même; 

Attendu, dès lors, qu’en acquittant le défendeur pour le
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motif indiqué ci-dessus, le jugement dénoncé a violé les 
dispositions légales invoquées au moyen;

Bar ces motifs, la Cour casse...; renvoie la cause au tri
bunal correctionnel de Louvain, siégeant comme juge d’ap
pel en matière de police... (Du 6 novembre 1933.)

Seconde espèce.
(Phocukeuk DU KOI a Tonv.uks c / Vandknkeydt.)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Richaud en son rapport et 
sur les conclusions de M. Cornil, avocat général ;

Attendu que les pourvois dans les causes n°s ... sont con
nexes et qu’il y a lieu de les joindre;

Sur le moyen pris de la violation de l ’article 1er de la loi 
du 21 mars 1932 et de l’article 97 de la Constitution, invoqué 
d ’office :

Attendu qu’un service d'autobus ne cesse pas d'être public 
lorsque ses avantages ne sont réservés qu’à une catégorie 
de personnes qui sont indistinctement admises à y prendre 
places, au prorata des disponibilités de celles-ci, sans autre 
engagement ; qu’ainsi, dans l'appréciation de la prévention 
d ’avoir exploité un service public d’autobus, sans autorisa
tion, l’inexistence de la condition légale de publicité, re
prise sub litt. a de l ’article 1er de la loi du 21 mars 1932, 
dépend, suivant les cas de L’espèce, de certaines circon
stances de fait, que les jugements attaqués considèrent à 
tort comme établies, en se bornant à motiver leur dispositif 
à cet égard en disant que les prévenus ne transportaient 
que les ouvriers d ’un établissement déterminé, ou des mili
taires, ou des colporteurs, alors qu’il n’est pas constaté que 
cette catégorie de personnes s’est, par chacune d ’elles, ou 
valablement pour elles, contractuellement réservé le trans
port ;

Attendu, d’autre part, qu’un service de l’espèce ne cesse 
pas non plus d’être public, parce que le lieu de départ ou de 
destination n’a ôté fixé par le transporteur qu’en considé
ration des préférences exprimées par les voyageurs, s’il 
n’est pas démontré que ceux-ci en ont fait la condition 
d'un accord régulier ;

Attendu que, pour s’être abstenus de se prononcer sur ce 
point, que les conclusions des demandeurs mettaient vir
tuellement en discussion, et pour avoir, sans plus, renvoyé 
les prévenus des poursuites, les jugements attaqués ont été 
rendus en violation des articles l rr de la loi du 21 mars 1932 
et 97 de la Constitution ;

Bar ces motifs, la Cour, joignant les pourvois... et y sta
tuant, casse... (Du 6 novembre 1933.)

Observation. —  Le même jour, la Cour de cassa
tion a rendu, en cause du procureur du roi à Tôli
ères c / Dony ; du procureur du roi à Liège c / l ’hi 
lips; du même c / LLoren ; du même c / Biimioulle ; 
du même c / Lamelle et Demaret, des arrêts iden
tiques au second des arrêts reproduits ci-dessus.
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COUR DE CASSATION.
Seconde chambre. — Brés. de AI. le  Baron S il v e r c r u y s .

25 septembre 1933.

SERVICE PUBLIC D’AUTOBUS. — Notion. 
Constitue un service public d’autobus, soumis A autorisa

tion préalable en vertu de la loi du 21 mars 1032, l ’entre
prise ayant pour objet de transporter par autobus, les 
jours de marché, entre deux localités déterminées A l’a- 
ranee, des marchandises et les personnes qui les accom
pagnent, alors même qu’aucun emplacement spécial pour 
personnes n’est établi en ces véhicules, et qu’il n’est pas 
demandé de supplément de prix pour le transport dm 
personnes.

(Procureur du roi a Turnhout c/  Stadts, Brock,
Van den Heuvel et Dickens.)

Arrêt. — üuï M. le conseiller Limbourg en son rapport et 
sur les conclusions de M. Gesché, premier avocat général ;

Attendu que les causes inscrites sub nis... sont connexes 
et qu’il échet de les joindre;

Sur le moyen unique, pris de la violation de Barticle 1er, 
alinéa 1er, litt. a, de la loi du 21 mars 1932, portant révi
sion de la législation sur les services publics d ’autobus et 
d’autocars :

Attendu que les défendeurs ont été poursuivis pour avoir 
exploité sans autorisation un service public de transport
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de personnes, par autobus ou autocars, et qu’ils ont été 
acquittés rte ce chef par les jugements attaqués ;

Attendu que, suivant les constatations des jugements 
attaqués, les défendeurs, qui exercent virtuellement le mé
tier de messager entre deux localités désignées par eux, 
c'est-à-dire entreprennent le transport de marchandises de 
et vers ces localités, prennent en charge, les jours de mar
ché, les paniers des agriculteurs qui se rendent au marché 
et permettent à leurs propriétaires de prendre place près 
de leurs marchandises pour les garder, et arriver à destina
tion en même temps que celles-ci ; que le transport s’accom
plit par des camions automobiles ordinaires, dans lesquels 
aucun emplacement spécial pour personnes n’est établi, et 
qu'aucun supplément (le prix n’est demandé pour le trans
port de ces personnes ;

Qu’il résulte implicitement de cet exposé de faits que le 
service est régulier; qu’il a lieu sur route, hors rails et est 
accessible à toute personne quelconque se présentant avec 
des marchandises à transporter ; qu’il n’a pas été contesté 
(lue les transports incriminés ont eu lieu sans autorisation;

Attendu qu’un service de transport de cette nature tombe 
sous l'application de la loi du 21 mars 1932; qu’en effet, 
aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, lit!. a, de la dite loi, 
sont considérés pour son application, tous transports de 
personnes, organisés sur routes, par véhicules automobiles 
ou à traction mécanique indépendante, ne circulant pas sur 
rails, lorsque les places sont louées à quiconque se présente 
pour les occuper, quel que soit le lieu de réunion de ces 
personnes, que le payement du prix se fasse suivant un 
tarif fixe ou qu’il puisse donner lieu à un arrangement de 
gré à gré, et que, le service soit effectué entre deux loca
lités ou endroits désignés par l'exploitant, que le départ 
soit annoncé ou non et même s’il n'a pas lieu aux jours 
et heures annoncés ;

Attendu qu'il résulte de ce texte (pie la loi est applicable 
à tout transport public et régulier de personnes, par véhi
cules automoteurs ne circulant pas sur rails, quels que 
soient la dénomination, la forme extérieure, les aménage
ments intérieurs et même la destination habituelle du véhi
cule; qu'il est. dès lors, sans relevance qu’en l’espèce les 
transports aient eu lieu par camion automobile ordinaire 
et non par autobus ou autocars proprement dits;

Attendu qu’il est aussi sans relevance qu’aucun supplé
ment (1e prix n'ait été demandé pour le transport des per
sonnes ;

Qu'il n'en résulte pas, en effet, que le transport des per
sonnes ait eu lieu gratuitement, le prix demandé pour le 
transport des marchandises donnant droit à l'accompagne
ment. de celles-ci par leurs propriétaires et comprenant donc 
nécessairement rémunération du transport de ces derniers;

Attendu qu’il résulte de ces considérations qu'en acquit
tant les défendeurs pour le motif que le service de trans
ports qui fait l'objet (le la prévention ne tombe pas sous 
l'application de la loi, les jugements attaqués ont violé la 
disposition légale invoquée au moyen ;

Par ces motifs, joignant les pourvois, la Cour casse...; 
renvoie les causes au tribunal de première instance (l’An
vers siégeant comme juge d’appel du tribunal de police... 
(I)u 2.1 septembre 1933.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Prés, d e  M . le  Comte de L ic iite r v e ld e .

22 novem bre 1933.
COMPETENCE. — C a pita in e  de n a v ir e . — Q u a s i-d é u t

AC PRÉJUDICE d ' un OFFICIER DU BORD. —  ACTE CIVIL.

I. — Le capitaine de navire n ’agissant pu-s comme repré
sentant de Varmement, mais cm nom propre, ne fait, 
comme tout préposé salarié, que tirer parti de ses facul
tés, et n’a pas la qualité de commerçant.

U. — Aucune disposition légale n'attribue compétence au 
juge consulaire pour connaître des contestations entre 
employés, ou personnes assimilées, fondées sur des quasi- 
délits qui auraient été accomplis à l’occasion de Vexer- 
cice de leur profession.

(lJiîAXDT, VEUVE B U T , C /  CAPITAINE LEGROS-COLLARD.)

Arrêt. — Vu le jugement du tribunal de commerce d ’An
vers. en date du 10 avril 1920, enregistré sur expédition: 

Attendu (pie l’ intimé, alors capitaine du vapeur Reine 
Hlisabeth, a requis, en janvier 1928, l’intervention du con
sul de Belgique à Itouen, pour faire débarquer le sieur But, 
qui remplissait les fonctions de premier mécanicien à bord 
du même navire, et que l’expulsion de celui-ci a nécessité 
l’ intervention de la gendarmerie;

Attendu (pie But a fondé sur ces faits une action tendant, 
(l'une part, au payement d’une indemnité de renvoi, d’autre 
part, au payement de dommages-intérêts fixés à 30,000 fr. 
et 10,000 francs, du chef des agissements abusifs dont l’in
timé se serait rendu coupable en prenant et en faisant exé
cuter la mesure susvisée ;

Attendu que But étant décédé, l’instance a été reprise 
par sa veuve;

Attendu que le premier juge a déclaré la première de
mande non recevable et s’est déclaré incompétent pour con
naître de la seconde;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l’appelante 
postule la réformation, uniquement quant au second chef 
de l’action (dommages et intérêts) ; qu’il faut en déduire 
qu’elle acquiesce au jugement en ce qui concerne le premier 
chef (indemnité de renvoi) ;

Attendu que, quant à la demande à laquelle le débat se 
trouve ainsi limité devant la Cour, l’intimé est au procès, 
non comme représentant de l'armement, mais en nom pro
pre et à raison de la responsabilité qu'il aurait personnelle
ment encourue ;

Attendu que le capitaine de navire qui, comme tout pré
posé salarié, ne fait que tirer parti de ses propres facultés, 
n’a pas la qualité de commerçant (P ani>. belges, V° Com
merçant, id 150; — Lyon-Caen et Renault, t. P1', n» 201);

Attendu que les faits reprochés à l’intimé sont constitu
tifs de quasi-délits qu’il aurait commis dans l’exercice de 
sa profession civile; qu’ils ne sont, pas compris dans l’énu
mération des articles 2 et 3 du code de commerce et ne 
peuvent, en aucune manière, être considérés comme des 
actes de commei'ce;

Attendu qu’aucune disposition légale n’attribue compé
tence au juge consulaire pour connaître des contestations 
entre employés ou personnes assimilées, à l’occasion de 
l’exercice de leur profession;

Attendu que l'appelante invoque vainement l'alinéa de 
l’article 3 précité, en vertu duquel sont réputés actes de 
commerce, tous engagements de gens de mer pour le service 
de bâtiments de commerce, puisque l'intimé, en sa qualité 
de capitaine, n’a pas été partie contractante à l’engagement 
de l’appelant, auquel il n’a pu intervenir que comme man
dataire (1e l’armement, et qu'au surplus, l'appelante ne re
produit plus la partie de son action basée sur la violation 
des obligations résultant de pareil engagement;

Attendu que, dès lors, c ’est à bon droit que le premier 
juge a décliné sa compétence sur le point soumis à la Cour ; 
que le jugement devant être confirmé à cet égard, il n’y a 
pas lieu à évocation ;

Bar ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclu
sions, reçoit l’appel ; constatant que l'appelante acquiesce 
au jugement a quo, en tant que celui-ci a déclaré non rece
vable la demande tendant au payement (l'une indemnité de 
renvoi, déclare l’appelante sans griefs, continue pour le 
surplus la décision entreprise; condamne l’appelante aux 
dépens d’appel... (I>u 22 novembre 1933. - Plaidants :
MM™ R. Mattiiïs, du Barreau d ’Anvers, c / .1. LÉvv Mockij.l 
et J. Van Ryn.)

Observations. —  Le procès dout la Cour a eu à 
connaître, intenté le 18 septembre 1928, portait sur 
deux points.

i l  visait, tout d’abord, à l ’octroi d’une indemnité 
pour rupture intempestive de l'engagement mari
time du demandeur originaire, qui avait rang d’offi
cier. Cette action, qui était dirigée contre le capi
taine personnellement, et non è.v qualités, comme 
représentant légal de l ’armement, par application 
de l ’article 107 (ancien) du titre II  du livre II du 
code de commerce, fut déclarée non recevable par 
le premier juge, la disposition dont il s’agit ayant 
été abrogée par l ’article 174 de la loi du 5 juin 1928. 
La Cour constate qu’elle n ’est plus soutenue en de
gré d’appel; c’était, en effet, à l ’armement que le 
demandeur aurait dû s’adresser.

L ’action tendait ensuite au payement de dom
mages-intérêts, en raison d’agissements prétendu
ment culpeux, auxquels le capitaine intimé, com
mandant un vapeur belge, aurait eu recours dans 
un port étranger pour contraindre; le premier méca
nicien, congédié par lui, à débarquer.

L'arrêt rapporté ci-dessus déclare à bon droit que 
l ’obligation vantée à charge du capitaine assigné 
en nom propre, ne pouvait être que de nature civile.



Le capitaine n'est pas commerçant (S meesteks et 
W inkelmolen, t. I or, n° 171 ; —  R ip e r t , Droit mari
time, t. Ier, n° 815, et autorités citées par l ’arrêt).

Dès lors, à l ’époque où les faits s’étaient passés, 
seul le tribunal civil pouvait être saisi du litige. En 
effet, le conseil de prud’hommes marins, dont le 
siège est à Anvers, n ’a été institué que par l ’arrêté 
royal du G décembre 1928. Pertes, avant l ’institu
tion de ce conseil, l ’article 4, 11°, de la loi du 9 juil
let 192G avait soumis déjà les officiers de la marine 
marchande à la juridiction des conseils de prud’ 
hommes (chambre pour employés) ; mais cette juri
diction elle-même ne fut installée à Anvers que le 
19 septembre 1928, en manière telle que la loi sus
dite du 9 juillet 1926 n’était pas encore entrée en 
vigueur le jour où l ’assignation fut lancée.

On aurait pu se demander si le capitaine, assigné 
en nom personnel, ne relevait pas cependant de la 
juridiction consulaire en qualité de « facteur ou 
commis de marchand », ainsi que le prévoit l ’ar
ticle 12, 1°, de la loi du 25 mars 1876 sur la compé
tence. Lorsque ces « facteurs ou commis » n ’enga
gent pas directement leur patron, ils peuvent être 
poursuivis, en effet, devant le tribunal de commerce 
pour les obligations qu’ils ont contractées en nom 
personnel. La connexité justifie, dit-on, cette déro
gation aux principes.

Or, les expressions dont la loi s’est servie sont 
considérées comme avant une portée très générale.

Quoique la jurisprudence ne semble pas avoir exa
miné la question à ce point de vue, il faut admettre 
cependant qu'indépendamment du caractère publie 
qu’il tient du code disciplinaire et pénal pour la 
marine marchande, le capitaine apparaît bien, vis- 
à-vis de l ’armateur, comme revêtu de la qualité do 
préposé, qui est le critérium à quoi on reconnaît le 
« facteur ou commis de marchand » (voy. notam
ment, Rép. praf. droit belge, t. TT, V ° Compétence 
en matière eirile et commerciale. nos 170 (“t suiv.î.

Mais l ’article 12, 1°, exige, pour son application, 
deux conditions supplémentaires, savoir : 1 " I cpie 
l'action soit intentée en raison du trafic du patron,
(ù 2°î par un tiers, par rapport au dit patron. On 
reconnaît généralement, quant à la première, qui* 
la disposition englobe les quasi-délits commis par 
le facteur, soit dans le trafic du patron, soit simple
ment à l ’occasion de ce trafic (Rie: Rruxelles, 2 avril 
1901, Pas.. 1901, TI, 2671. Par contre, il ressort de 
la seconde condition (pie l ’article 12. 1°, ne pourra 
jamais régir les conflits qui surgissent mitre deux 
employés, au service d’un même patron commerçant.

C'est ce que l ’arrêt rapporté ci-dessus a voulu in
diquer, semble-t-il, discrètement, sans citer le texte 
(pie nous venons de rappeler, lorsqu’il a dit qu’au
cune disposition légale n ’attribue compétence au 
juge consulaire pour connaître des contestations, 
(“litre employés ou personnes assimilées, fondées sui
des quasi-délits qui auraient été accomplis à l ’occa
sion de l ’exercice de leurs fonctions. (Yov. égale
ment, dans un cas un peu différent, coinm. Bru
xelles. 25 avril 1906, Jur. comm. Bruxelles, p. 245. i

Nous pensons que l ’arrêt aurait pu également jus,- 
fifier ici la nature civile de l ’obligation vantée, par 
le motif que les faits imputés au capitaine étaient 
relatifs à l ’exercice de la parcelle (l’autorité pu
blique (pii lui est confiée, en manière telle qu’en 
faisant débarquer l ’officier congédié, il usait —  cor
rectement ou non — d ’un pouvoir qu’il tenait, non 
de la volonté de son commettant, l ’armateur, mais 
de la loi (dle-même. IS m k e st k r s  et W in kei.moi.kn . 
op. cit.. n° 167, in fine, et références. )

■T. L. M.

11 LA BELGTQUE
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Ordonnance de M. le président Baron Gilson.
15 m ai 1933.

.SAISIE IMMOBILIÈRE. —  C onversion  en vente vo lon tair e . 
— R e p r is e  de i.a I’OCRs i i t e . —  A djudication  r e ta r d é e . —  
F ixation  de j o u r .

Lu eun version en vente volontaire ne fait pas obstacle, à la 
reprise de la poursuite en saisie immobilière, lorsque 
lu rente volontaire ne s ’est pas accomplie dans le délai 
imparti.

Im  conversion est un motif qui retarde l’adjudication, au 
sens de l’artiele 80 de la loi du 15 août 185.} sur l’expro
priation forcée.

La demande en fixation du jour de l’adjudication, prevue 
par l’article 80, peut être faite non seulement par le sai
sissant, mais encore, sans subrogation préalable, par tous 
les créanciers à qui lu saisie est commune.

A Monsieur le président du tribunal de l re instance séant 
à Bruxelles.

A l’honneur de vous exposer :
La Caisse Nationale de retraite et d’assurances, société 

anonyme, établie à Bruxelles, 35a, rue de Laeken, repré
sentée par son conseil d ’administration, composé de MM...;

Que, par jugement rendu le 2S mai 1032, en cause de 
M. Georges Chevalier, sans profession, domicilié à Bru
xelles, 40. rue de Spa, demandeur, contre : 1° M. .Tules- 
.Tosepli-René Lebrun, architecte, et son épouse (lame Louise- 
Gabrielle-Charlotte Lefebvre, domiciliés ensemble îi Wo- 
luwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, n° 117, défendeurs, 
la septième chambre du tribunal de première instance séant 
à Rruxelles avait déclaré bonne et valable la saisie immo
bilière pratiquée au nom du dit M. Chevalier, îi charge des 
époux Lebrun-Lefebvre, suivant exploit (1e l’huissier Gon- 
thier, de Bruxelles, en date du IS avril 1032, des immeubles 
ci-après ; avait commis pour procéder à la vente M. le 
notaire Goossens-Bara, notaire de résidence fl Bruxelles et 
a fixé celle-ci au 24 juin 1932 ;

Que les époux Lebrun-Lefebvre ayant interjeté appel de 
ce jugement, la cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt 
rendu le 21 décembre 1032, a confirmé le jugement dont 
appel et a fixé la vente des immeubles saisis au 13 jan
vier 1933;

Que, par ordonnance rendue sur requête le 4 janvier 1033, 
M. le président du tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, par application des articles 82 et 83 de la loi du 
15 août 1854, sur l’expropriation forcée, a prononcé la con
version de la poursuite de saisie immobilière et a ordonné 
la vente des biens y décrits dans la forme des ventes volon
taires ;

En conséquence, a ordonné qu’il serait procédé à l’adjudi
cation des immeubles dont il s’agit, aux clauses et condi
tions à arrêter entre parties et après insertions et publi
cations d’usage; a commis pour procéder à la vente 
M° Goossens-Bara et a dit que celle-ci devrait être accom
plie dans le délai de trois mois à dater de l ’ordonnance, 
soit donc le 4 avril 1933. au plus tard;

Qu’il résulte d’un procès-verbal dressé par M1 Goossens- 
Bara prénommé, le 9 mars 1933. que les époux Lebrun- 
Lefebvre. quoique dûment sommés, n’ont pas comparu en 
son élude pour signer le cahier des charges dressé pour 
parvenir à la vente et que, dans ces conditions, celle-ci n’a 
pu avoir lieu dans les délais fixés par l’ordonnance prérap
pelée du 4 janvier 1933 ;

Que la société exposante est créancière inscrite en pre
mier rang sur les immeubles dont s’agit..., en vertu d’un 
acte d’obligation reçu par MMes de Heyn et Delwart. no
taires à Bruxelles, en date du 11 octobre 1927 ;

Que la dite saisie, pratiquée par exploit de l’huissier 
Gonthier. de Bruxelles, en date du 18 avril 1932, lui est 
devenue commune par la mention, en marge de la tran
scription (1e la saisie, de la sommation lui notifiée, confor
mément à l ’article 33 de la loi du 15 août 1854, sur l ’expro
priation forcée, suivant exploit de l’huissier Gonthier. de 
Rruxelles, en date du 4 mai 1932;

Qu’aux termes (1e l ’article 80 de la loi du 15 août 1854, 
lorsqu’à raison d’un incident et pour tout autre motif, 
l'adjudication aura été retardée, elle sera annoncée de nou
veau en vertu d’une ordonnance du président du tribunal 
de première instance, exécutoire sur minute, sans significa
tion ni appel, fixant le jour de l ’adjudication;

four ces causes, l a  Société exposante n o u s  prie, Monsieur
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le président, de bien vouloir, conformément à l ’article 80 
de la loi du 15 août 1851, sur l’expropriation forcée, fixer 
nouveau jour pour l’adjudication des biens dont il s’agit, 
e.t dont la saisie a été validée par le jugement prérappelé ; 
fixer la vente dans les quinze jours au plus tôt et dans les 
trente jours au plus tard, à dater de l’ordonnance f> inter
venir.

Ordonnance. — Nous, Baron Gii.sox, président du tribunal 
de première instance de Bruxelles..., fixons jour au lundi 
12 juin 1033, pour procéder il l’adjudication des biens dont 
s’agit et dont la saisie a été validée par jugement de la 
septième chambre de ce tribunal, en date du 28 mai 1932, 
la dite saisie immobilière convertie en vente volontaire en 
suite de notre ordonnance en date du 4 janvier 1033... (Du 
15 mai 1033.1

Observations. —  De l ’ordonnance intervenue dans 
l’espèce ci-dessus rapportée, ordonnance que son 
caractère de décision de juridiction gracieuse dis
pense d ’être motivée, on peut induire que trois 
thèses principales ont guidé le magistrat qui l ’a 
rendue. Ces thèses sont les suivantes :

1° La conversion en vente volontaire ne fait pas 
obstacle à la reprise de la poursuite en saisie immo
bilière, lorsque la vente volontaire ne s’est pas ac
complie dans le délai imparti :

2° La conversion est un motif qui retarde l ’adju
dication, au sens de l ’article 80 de la loi du 15 août 
1854 sur l ’expropriation forcée;

3° La demande en fixation du jour de l ’adjudica
tion prévue par l ’article 80, peut être faite non seu
lement par le saisissant, mais encore, sans subroga
tion préalable, par tous les créanciers à qui la saisie 
est commune.

T. —  La première de ces questions ne soulève au
cune difficulté sérieuse. La législation française est 
identique, en principe, la législation belge, et les 
doctrines française et belge se rencontrent dans une 
même interprétation, sur ce point, des textes qui 
régissent la matière.

Certains auteurs, les plus anciens, font formelle
ment mention de la possibilité d’un retour ù la 
poursuite en saisie immobilière dans le cas de l ’es
pèce : ce sont notamment C arr é  et C h a u v e a u . 
citant P aignon (Ire partie, livre Y , sous art. 747, 
question 2528, 2“ ; éd. belge, t. IV . p. 344) ; —  Rous- 
sKAtT et L aisney (Dict. proe. civ., v° Vente judiciaire 
d'immeubles, n° 949), et les autorités citées. Notons 
la manière réticente dont ces derniers s’expriment 
à ce sujet ; « Quelques auteurs ont même admis 
que... l ’ancien poursuivant pourrait reprendre la 
procédure de saisie immobilière... »

La doctrine plus récente, en constatant unanime
ment que la conversion ne fait pas disparaître la 
saisie, ni cesser ses effets tant dans le passé que 
dans l ’avenir, mais laisse les parties dans la situa
tion respective où elles se trouvaient avant la con
version, admet par voie de déduction la solution 
ci-dessus indiquée. Vov. notamment W aei.rrokck 
ft. I I , p. 540 et 546) ; —  M aticotty ft. Ier, n° 571. 
p. 216 et 221) ; —  S c h ic k s  et V axisteiïiieek  (Traité 
formulaire du droit not., t. Y I , Proc, civ., n° 224, 
p. 418) ; —  B ioche  (Dict. de proc. civ., v° Saisie 
immobilière, n° 798) ; —  G arsoxnet et C é za r -B rt’ 
(t. V , p. 215 ù 218, n° 517) ; —  T isster et D arras  
(Proc. cir.. sub art. 743, n° 84) et décisions citées: 
—  G l a ss o x , T iss ie r  et M orel  (Proc. civ.. éd. 1929, 
t. IV , n° 1361, p. 705 et 706).

Deux arrêts de la Cour de cassation de France 
ont consacré également, de manière implicite, le 
même principe : le premier (12 août 1844, Sirey. 
1845, I re partie, p. 94-95 : éd. belge, p. 61-62) décide, 
en effet, que « la conversion de la saisie en vente 
sur publications judiciaires, n ’a pas pour effet 
d’anéantir la saisie, mais seulement de simplifier et 
d’adoucir les formes de la dépossession et d’en ré

duire les frais ». Le second (22 juillet 1872, D. I’ ., 
1872, 1, 337) porte que « la conversion d’une saisie 
immobilière en vente sur publications judiciaires, 
n’empêche pas que des contestations postérieures 
au jugement qui l ’a admise, n ’aient le caractère 
d’incidents de saisie ». —  Voir également, à ce su
jet, les décisions mentionnées par G i.asson, T issie r  
et M orel (op. et loc. cit.).

Dès avant la loi française du 2 juin 1841, qui n ’a 
d’ailleurs pas modifié les art. 746 et 747 c. proc. 
civ., la jurisprudence française s’était prononcée 
dans ce sens. (Voy. Angers, 4 janvier 1833, D a l l o z . 
Rép., v° Priv. et hypothèques. n° 1679.)

Il convient de noter que l ’arrêt du 12 août 1844. 
s’appuyant sur la thèse qu’il consacre, en déduisait 
que « la conversion... ni1 fait pas obstacle ù la de
mande en subrogation, lorsque la négligence de ce
lui qui est chargé de la vente autorise les créanciers 
il reprendre la poursuite, qui n ’était que suspendue 
par le jugement de conversion ».

Sur ce point de procédure, la divergence entre 
notre loi du 15 août 1854 et le texte français corres
pondant (art. 746 c. proc. civ., maintenu par la loi 
de 1841), identiques quant au fond, nous impose 
une solution différente. G’est ce qui1 fait observer 
W aelbrokok  (op. cit., p. 540), combattant une er
reur du rapporteur de la loi belge. (Voir Pasinomie. 
1854, p. 293 et 294.)

En Belgique, par le fait même «pie la conversion 
n’efface pas la saisie, le droit de requérir l ’adjudi- 
cation sans subrogation préalable, que l ’art. 43 ac
corde aux créanciers, reste intact.

Cette conclusion est très importante, car elle 
trouvera son application dans de nombreux cas, et 
notamment lorsqu’il s ’agira pour les créanciers, 
sommés en vertu de l ’art. 83, al. 2, de requérir 
l’adjudication, à défaut de ceux qui ont demandé 
ou consenti la conversion. (Cf. W aeluroeck, op. et 
loc. cit., p. 539.)

IT. —  La seconde thèse qu’ implique l ’ordonnance 
ci-dessus rapportée, ne soulève pas davantage de 
contestation. Elle découle d’ailleurs logiquement 
des textes.

En effet, les articles du code français de procé
dure civile, touchant la demande de conversion 
fart. 743 et suiv.), comme ceux de notre loi du 
15 août 1854 relatifs au même objet, sont groupés 
sous le titre « Des incidents de la procédure immo 
bilière ». D ’ailleurs, « toute demande qui a pour 
effet de suspendre le cours de la procédure de saisie 
immobilière a nécessairement le caractère d’incident 
de cette procédure ». (Dijon, 17 janvier 1889, Gaz. 
Pal., 1889, 1, 869.)

Dès lors, le texte de l ’art. 80 doit s’appliquer à la 
demande de conversion, incident de la procédure. 
Oeci apparaît mieux encore si l ’on considère que la 
conversion peut être demandée A tout moment de 
la procédure, mais toujours avant l ’adjudication. 
(Cf. G lassox , T issie r  et M o r e l . Proc, civ., t. IV , 
n° 1358.) D ’autre part, l ’art. 83 de la loi du 15 août 
1854 prévoit diverses formalités, et notamment la 
fixation d’un délai endéans lequel la vente devra 
avoir lieu. Le seul accomplissement de ces forma
lités retardera donc forcément l ’adjudication, ce 
qui est le propre de 1’ « incident ».

II I . —  Les deux premières questions ont été réso
lues, soit d ’après le simple examen des textes, soit 
par la doctrine et la jurisprudence, dans le sens de 
l ’ordonnance.

La troisième est plus délicate, pour la raison, 
étonnante à première vue, que l ’espèce dont le juge

avait à connaître a complètement échappé aux pré



visions, tant dos autours do la loi du 15 août 1854 
que de ses commentateurs.

En effet, les uns et les autres sont unanimes à 
penser que la conversion do la saisie en vente volon
taire, est une faveur dont le premier bénéficiaire 
est le saisi. Elle doit, en effet, lui éviter l ’atteinte 
brutale que porterait A. son crédit l ’annonce publi
que d’une expropriation forcée'. Elle permet de choi
sir pour la vente un moment plus favorable que 
celui qu’impartiraient les délais rigides de la loi du 
15 août 1854. Elle rend possibles, d ’autre part, une 
publicité beaucoup plus large et vraisemblablement 
plus efficace, une réduction notable des frais et, 
d’une manière générale, une marche plus rapide et 
plus souple de la procédure. Enfin, celle-ci n ’ayant 
pu être instaurée qu’avec l ’agrément du saisi, on 
peut envisager avec certains auteurs, notamment 
MM. M aiîcottv et S c h io k s  et V anisterh eek , que le 
saisi prêtera tout le concours qui dépend de lui pour 
faciliter les opérations, notamment en fournissant 
les renseignements sur les origines des propriétés, 
(de. (Voir S c h io k s  et ~Va x ist e r u e e k , t. VT, n° 224, 
p. 418; —  M arcotty , t. I l ,  n° 557.)

Les auteurs de la loi du 15 août 1854 n ’ont ima
giné qu’une hypothèse en laquelle le délai imparti 
par l ’ordonnance présidentielle convertissant la sai
sie en vente volontaire, pourrait s’être écoulé sans 
que la vente ait lieu : c’est celle (envisagée implici
tement par Part. 59) oû, par collusion, fraude ou 
simple négligence, le poursuivant n ’aurait pas ac
compli les diverses formalités dans le délai fixé. 
Et, pour cette hypothèse, ils ont organisé la subro
gation au poursuivant d’un ordre désintéressé.

En notre espèce, le poursuivant a fait tout ce qui 
dépendait de lui. La péremption procède de la ca
rence du saisi, carence imprévue par le législateur 
comme par la doctrine. Que décider alors?

La doctrine et la jurisprudence françaises ne peu
vent nous être d’aucun secours, le texte français 
correspondant, l ’art. 741 c. proc. civ. et les art. 701) 
et 704 du même code auxquels il se réfère, instituant 
pour le cas que nous examinons une procédure diffé
rente.

Pour ceux des auteurs belges que la question a 
préoccupés, la demande de fixation d’un nouveau 
jour ne peut être formée que par le poursuivant. 
<( Lorsque celui-ci a laissé l ’expropriation sans suite 
après qu’un incident ou tout autre motif n’a pas 
permis de procéder à l ’adjudication au jour primi
tivement fixé, les créanciers doivent commencer par 
demander la subrogation, conformément aux arti
cles 58 et 59, avant de pouvoir adresser requête au 
président pour fixer un nouveau jour. » (W aet.- 
hiioeck. Expropriation forcée, t. IIT, p. 501. Dans 
le même sens : M aro otty , Expropriation forcée. 
t. II , n° 548; —  B et.t .te n s , Procédure civile, Comm. 
de la loi du 15 août 1854, sous art. 80, n" 10.)

Seul M. W aelhroeck donne de cette opinion une 
raison paraissant tirée de la loi elle-même : « La 
loi ne donne le droit aux créanciers inscrits de se 
mettre en lien et place du poursuivant, qu’au cas 
prévu par l ’art. 43, lorsque le poursuivant ne re
quiert pas le notaire de procéder A l ’adjudication 
au jour indiqué par le tribunal. Antre chose est de 
demander un nouveau jour. »

Sans doute, la loi du 15 août 1854 est-elle d’ordre 
public, puisqu’elle touche à l ’organisation du crédit, 
et, partant, d’interprétation restrictive. M. W aet.- 
hroeck (les deux antres commentateurs précités ont 
vraisemblablement raisonné de même) applique ce 
principe avec une rigueur extrême : l ’article 43, en 
effet, ne dit point que les créanciers inscrits ne peu
vent agir en lieu et place du poursuivant, qu’au
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seul cas oû le dit poursuivant ne requiert pas le 
notaire de procéder à l ’adjudication au jour indiqué 
par le tribunal. Il dit seulement que, dans cette 
hypothèse, l ’un des créanciers inscrits pourra, à dé
faut du poursuivant, requérir le notaire de procéder 
à l ’adjudication. Mais l ’article 43 est la seule des 
dispositions de la loi qui prévoie l ’hypothèse d ’une 
réquisition émanant d’un des créanciers inscrits, à 
défaut de réquisition du poursuivant. C ’est donc de 
l ’esprit de la loi et de son caractère général d ’inter
prétation stricte, plutôt que de son texte, que pro
cède l ’opinion absolue des commentateurs.

Il est aisé de relever, en ce cas, chez eux, une sin
gulière contradiction ; dans l ’hypothèse où l ’expro
priation est demeurée sans suite après qu’un « inci
dent » ou « tout autre motif », selon les termes em
ployés par M. W aei.u roeck , n’a pas permis de pro
céder à l ’adjudication au jour primitivement fixé, 
les créanciers devraient, d’après lui, commencer par 
demander la subrogation, conformément aux arti
cles 58 et 59, avant de pouvoir adresser requête au 
président pour fixer un nouveau jour.

Or, si on lit le texte des deux dispositions aux
quelles l ’auteur se réfère, on constate :

1° Que l ’article 58 vise exclusivement l ’hypothèse 
où le créancier saisissant n’aurait point poursuivi 
sur une seconde saisie à lui dénoncée;

2° Que l ’article 59 vise l ’hypothèse où il y a, de 
la part du poursuivant, collusion, fraude ou néi/li- 
fjcnce.

Si l ’article 43, comme la loi tout entière, est de 
stricte interprétation, les articles 58 et 59 le sont 
également. Enoncer, dès lors, avec M. W aei.u r o e c k , 
que la subrogation doit être demandée lorsqu’un 
« incident » ou « tout autre motif » n’a pas permis 
de procéder à l ’adjudication au jour primitivement 
fixé, c’était interpréter extensivement les textes en 
ajoutant, aux cas où la demande de subrogation est 
obligatoire de par les articles 58 et 59, des hypo
thèses non prévues par le législateur.

Au surplus, la subrogation implique une déchéan
ce dans le chef du poursuivant. Les textes qui l ’or
ganisent sont d ’ interprétation d’autant plus stricte. 
Or, nous venons de le voir, les espèces envisagées 
par ces textes sont étrangères à la nôtre. On ne peut 
notamment, dans le cas présent, reprocher au pour
suivant aucune négligence, et moins encore une 
fraude ou une collusion. Le seul motif de la de
mande de remise est l ’inertie, malveillante ou non, 
du saisi, peu soucieux, semble-t-il, de son véritable 
intérêt, qui est de ne point paralyser la marche de 
la procédure de conversion, laquelle ne comporte 
pour lui que des avantages.

11 est d ’autant plus étrange de voir ce raisonne
ment formulé par M. W aei.u r o e c k , que, nous l ’avons 
vu en examinant la première des questions soulevées 
par l ’ordonnance (pie nous commentons, il a réfuté 
l'erreur commise par M. L ei.iè v r e , rapporteur de la 
loi, (4 qui consistait à étendre, à propos de l ’arti
cle 83, S 2, de la loi du 15 août 1854, l ’obligation 
de la subrogation pour les créanciers sommés, à un 
cas non prévu par les textes et où précisément l ’ar
ticle 13 les en dispensait formellement.

Dès lors, que reste-il? Rien dans la loi du 15 août 
1854, puisque, ù toute évidence, nous venons de le 
voir, elle n'a envisagé la subrogation que pour le 
cas (le défaillance culpeuse du poursuivant.

La pensée de ses auteurs s’est-elle révélée hostile 
à l'interprétation qui découle de l ’ordonnance ici 
commentée? L'examen des travaux préparatoires 
de la loi de 1854 permet de constater que l ’art. 47 
du projet voté par la Chambre (article qui est de
venu l ’article 43 précité), comportait une disposi
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tion correspondant à l ’article 703 du code français 
de procédure civile, et autorisant la remise de l ’ad
judication « sur la demande du poursuivant, ou sur 
la demande de l’un des créanciers inscrits. . . , mais 
seulement pour cause grave, dûment justifiée... »

Cette disposition, qui constitue partiellement en
core l ’art. 43, prévoyait donc, également l ’interven
tion possible, pour une demande de remise, d ’un 
créancier autre que le poursuivant. La commission 
du Sénat a écarté cette disposition, d ’abord pour 
éviter d’ôter toute portée pratique au prescrit de 
l ’art. 32 introduit par elle dans la loi, selon lequel 
le jugement'validant la saisie fixerait le jour de la 
vente. Elle voulait aussi éviter les manœuvres dila
toires de créanciers qui n ’auraient rien à recevoir 
contre les créanciers premiers inscrits (cf. W aki, 
bkoeck , t. II , p. 562), et, d ’une manière générale, 
les « retards fâcheux ou les fraudes qu’il est impor
tant de prévenir ». (Rapport de M. L ki.ièviu :. P  a s i  
nomie, 1854, p. 280, note 3.)

La raison de cette subrogation est donc extra- 
juridique et inspirée par des considérations de pure 
opportunité. La disposition supprimée révèle l ’in
tention des auteurs du projet quant à une demande 
de remise volontaire. On peut légitimement en dé
duire qu’en cas de remise forcée en suite « d’un 
incident ou pour tout autre motif », les raisons qui 
ont dicté la suppression du paragraphe dont plus 
haut question ne se retrouvant pas, l ’initiative, 
selon la pensée des législateurs, ne devait pas être 
nécessairement réservée au seul poursuivant.

Ce n ’est là, nous en convenons volontiers, qu’une 
hypothèse ; elle nous paraît cependant conforme à 
la logique et au bon sens.

En tous cas, dans le silence des textes, il reste 
le droit commun.

L ’article 80 énonce que, lorsqu’à raison d’un inci
dent ou pour tout autre motif, l ’adjudication aura 
été retardée, elle sera annoncée de nouveau en vertu 
d ’une ordonnance du président du tribunal de pre
mière instance. Il ne dit point par qui le président 
peut être saisi, mais d’autre part il n ’exclut per
sonne. Dès lors, conformément au droit commun, 
toutes les parties en cause doivent, semble-t-il, pou
voir saisir le magistrat. Le droit commun consacre, 
en effet, la faculté pour « la partie la plus dili
gente », de ramener la cause après un incident quel
conque.

Or, la saisie étant devenue commune à tous les 
créanciers inscrits, d ’autre part ceux-ci ayant dû 
se mettre d’accord pour que l ’ordonnance de con
version soit obtenue, et chacun d’eux ayant pu 
prendre l ’initiative de la solliciter, il apparaît que 
les parties en cause sont tous les créanciers inscrits 
ayant eu le droit de consentir ou de ne point con
sentir à la conversion.

Au surplus, cette solution satisfait au principe 
d ’ une procédure prompte qui domine toute la ma
tière, comme à la pensée de simplification et de col
laboration de chacun à une opération profitable à 
tous, qui inspire, nous l ’avons vu, la conversion de 
la saisie en vente volontaire.

Nous n’hésitons donc pas à conclure que, dans 
les trois problèmes d ’interprétation qu’elle pose, 
la leçon juridique de l ’ordonnance ci-dessus rap
portée ne peut qu’être approuvée.

Jean R enoitre ,
Juge au Tribunal de 1rc installée 

de Bruxelles.
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Première chambre. — Prés, de M. I)k IU'ïck.
21 juin 1933.

I. — CONNEXITE. —  J onction des ca c h e s . —  I ncompétence

PARTIELLE DI' JUGE SAISI.

II. — PLURALITÉ D’ÉCRITS. —  P l u r a l it é  de conventions.
I n d iv is ib il it é  des c l a c ,ses constatées dans des in stru m en ts

DIEFÉRENTS. —  NÉCESSITÉ D’ CNE MANIFESTATION DE VOLONTÉ NON 
ÉQUIVOQUE.

III. — THÉORIE I)E L’ IMPRÉVISION. —  D octrine con
t r a ir e  A LA FORCE OBLIGATOIRE ET A I.’ INTANGIMILITÉ 1)C CON
TRAT. —  NON-FONDEMENT DES DIVERS SYSTÈMES ÎMAIÜNÊS PAC. 
LES ACTECIIS. —  NÉCESSITÉ DE I,'INTERVENTION PRÉALABLE I)C 
I.ÉIII SI.ATEC R.

IV. — PARTISANS DE L’ IMPRÉVISION. — Distinction
ENTRE LE RISQUE NORMAL ET I.E RISQUE ANORMAL DI CONTRAT.

A pplication  de la t h é o r ie  a u x  contrats de longue d u r é e .
O bligation  de ten ir  compte des bénéfices a n o r m a u x .

V. — CLAUSE DITE « REIU'S SIC STANTIUUS ». — A d
m ission  EN RAISON DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES A LA 
c a u se . —  T h éo r ie  qu i su ppose  la clause  sou s-entendue dans

TOUTES LES CONVENTIONS. —  OPPOSITION AVEC LA NATURE ÉCONO
MIQUE DU CONTRAT.

I. Il g a lieu de. joindre connue cou livres les actions i/ui 
sc meurent entre les mêmes parties, et sont de nature 
telle que le jugement qui interviendra dans l'une d<>s 
causes influera nécessairement sur la décision à rendre 
dans l'autre cause.

La jonction doit être ordonnée, même si le tribunal saisi 
n’est que partiellement compétent pour connaître, de l’une 
des demandes, en tant que demande principale.

II. — De la pluralité des écrits, il faut, en principe, con
clu rv à la pluralité des conventions, et, sauf manifesta
tion claire et non équivoque de la rolonté contraire des 
parties, on ne peut comprendre en un seul et même con
trat, les clauses constatées dans des instruments diffé
rents.

III. - La théorie de l'i mpré.rision, qu’ont consacrée cer
taines lois particulières, n’est pas un principe de droit 
commun qui régit toutes les obligations conventionnelles.

Le code civil s ’inspire, en effet, tout entier de la doctrine 
de l’autonomie de la volonté, et proclame notamment, 
en son article IIS'/, la force obligatoire et Vintangibilité 
du contrai. Aucun des systèmes imaginés par les auteurs 
pour contourner le tc.rte impératif de cet article, ne ré
siste à l’examen d'une critique objective.

La théorie de l’ imprérision est d'autant moins fondée 
qu’elle autorise, aux yeux de scs protagonistes, le juge 
saisi du différend, non seulement à suspendre l’exécution 
de la convention ou à la déclarer résolue, mais aussi et 
surtout à en réviser les clauses et conditions.

Il faut, en réalité, l'intervention préalable ilu législateur, 
pour que les tribunaux puissent faire application de la 
théorie.

IV. — Les partisans de l'imprérision distinguent entre le 
risque normal et le risque anormal de la cou vent ion : si 
le premier reste, en tout état de cause, à ta charge du 
contractant qui le subit directement, le second incombe, 
suivant les circonstances, èi l’ une ou éi l'autre des parties 
ou doit être divisé entre elles.

Lorsqu'il s'agit de contrats de longue durée, tes pertes 
anormales auxquelles Vapplieation du système est subor
donnée, n’existent, pour les théoriciens de l'imprérision, 
i/ue déduction faite, des gains anormaux qui ont été réa
lisés dans le passé, et même des bénéfices de cette nature 
que l’arenir réserve.

V. — La clause dite « rebus sic stantihus » ne peut être 
admise en raison des éléments particuliers à la cause, 
que si les faits dont on veut la déduire, ne sont suscep
tibles d’aucune antre interprétation.

Quant à la théorie qui suppose la dite clause sous-entendue
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dans toutes les conventions, elle est contraire à ta nature 
économique ilu contrat. : le créancier, qui fait une seule 
conrention pour (tes exécutions successives, prévoit que 
les circonstances actuelles se modifieront et veut s’as
surer contre les inconvénients de cette modification, en 
traitant dés maintenant pour une série d’opérations.

(1° S. A. F okck , E ci.aikauk et D o ck s  de G and c/  V ii .i .e de 
G a n d ; 2° V ille  de G and c/  S. A. F oiîce , E claiuau e  et D o ck s  
de G and; 3° S. A. F okck , E claiuau e  et D o c k s  de G and 
C / S. A. UNION CHIMIQVE DEMIE.)

Jugement. — Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions; vu les pièces du procès et notamment les trois con
trats avenus entre la Ville do Gand et la société Force, 
Eclairage et Docks de Gand, les 26 juillet/22 août 1913 et 
le 27 août 1913, tous trois produits aux débats et enregis
trés, le premier, dit convention A, à Gand, le 26 août 1913, 
le second, dit convention fi, ii Gand, le 26 août 1913, le troi
sième. dit convention C, à Gand. le 30 septembre 1913;

>S’ur la jonction :
Attendu que les actions principales, inscrites sub nis 81.N6X 

et 81.973 du rôle général, se meuvent entre les mêmes par
ties; que la demande en résolution, introduite par la Ville 
de Gand, relève, comme fl sera démontré ci-après, de la 
compétence du tribunal, si pas en tant que demande prin
cipale, tout au moins comme demande reconventionnelle ; 
(lue le jugement qui interviendra dans l’une des causes 
influera nécessairement sur la décision à rendre dans l'au
tre cause; que, d’autre part, la demande en intervention 
forcée et en déclaration de jugements communs, inscrite 
sous le n° 82.371 du rôle général, qui est dirigée par « Force. 
Eclairage et Docks » contre « ITnion Chimique Belge », est 
liée intimement aux actions principales, dans lesquelles 
cette dernière société est obligée d’intervenir; qu’elle est 
recevable el en état ; que les trois causes sont, dès lors, 
connexes et qu'il y a lien de les joindre;

Quant à la compétence :
Attendu que la ville considère les trois conventions qu’elle 

a conclues ax-ec « Force, Eclairage et Docks », les 26 juil
let/22 août 1913 et le 27 août 1913, comme ne formant qu'un 
tout indivisible; qu’il n’est lias douteux que, si cette ma
nière de voir était fondée, le tribunal serait compétent pour 
connaître de l’action en résolution générale des divers con
trats qui a été dictée par la Ville; qu’en effet, l ’obligation 
de fournir de l’électricité et du gaz, ne serait, en ce cas. 
qu’une contre-prestation accessoire imposée à la locataire 
en échange de la jouissance des terrains loués; mais que 
la prétendue indivisibilité ne peut être admise;

Attendu qu’il est contraire autant aux prescriptions du 
bon sens qu’à la pratique généralement suivie, de scinder 
les stipulations d’un même contrat et de les consigner, non 
pas dans leur ensemble en un seul écrit, mais séparément 
dans plusieurs actes distincts: que seules des préoccupa
tions fiscales, qui n’existaient pas en l ’occurrence, pour
raient amener les parties à diviser la tire vive littérale d’une 
convention; qu’il faut dès lors, en principe, conclure de la 
pluralité des écrits à la pluralité des conventions, et, à 
moins d’une manifestation de volonté contraire, non équi- 
A’oque, il n’est lias permis de comprendre en un seul et 
même contrat les clauses constatées dans des instruments 
différents ;

Attendu qu’aucun des trois écrits ne renferme une clause 
qui relie en droit le sort des stipulations de l ’un au sort 
des dispositions des autres; qu’il est, au contraire, des 
clauses qui prouvent péremptoirement l’intention des par
ties de conclure trois contrats séparés; qu’il est stipulé, 
en effet, dans les contrats de bail, dénommés eom-entions A 
et fi, qu’au cas où les locataires resteraient on défaut de 
payer le prix de la location, le bail sera résilié de plein 
droit, après une sommation faite par huissier, et sans que 
cette résiliation doive être poursuivie devant les tribunaux ; 
(lue, s’ il y a unité de contrat, comme on le prétend, la rési
liation de plein droit, par suite de non-payement des loyers, 
doit entraîner la cessation immédiate de la fourniture de 
gaz et d ’électricité ; que la Ville n’a pu vouloir pareille 
conséquence, qui devait apporter inévitablement la plus 
grave des perturbations dans ses propres services; qu’aussi, 
la convention C, relative à la A'ente d ’électricité et de gaz, 
loin de prévoir la résiliation de plein droit, autorise-t-elle 
la Ville, en cas d’arrêt de fabrication, à faire exécuter elle- 
même l’obligation aux dépens de la société défaillante, 
même avec le matériel et le personnel de celle-ci ;

Attendu que la Ville tente vainement de trouver la justi
fication de l’indivisibilité prétendue, dans l ’exposé du col
lège échevinal et le rapport fait au nom dos commissions 
compétentes du conseil communal, dont les contrais origi
naires conclus avec les sieurs Minne, Twelves et Chatel

ont été l’objet; que cet exposé et ce rapport sont l’œuvre 
de techniciens et, en tout cas, de personnes étrangères au 
droit, et n’effleurent même pas la question ; qu’aucun argu
ment ne peut être déduit du texte même de la délibération 
lu conseil communal, puisque le collège des bourgmestre et 
échex’ins y est autorisé en termes exprès à conclure trois 
conventions avec le sieur Minne et consorts ;

Attendu que, sans doute, les parties ont subordonné en 
1920 leur consentement à la modification d’un des contrats 
au changement des deux autres conventions; mais que, si 
les contrats modificatifs forment ainsi un tout indivisible, 
rien n’est changé aux rapports entre eux des contrats mo
difiés; que, dans sa communication du 12 décembre 1930, 
la société défenderesse ne fait que rappeler l’indivisibilité 
des conventions modificatives, et trouve dans ce caractère 
des changements un prétexte plutôt qu’un argument, pour 
subordonner toute augmentation de loyers à une majoration 
satisfaisante du prix de la fourniture du gaz et de l ’élec
tricité ;

Attendu qu’il importe aussi de remarquer que l ’indépen
dance des contrats se trouve consacrée implicitement par 
les actes de vente du terrain, pour lequel option d’acliat 
a été donnée dans le premier des contrats, la convention A ; 
(pie. si ces actes constatent que le terrain vendu a été donné 
en location par cette dernière convention, ils ne disent mot 
des deux autres contrats; que la Ville parle à tort, à ce 
propos, de dépassement de mandat par le collège des bourg
mestre et échevins. puisque le conseil communal a approu
vé la première des ventes, celle du 22 décembre 1913. en 
séance du 29 décembre suivant, et a fait, dès lors, sienne 
la manière de voir du collège échevinal sur le nombre de 
conventions réellement conclues ;

Attendu que. l ’indivisibilité une fois écartée, il y a lieu 
d’examiner la nature (les obligations qui résultent pour 
« Force. Eclairage et Docks » de chacune des conventions, 
dont la Ville demande la résiliation ; que les conventions A 
et fi sont des contrats de bail relatifs à des terrains, et il 
est généralement admis que le commerçant qui loue un im
meuble. même en raie de l'exploitation de son commerce ou 
de son industrie, contracte des engagements cix'ils ; (pie 
le tribunal est donc compétent pour connaître de l’action 
de la Ville en tant qu’elle vise ces deux contrats;

Attendu que l'engagement pris par « Force, Eclairage et 
Docks» de fournir du gaz el de l'électricité, est évidemment 
commercial : que la Ville n’a pu saisir valablement le tri
bunal, par voie d'action principale, d’une demande qui tend 
à la résiliation du contrat, d’où cette obligation découle; 
mais que la résiliation est aussi poursuivie, sous forme de 
demande reeonvenf ionnelle. dans l’ instance introduite par 
la société:

Attendu qu’aux fermes de l'article S de la loi du 15 mars 
1932. les tribunaux de première instance connaissent des 
demandes reconventionnelles, quels qu’en soient la nature 
et le montant; que les lois qui déterminent la compétence, 
régissent les instances engagées antérieurement ù leur pu
blication. sauf le cas où une décision sur la compétence 
est intervenue; qu’il appartient, dès lors, au tribunal de 
statuer sur la reconvention ;

Au fond :
Attendu que « Force. Eclairage et Docks » demande la 

résiliation de la convention C, sous prétexte que son exé
cution devenue anormalement onéreuse, par suite de circon
stances économiques imprévisibles, n’est plus compatible 
avec la volonté qui a présidé à la formation du contrat: 
qu’elle conclut à l'application de la théorie de l’imprévision 
et prétend, tout au moins, que le contrat doit être déclaré 
résilié en vertu de la clause rebus sic stantihus, que les 
parties auraient stipulée tacitement en 1920. lors de la révi
sion de la convention originaire;

Attendu (pie la théorie de l'imprévision, si elle a été con
sacrée par certaines lois particulières, n’est pas un principe 
de droit commun qui régit toutes les obligations conven
tionnelles; que le code civil s’inspire tout entier de la doc
trine de l’ autonomie de la A’olonté et proclame, ù l’égal 
d’un dogme, la force obligatoire et l’intangibilité du con
trat: qu’aux termes de l’article 1134. dont certains auteurs 
ont souligné ù juste titre le caractère énergique. « les con
ventions légalement formées tiennent lieu de loi h ceux qui 
les ont faites » ;

Attendu (pie. dans le système du code civil, les seules 
conditions requises pour la validité du contrat sont : 1° le 
consentement dos parties; 2° la capacité de contracter de 
la partie qui s’oblige; 3° un objet certain qui forme la ma
tière de l’engagement ; 4° une cause licite dans l’obligation: 
qu’il s'ensuit que la convention de vente. comme l’est le 
contrat de fourniture de gaz et d'électricité, est parfaite 
dès que deux personnes, capables de s’engager, sont eon- 
A’pnues de la chose h A'ondro et du prix h payer; qu’il 
importe peu. au point de vue de la formation du contrat,
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que les parties n’cn aient pas prévu toutes les conséquences, 
puisqu’il n'est pas nécessaire qn’elles soient d ’accord sur ce 
point; que le contrat, une fois formé, ne peut être annulé 
ou résolu que pour les causes que la loi autorise; que parmi 
ces causes n’est comprise, ni expressément ni implicitement, 
la survenance d’événements imprévisibles qui augmentent 
considérablement les charges du débiteur ;

Attendu que les partisans de l ’imprévision essaient par
fois de contourner le texte impératif de l’article 1134, § 1er, 
du code civil, en invoquant les dispositions des articles 1131,
S 3, et 1135, suivant lesquelles les conventions doivent s’exé
cuter de bonne fo i; mais que la partie qui exige l’exécution 
d’un contrat devenu anormalement onéreux pour son cocon
tractant, n’est pas plus de mauvaise foi que le créancier 
qui pratique une saisie sur les biens de son débiteur: que 
l’ article 1150 du code civil ne neuf servir davantage de 
fondement ù la théorie, puisqu’il y est question d ’impré
vision de la cause des dommages et non pas d ’imprévision 
du montant des dommages, et que. par le fait môme, toute 
analogie avec la thèse ù justifier se trouve exclue; qu’on 
invoque aussi ft tort les articles 115(5 et 1103; que l ’appli
cation de ces dispositions suppose un contrat obscur, dont 
les clauses sont susceptibles d'interprétations diverses;

Attendu qu’il est des auteurs qui veulent baser la théorie 
do l’imprévision sur une notion élargie de la force majeure: 
mais qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes, 
que le cas fortuit ou de force majeure est un événement 
que les contractants n’ont pu prévoir et qui rend impos
sible l’exécution de l ’obligation: que pareil événement n’a 
rien de commun avec des circonstances imprévues et impré
visibles. qui n’ont fait qu’aggraver ou alléger d’une ma
nière inattendue les engagements du débiteur: qu’il n’est 
pas possible non plus de rattacher la théorie de l ’ imnrévi- 
sion il l’erreur substantielle, comme d’aucuns le proposent; 
que l’erreur n’entraîne la nullité du contrat que si elle 
tombe sur la substance môme de la chose qui en est l ’objet, 
c ’est-îi-dire sur la qualité que les parties ont eu principale
ment en vue: que. lorsqu’il survient des événements imnré- 
visibles qui rendent particuliérement .onéreuse pour un des 
contractants l'exécution de la convention, l’erreur ne porto 
que sur une partie de l’avenir: qu’il est tout aussi vain 
de vouloir chercher la justification du système dans la 
théorie de la cause ou dans celle de l’enrichissement sans 
cause ou de l’abus de droit: que. dans les contrats synal
lagmatiques. la cause existe dès qu’il y a contre-prestation: 
que l’action de in rem verso suppose l’absence de rapports 
contractuels et que le contractant qui profite d’une opéra
tion fructueuse ne commet pas d’abus (Demout'e, Des obli
gations en qdnéral, t. YT. p. (1921 :

Attendu qu’au demeurant, l’on ne peut perdre de vue 
que dans le système de l ’imprévision. tel qu’il est conçu 
actuellement, le juge obtient les pouvoirs les plus étendus 
sur le contrat, dont l’équilibre des prestations se trouve 
être rompu: qu’il appartient au tribunal non seulement de 
suspendre l'exécution de la convention ou de la déclarer 
résolue, mais aussi et surtout d ’en reviser les clauses et 
conditions: que «la  seule sanction adéquate», dit un des 
protagonistes de la théorie. « est la révision des modalités 
du contrat, leur adaptation aux circonstances nouvelles 
afin de maintenir eu équation les buts contractuels et l ’am
biance économique et sociale » (V o ir ix . De, l’ imprérisitm 
dans les rapports de droit privd. p. 19(51 ; que ce droit de 
révision s'explique même très bien, puisque l’ imprévision 
a pour but de faire régner plus d’équité entre contractants, 
et que la résolution dans beaucoup de cas ne ferait que 
déplacer l’ injustice, en chargeant la partie qui n’est pas 
atteinte directement par les événements, de tout le risque 
anormal et même normal du contrat: mais qu’une doctrine 
qui, « livrant le contrat au juge, lui permettrait de substi
tuer sa volonté arbitraire h celle des parties, de le déna
turer sous prétexte de l’interpréter, de le reviser en pré
tendant l ’appliquer sainement » ( R ip e r t . T,a rèple morale 
dans les obliqations eiriles, p. 1(511. est par trop contraire 
au principe de la force obligatoire des conventions, pour 
qu’elle puisse être admise par la jurisprudence en l ’état 
actuel de la législation: que les tribunaux ne peuvent en 
faire l’application, aussi longtemps que le législateur n’aura 
pas manifesté sa volonté d’abandonner le principe de l’in- 
fangibilité des contrats, dont le code civil a fait une des 
bases de l’ordre social et n’aura pas adopté en un texte 
précis la règle nouvelle, juste en elle-même, bien que « dan
gereuse il donner sans modalités ni réserves » (R ip e r t . 
ibid.. p. 147) ;

Attendu qu’en admettant même que la théorie de l ’impré
vision soit fondée, elle ne permettrait pas de prononcer la 
résiliation pure et simple du contrat, que sollicite « Force. 
Eclairage et Docks » : que les partisans de la théorie dis
tinguent entre le risque normal et le risque anormal de la 
convention ; que le premier reste, en tout état de cause, 
il la charge du contractant qui le subit directement; qu’il 
ne pourrait même s’agir, en l'espèce, de rejeter sur la Ville
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tout le risque anormal dont « Force. Eclairage et Docks » 
est frappé; que, jusqu’au moment de la crise économique, 
la société a retiré de la convention, relative à la fourniture 
do gaz, des avantages considérables : que l’objet principal 
de l’activité de la société est la fabrication du coke et de 
ses sous-produits ; qu’en l’absence de contrat, la société 
aurait été forcée de répandre dans l’air le gaz fabriqué 
ou de le brûler, et que partant le prix de vente obtenu de 
ce produit constituait, pour une très grande part, un béné
fice tout trouvé; qu’il n’est survenu, depuis la convention 
du 29 octobre 1920, aucune circonstance qui ait diminué 
seulement les avantages promis par le contrat h la société; 
que, d’autre part, la Ville, qui a stipulé au profit de ses 
administrés et dont le but contractuel représente, dès lors, 
un intérêt au moins équivalent au but de « Force. Eclairage 
et Docks ». ne retire du contrat aucun avantage exorbitant, 
ni même inespéré; que, si la convention est devenue oné
reuse. ce n’est lias par suite d’un déséquilibre des presta
tions, postérieur h l ’accord des parties, mais parce que la 
société ne peut s’acquitter de son obligation de fournir dn 
gaz. sans fabriquer du coke et que l ’ industrie du coke et 
de ses sous-produits traverse depuis quelques années une 
crise des plus aiguë: que, lorsqu’il s’agit de contrats de 
longue durée, comme l’est la convention litigieuse, il n’échet 
pas, pour les partisans de la théorie, de n’avoir égard 
qu’aux pertes anormales qui* la partie atteinte par l’impré
vision subit ; qu’il faut tenir compte aussi des gains anor
maux qui ont été réalisés dans le passé et même des béné
fices de cette nature que l ’avenir réserve (Vomix, ibid.. 
p. 213 et suiv.) ; que « Force. Eclairage et Docks » a connu 
une période de prospérité pour le moins extraordinaire ; 
qu’elle a été constituée le 4 octobre 1912 nu capital de 
2.000.000 de francs, et que ce capital a été porté au double 
le 1er février 1921 ; que la société réalisa, en quelques an
nées. des bénéfices tels que son bilan arrêté au 31 décembre 
1929, accuse des réserves diverses qui dépassent, et de beau
coup. le triple de son capital social : qu’il est possible que 
la crise économique prenne fin bientôt et. dans ce cas, si la 
société était restée oumise à la loi du contrat, elle aurait 
pu s’attendre encore 0 une compensai ion partielle de l ’im- 
nrévision actuelle par une imprévision ù venir en sens 
inverse ;

Attendu que « Force. Eclairage et Docks » n’indique pas 
les circonstances qui prouvent, il son avis, que les parties 
ont sous-entendu dans le contrat modificatif de 1920 la 
clause dite rebns nie stantibus; que la clause no peut, 
d’ailleurs, être admise en raison dos éléments particuliers 
à la cause, que si les faits dont on veut la déduire ne sont 
susceptibles d’aucune autre interprétation: que des faits 
de cette nature n’existent pas en l ’espèce, et si les parties 
litigantes doivent être censées n’avoir voulu maintenir le 
contrat que pour autant qui' les circonstances ne changent 
pas. ce ne peut être qui' par a t >1 il ica t ion de la théorie qui 
suppose la dite clause sous-entendue dans toutes les con
ventions; mais que cette théorie est contraire il la nature 
économique du contrat: que. lorsque le créancier fait une 
seule convention pour des exécutions successives, il prévoit 
(pie les circonstances actuelles se modifieront, et il veut 
s'assurer contre les inconvénients de cette modification en 
traitant dès maintenant pour une série d’opérations (Ri
p e r t . ibid.. p. 15IH ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, 
que la convention relative il la fourniture de gaz et d’élec
tricité ne peut être déclarée résiliée il la demande de « For
ce. Eclairage et D ocks»; qu’il échet. au contraire, d’en 
nrononcer la résiliation au profit de la Ville, puisque la 
société refuse sans droit depuis le 15 mai 1951 de fournir 
la quantité de gaz convenue:

Attendu que « Force. Eclairage et Docks » exécute ponc
tuellement les obligations qui lui sont imposées par les 
conventions de bail : que la Ville n'est donc pas fondée à 
poursuivre la résiliation de ces contrats:

Attendu que. sans doute, la Ville a droit au rembourse
ment des frais de l'installation provisoire, qu’elle a été 
obligée de faire pour parer îi la carence de la société: mais 
que ces frais ne doivent être remboursés que dans les 
limites où ils ont été nécessaires, et il y a lieu d’en défal
quer la valeur du matériel (pii a été susceptible d’emploi 
ultérieur; qu’il ne peut être question d’obliger «Force. 
Eclairage et Docks » ù rembourser le prix intégral du nou
veau matériel, qui a été acquis par la Ville dans le but 
d'augmenter normalement sa production de gaz; que ce 
matériel ne sera pas sans valeur industrielle au 1er jan
vier 1945, date ù laquelle' la société aurait eu la faculté 
de mettre fin. d’une façon régulière, à la convention inter
venue: (tue la Ville ne peut prétendre qu’îi la différence 
entre le prix d’achat du matériel et sa valeur au jour de 
l’expiration normale du contrat, ou, en d’autres mots, 
qu’aux amortissements qui doivent être opérés sur le maté
riel depuis le jour de la mise en marche jusque tin dé
cembre 1944; qu 'indemnité est due encore, s’il est prouvé
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<pio la Ville n’a pii dans le passé et no pourra dans l ’avenir 
fabriipier du khz qu’à un prix de revient qui dépasse les 
prix fixés au contrat; mais qu’il ne s’agit pas, pour l’éva
luation de ce dommage, de rechercher simplement quel est 
de fait le prix de revient de la régie communale, mais de 
connaître le prix auquel un industriel, averti et vigilant, 
lient produire du gaz et de rapprocher ce prix de la formule 
de vente du contrat; qu’il y a lieu d ’ordonner une expertise 
h fin de faire déterminer le montant exact du dommage 
causé à la Ville par la résiliation de la convention ;

Attendu que les parties principales succombent respecti
vement sur quelques chefs ; qu’il échet, par application de 
l’article 131 du code de procédure civile, de condamner 
chacune d’elles à la moitié des dépens faits jusqu’à ce jour;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
contraires, joint comme connexes les causes inscrites snb 
nis S1.SBS. S1.073 et R2.371 du rôle général, se dit compétent 
pour connaître de l ’action dictée par « Force, Eclairage et 
Docks » et do l’action intentée par la Ville do Gand, en tant 
que cette dernière action a pour objet la résiliation des 
conventions de bail conclues avec la dite société et la réso
lution des contrats de vente qui en dépendent ; se dit incom
pétent pour connaître do l’action de la Ville, en tant qu’elle 
a pour objet la résiliation du contrat relatif à la fourniture 
de gaz et d’électricité; dit néanmoins qu’il lui appartient 
do statuer sur cette résiliation, en tant que la Ville la pour
suit par voie de demande voconventionnelle dans l ’instance 
introduite par «Force, Eclairage et D ocks»; déclare 
l’action de «Force. Eclairage et Docks» non fondée; 
dit non fondée aussi la demande do la Ville tendant à la 
résiliation des contrats de bail et de vente intervenus entre 
parties; déclare résolu aux torts et griefs de « Force, Eclai
rage et Docks » le contrat relatif à la fourniture de gaz 
et d’électricité: et avant do statuer sur les dommages- 
intérêts dus à la Ville, ordonne qu’il soit procédé à l ’exper
tise précisée ci-après par un ou trois experts à convenir 
par les parties dans les trois jours de la signification du 
présent jugement, sinon par MM.... que le tribunal nomme 
d’office; dit que les experts ont pour mission d ’examiner 
quelle est la somme consacrée par la Ville de Garni à l ’in
stallation provisoire qui a été faite pour parer à la carence 
de « Force, Eclairage et Docks ». d’ indiquer dans quelle 
mesure la dépense a été nécessaire et de faire connaître 
la valeur du matériel qui était susceptible d’emploi ulté
rieur; dit que les experts rechercheront aussi quel est le 
nrix du nouveau matériel dont la Ville a été obligée de 
faire l’acquisition, en vue d’une augmentation normale de 
production de six millions de mètres cubes de gaz par an; 
feront connaître leur avis sur la nécessité et l ’utilité dos 
dépenses faites à cette fin: indiqueront le montant des 
amortissements qui devront être opérés sur le matériel nou
veau à partir de la mise en marche jusqu’au 31 décembre 
1011; rechercheront le prix de revient auquel la Ville de 
Gand. en industriel averti et vigilant, aurait pu. dans le 
passé, fabriquer du gaz avant et après le placement de l ’in
stallation définitive, et auquel elle pourra le fabriquer d’ici 
au 31 décembre 1044; rapprocheront ces prix de revient 
des prix que la Ville aurait payés à « Force, Eclairage et 
Docks» depuis le 15 mai 1031 jusqu’au 31 décembre 1044 
et indiqueront, en conséquence, le dommage qui résulte 
pour la Ville do la différence de prix...; condamne la Ville 
de Gand à la moitié des dépens faits jusqu’à ce jour; con
damne « Force, Eclairage et Docks » à l ’ autre moitié de 
ces dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui 
concerne les dépens... fDu 21 juin 1033.— Plaid. MM® Char
les B ksteau . du Barreau de cassation, et F rederioq  
c / L. V erttaeoite et c / Maurice .Tanrsen, ce dernier du Bar
reau de Bruxelles.1
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J U R I S P R U D E N C E  É T R A N G È R E

CO U R  D ’APPEL DE LO N D R ES (*).

Lord II.answorth, m aître des rôles.
17 m ars 1933.

PAYEM ENT. P ayements in te r n a tio n a u x . —  S ociété étran 
g ère . ---- E mI'KL'NT EN ANOl.ETF.liRE. —  LIVRES STERLING. —
C lause de pavement ex monnaie d ’o r  an gla ise . —  P oids et

TITRE DÉTERMINÉS. —  INTERPRÉTATION. —- Loi URITANNjql K. —
C lause nulle . —  P ayement en monnaie légale quelconque.

I*) Kxlrait (lu Dalloz 1933, TI, SI.

La olause d ’un em prunt ém is en A ngleterre par une société  
étrangère, portant engagem ent d’ effectu er à Londres le 
rem boursem ent du capital e t le serv ice des in térêts  « en 
sterling, en pièces d’ or du Royaumc-TJni du standard de 
f>oïff$ et de finesse existant le I er septem bre 1928 », ne 
saurait être  in terp rétée , d’après la loi anglaise, com me 
obligeant le débiteur, soit à s ’a cqu itter en pièces d'or 
du poids et du titre  indiqués, soit à verser, en livres 
ayant cours lors du payem ent, l’ équivalent de la valeur- 
or de Vobligation au I er septem bre 1928 (1).

fTne telle interprétation, non seulement méconnaîtrait le 
sens de la clause — relative au mode d’exécution et non 
à la mesure de l’engagement — en substituant à la somme 
stipulée une fourniture d’or ou une somme à déterminer 
par référence à l’or, mais surtout serait incompatible 
avec la législation monétaire anglaise (fîoinage Aui de 
1810 et lois subséquentes), qui déclare monnaie légale les 
pièces et les billets de banque émis et ayant cours à un 
moment quelconque, et s’oppose, dès lors, à ce que cer
tains d’entre eux soient exclus des payements ou ne 
soient reçus que pour une valeur inférieure à leur mon
tant nominal (2).

Hn conséquence, nonobstant la, clause-or précitée, qui doit 
être tenue pour non écrite, la société débitrice s ’acquitte 
valablement des intérêts on du capital en en payant, 
à Véchéance, le montant nominal dans la monnaie — 
pièces ou billets de banque — qui constitue, à cette date, 
la monnaie légale du Royaume-fini (RI.
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(1, 2 et 3) Les modalités actuelles du perpétuel conflit entre dé
biteurs et créanciers sont singulièrement complexes. Le refus de 
payer, la faillite, le moratoire, l’altération do la monnaie sont les 
procédés les plus communs aux débiteurs publics et privés, dont 
la moralité commerciale semble fort diminuée. Devant cette ca
rence des payements, les créanciers ont cherché des garanties. 
La clause-or, insérée dans les contrats internationaux, permet 
d’exiger du débiteur le versement de sommes équivalentes à un 
étalon-or fixé et de se couvrir ainsi du risque de dévaluation de 
la monnaie. Tl est à peine besoin de rappeler les principes d’em
ploi de cette garantie, qu’une jurisprudence bien connue a défini
tivement établis en France.

On sait que nos tribunaux distinguent entre les engagements 
d’ordre interne et les engagements d’ordre international. La vali
dité de la clause-or n’a pas été reconnue dans les contrats entre 
Français, parce qu’elle portait atteinte au régime du cours forcé. 
Au contraire, dans les engagements internationaux, les contrac
tants peuvent valablement chercher une base fixe d’appréciation 
de leurs engagements en dehors de leurs monnaies nationales. La 
clause-or est donc parfaitement licite, d’après des décisions clas
siques (Civ., 3 juin 1930, Crédit foncier franco-canadien, et 11 jan
vier 1931, Ville de Tokio, D. P .f 1931, 1, 5, avec la note de M. Sa
vatier et les conclusions de M. le procureur général Paul Mattcr. 
- -  Adde : Civ., 17 novembre 1931, D. H., 1932, 3; 2 mai 1932, 
D. H., 1932, 365).

Ainsi la clause-or apparaissait-elle comme un procédé de ga
rantie efficace contre la dévaluation possible des monnaies, puis
qu’elle créait une monnaie de compte indépendante des fluctua
tions des devises nationales des contractants.

Le 20 septembre 1931, la suspension de l’étalon-or est décidée 
en Angleterre ; le cours de la livre fléchit du jour au lendemain 
de 123,97 à 104,75, pour tomber le 25 septembre à 87,75.

Quel allait être le sort des contrats internationaux passés en 
livres sterling avec clause-or? Dans une chronique au Dalloz heb
domadaire (1931, p. 73), M. Savatier se demandait aussitôt, avec 
une nécessaire prudence, quelle pourrait être l’opinion des juges 
anglais sur la valeur de cette clause-or. La décision de la cour 
de Londres du 17 mars 1933, cj-dessus recueillie, vient apporter la 
première réponse à cette question et annuler en réalité l’efficacité 
de cette garantie. Nous en préciserons tout d’ abord la portée 
exacte en étudiant l ’interprétation, par la cour, de la clause-or 
invoquée, avant de rechercher si la législation monétaire anglaise 
se concilie bien avec cette interprétation.

I. — La clause-or dans la décision du 17 mars 19SS. — A. — Les 
faits sont clairement exposés par le Maître des Rôles. Le déten
teur d’une obligation au porteur de 100 livres sterling, émise par 
une société industrielle étrangère à la date du 1er septembre 1928, 
réclame le payement des intérêts et du capital en livres-or. Il in
voque une clause de l’obligation qu’il importe de reproduire en 
entier, car c’est son interprétation qui soulève tout le problème : 
« ... La société, en échange de la valeur reçue, s’engage à payer 
au porteur, ... à Londres, ... le 1er septembre 1963 ou à la date 
antérieure à laquelle le capital garanti par la présente obligation 
vient à échéance..., la somme de £ 100 sterling en pièces d’or du



(F ... C /  i /I  NTKKCOMMl XALE d ' E l ECTRICITÊ DE R r VXKU.ES.)

Arrêt. — L e M aître  des R oi.es . — ,T... F... détient une obli
gation au porteur de cent livres (£ 100) émise par les défen
deurs et portant la date du 1er septembre 1928.

Par un premier mandat de comparution établi le 24 juin 
1982. il recherche deux déclarations alternatives quant à la 
bonne interprétation do cette obligation. Il convient de re
lever que ce mandat est émis dans Paffaire d’une obligation 
en livres de £ 100 d ’un fonds d’amortissement à 85 ans à 
5 1/2 p. c., portant le numéro 0426 et faisant partie d’une 
émission d’obligations de ce genre d’une valeur de £ 500,000 
faite par la Société X...

Mr. Miller, qui présenta l'appel, a préféré demander la 
déclaration qui figure en second lieu sur le mandat : une 
déclaration affirmant que, d'après la bonne interprétation 
de la dite obligation, les défendeurs sont obligés de payer 
au demandeur, en tanl (pie détenteur de l ’obligation, en 
payement du capital et des intérêts dus en vertu de l'obli
gation. aux échéances qui y sont spécifiées, une somme de 
livres suffisante pour acheter sur le marché, à la date du 
payement, de l’or ayant au moins le même poids et la même 
finesse que celui contenu dans les pièces or du Royaume- 
Fni (pii auraient suffi pour faire face à un tel payement 
s’ il était venu à échéance le 1pr septembre 1928.

Dans la déclaration d’appel, cette déclaration était rédi
gée d'une façon différente, à savoir : « que d’après la bonne 
interprétation de la dite obligation, les défendeurs sont 
obligés de payer au demandeur, en tant (pie détenteur de 
l’obligation, le capital et les intérêts dus en vertu de cette 
obligation, aux échéances (pii y sont spécifiées, sur une base 
telle que h» détenteur en question ait le droit do recevoir
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Royaumc-Vni du standard ou égal au standard do poids et de 
finesse existant le 1er septembre 1928. »

La portée commerciale de cette clause est évidente : les créan
ciers de la société ont cherché à se couvrir de tout risque de déva
luation de la monnaie et à obtenir un pavement de 100 livres-or 
de 1028.

B. - L ’interprétation que donnent le Maître des Rôles et ses 
assesseurs est fondée sur deux arguments distincts :

c) Le Maître des Rôles pose tout d’abord un principe d’ inter
prétation des contrats emprunté à l’opinion du baron Parkc dans 
le procès Ford Y. Béni) (Cf. 11 Qn/cn's Henri) reports, "Exchequer 
C'iiamber. p. 852). Ce n’est pas autre chose que l ’article 1156 de 
notre code civil : « On doit dans les conventions rechercher quelle 
a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que 
de s’arrêter au sens littéral des termes. »

Et en appliquant ce principe à notre cas. la cour déclan* qu’ elle 
ne peut interpréter la clause 1 précitée comme un engagement de 
fournir un certain nombre de pièces d’or d’une finesse et d’un 
standard déterminés. Elle ne le peut pour deux raisons. Tout 
d’ abord, s’il en était ainsi, la société débitrice ne pourrait payer 
les coupons semestriels de £ 2.15.0, car il n’existe aucune pièce 
d’or inférieure à 10 shillings. En second lieu, le tableau de rem
boursement prévu au dos de l’obligation deviendrait erroné et la 
société devrait accumuler de l’or pour s’acquitter, à chaque tirage, 
du remboursement en or des obligations. Ces deux arguments 
semblent décisifs à la cour, qui rejette la possibilité d’un tel enga
gement. Elle ne veut pas interpréter la clause 1 comme un contrat 
de fourniture d’or.

b) Mais s’il n’y a pas là un engagement de fournir de l ’or en 
tant que marchandise, — et nous l ’admettrons volontiers, sans 
avoir besoin d’ invoquer les deux arguments précités. - - quelle 
sera l’ interprétation de la clause? La cour semble alors négliger 
toute la dernière partie de cette clause pour affirmer que l ’enga
gement est une dette de 100 livres, «somme bien définit* de 100 li
vres sterling, et non pas une somme incertaine à déterminer à la 
date du payement en ajoutant à la somme y spécifiée un montant 
supplémentaire de livres dans le cas d’une diminution de la valeur- 
or de cette somme spécifiée », écrit le juge Lawrence.

Si nous comprenons bien la portée de cette affirmation, elle se 
résume ainsi : un engagement do 100 livres sterling est une dette* 
de 100 unités de monnaie anglaise, quelle que soit la garantie 
prévue par une clause se rapportant à une équivalence avec l’or. 
T’est supprimer entièrement les mots « ... du standard ou égale 
au standard de poids et de finesse existant le 1er septembre 1928 ».

C’est là une affirmation qui nous semble fort éloignée du prin
cipe d ’interprétation du baron Parke. Il ne peut faire de doute 
que les contractants aient eu en vue d’éviter une dévaluation de 
la livre et tenu à fixer à leur engagement une base fixe. Il semble 
que la Cour ait exagérément pris à la lettre la clause 1 en voulant 
y voir une promesse de s’acquitter effectivement en or; devant 
l’impossibilité de cette interprétation, elle a pris alors le parti de 
négliger la clause-or pour décider que la dette était simplement 
de 100 livres sterling.

En réalité, les pièces d’or indiquées dans la clause ne représen
taient pas la forme du payement, mais la mesure de celui-ci. Et 
si la décision de la Cour peut sembler critiquable, c ’est pour avoir 
négligé cette distinction de la monnaie de compte et de la mon
naie de payement, sur laquelle il n’est plus utile en France d’in

mi exécution de l’obligation, en dehors du montant nominal 
en livres, c ’est-à-dire £ 100 indiquées sur l ’obligation, une 
somme en livres représentant n’importe quelle diminution, 
h l ’échéance, de la valeur du montant nominal de £ 100 on 
comparaison avec la valeur-or de ce montant nominal de 
£ 100 à la date du 1er septembre 1928 ».

On a proposé une déclaration alternative comme suit : 
« que d’après la bonne interprétation de la dite obligation, 
les défendeurs garantissent ainsi au demandeur, en tant 
que détenteur de l’obligation, qu’ils feront face h leur enga
gement y relatif en lui offrant, en payement du capital et 
de l ’intérêt dus on vertu de l’obligation spécifiée, des pièces- 
or du Royaume-TTni d ’un montant nominal spécifié dans 
l’obligation, du standard ou égal au standard de poids et 
de finesse existant le 1er septembre 1928 ». Et il convient 
d ’ajouter : sous aucune autre forme de monnaie légale. En 
dehors des mots qu’on trouve dans la clause 1 des condi
tions de l’obligation, la nature du contrai est couranie et 
simple.

L'obligation fait partie d’un ensemble de £ 500,000 mises 
(‘U vente en septembre 1928. L ’obligation dont il est ques
tion est de £ 100. La clause 1 nous dit que la Société, « pour 
valeur reçue d’après les conditions contenues dans la tiré- 
sente, payera le 1er septembre 1962. ou h une échéance anté
rieure du capital ainsi garanti, la somme de £ 100, on 
«sterling», au porteur sur présentation de la présente 
obligation». Seulement, deux des conditions évoquées ont 
de l’ importance.

18 (I) : «La présente obligation doit cire interprétée et 
les droits des parties définis d ’après la loi anglaise, en tant 
qu'accord conclu et, en vertu des conditions y contenues, 
exécutable en Angleterre, et les parties se soumettent à la
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sister (X. les conclusions de M. le procureur général Matter sous 
riv.. 7 juillet 1931, Soc. d'Nrrach'c, D. P., 1931. 1, 146-148).

L ’intention vraiment commerciale des parties était donc évidem
ment méconnue par cette interprétation. Il nous faut maintenant 
examiner si la législation monétaire anglaise ne s’opposait pas 
à toute autre application de la clause-or.

II. — La clavse-ur et la législation monétaire, anglaise. — Cette 
interprétation de la clause étant fixée, le demandeur en était 
réduit à soutenir, comme alternative, c’est-à-dire comme conclu
sions accessoires, qu’il s’ agissait d’un mode de payement en pièces 
d’or, exclusif de tout autre moyen de s’acquitter. Et c’est cette 
proposition que la législation anglaise ne permet pas d ’accueillir.

C’est à une loi de 1833 (384 William TV. chap. 98) que remonte 
b* caractère de monnaie légale des billets de la "Banque d’Angle
terre. Ils se trouvaient en circulation auparavant comme les bil
lets de nombreuses banques provinciales. Le § 6 de cette loi les 
déchue au contraire monnaie légale pour le montant qu’ils indi
quent. Le Cninagc Art de 1870 établit dans son § 6 l’obligation 
de contracter on monnaie légale (Cf. H a k t l e y  W t t h e r s . Qn'est-cr 
gue la monnaie?, édit. 1932). Le § 6 du Coinag< Act permettait-il 
véritablement de tenir pour illégale, la clause-or accessoire à l’en
gagement ? Les juges anglais ont raisonné comme s’il v avait pro
messe de fournir une monnaie légale, les pièces d’or, à l’exclusion 
de toute autre forme de monnaie legale. Sans revenir sur cette 
confusion entre la monnaie-or de compte et la monnaie de paye
ment, pouvait-on, d’ après le ? 6. annuler la clause? Tel qu’il est 
reproduit dans l ’argumentation du Maître des Rôles, ce para
graphe semble avoir pour but de confirmer le privilège d’émission 
de toutes monnaies par la Couronne, à l’exclusion de toutes de
vises privées ou étrangères. Mais il ne semble pas qu’on ne puisse 
tenir pour valable l’engagement do s’acquitter par une seule forme 
de monnaie légale. L ’argument du Cointtgr Act est donc super
ficiel.

C’est le 28 avril 1925 que Mr. Churchill présenta un projet de 
loi « destiné à faciliter le retour à l’étalon-or ». mais dont l ’effet 
était reporté au lor janvier 1926. Mais dès le 28 avril les billets 
n’étaient plus remboursables en espèces et la circulation intérieure 
de l’or était supprimée. Cette loi se place donc à la fin de la pé
riode de revalorisation de la livre, après son déclin durant la 
guerre. Depuis mars 1919, en effet, la devise anglaise avait mar
qué par rapport au dollar une dépréciation de 34 p. c. par rap
port au pair d’avant-guerre (février 1920, dollar : 3.21 au lieu do 
4.86). Le rétablissement de l’étalon-or était la mesure de prestige 
devant permettre en 1925 à l ’Angleterre de reprendre son rôle, 
menacé par New-York, de premier banquier du monde.

La loi de 1925 annule donc simplement le droit qu’avait tout 
détenteur de billets d’obtenir le payement de leur valeur nomi
nale en or d ’après le Currenctj and Banlnotts Act de 1914. La 
loi de 1928 (18 et 19 George V, chap. 13) va plus loin et oblige 
les particuliers possédant de l'or à l’apporter et à le vendre à la 
Banque contre le payement de la valeur nominale si ce sont des 
pièces. Et cette disposition nous semble avoir particulièrement 
influé sur la décision de la Cour de Londres, bien qu’elle ne soit 
pas invoquée expressément en tant qu’argument. L’intention de 
cette loi de 1928 est incontestablement de défendre le stock d’or 
britannique et de renforcer la prohibition de circulation intérieure 
de la loi de 1925. Les juges ont pu alors considérer que la clause- 
or litigieuse, tendant à fournir l’exécution d’un contrat en mon-



juridiction des tribunaux anglais. » Clause C : « Les obli
gations faisant partie de cette émission formeront, et il est 
déclaré par la présente que toutes et chacune d ’elles con
stituent un engagement direct et inconditionnel de la So
ciété en « sterling », en pièces-or du Royaume-Uni, en vertu 
dos dispositions de l’obligation et de ses conditions. »

Au verso et à la fin des conditions, il y a une annexe 
contenant un tableau de remboursement. Les chiffres qui 
y sont indiqués sont basés sur une simple réduction des 
obligations impayées par le remboursement en payements 
semestriels répartis sur une période pendant laquelle un 
nombre décroissant d’obligations continue à rester impayé. 
Les chiffres sont établis sur une base simple de « sterling ».

La rédaction d’une obligation de ce genre apparaît comme 
assez claire. Il s’agit d’une obligation spécifiant le rembour
sement d'une certaine somme contre une valeur reyue — 
la partie de £ 500,000 représentée par le nombre de livres 
indiqué sur le recto de l’obligation — en «sterling». Ce 
dernier mot désigne en même temps la monnaie standard 
de ce pays, car il faut interpréter le contrat d’après la loi 
anglaise. Le § <> de la loi dite (lainage Act (1870) (33 Vic
toria, chai). 10) dit que « tout contrat — garantie relative 
à de l’argent, et toute transaction, opération, affaire, ou 
chose quelle qu’elle soit, relative à de l’argent ou néces
sitant le payement ou l’engagement de payer de l'argent — 
doit être fait, exécuté, établi, etc., d’après les pièces qui 
constituent de la monnaie courante et légale en vertu de 
la présente loi, et non pas autrement ». C’est-à-dire, dans 
le cas de £ 100, en pièces-or, en tous cas jusqu’à concur
rence de £ OS de la somme de £ 100, étant donné que, d’a
près la loi Lord Lircrgool-s' Act (50 George III, ehap. 6S), 
les pièces or seules constituaient de la monnaie légale, à
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naie-or, allait directement à l’encontre de ces mesures de protec
tion de la couverture-or et se trouvait illicite.

D'autre part, le Gold Standard A nundment Act de 1931 fut 
voté d'urgence, le 21 septembre, « pour suspendre l’effet de l’ali
néa 2, £ l<r, de la loi sur le Gold Standard de 1925 et pour des 
buts y relatifs ». Cet alinéa 2 était ainsi conçu : « ... La Banque 
d’Angleterre est tenue de vendre, à toute personne... qui en payera 
le prix d’achat en monnaie légale, de l’or en barre au prix de 
Si 3.17.10 1/2 par once troy d’or au titre prescrit pour la monnaie 
d'or par le (lainage Act de 1870...». Le Gold Standard A/nend- 
ment Act de 1931 consacre donc la suppression des livraisons d’or. 
11 reste étranger à la question que soulève l'affaire actuelle, car 
il vise uniquement à conserver intact le stock métallique néces
saire à la défense de la monnaie anglaise (Cf. lie vue de xcienci 
(t U (filiation financières, 1931, p. 689).

Mais si tous ces textes ont pu apparaître comme contraires à la 
(danse, cela tient à l’interprétation donnée à celle-ci par les juges 
britanniques. En prenant la clause-or uniquement comme une 
obligation de payer en pièces d’or, à l’exclusion de toute autre 
monnaie légale, elle apparaît en effet comme contraire, d’une part 
à l’égalité prévue par le Coinagc Act entre tous les moyens de 
payement légaux, d’autre part au système d’interdiction de la 
circulation intérieure de l’or.

Mais telle n’était pas l’intention des contractants. Lorsqu’une 
société industrielle émet des obligations sur un marché de capi
taux avec une clause-or de garantie, ce ne peut être avec l’inten
tion de s’acquitter en pièces d’or. Cela ne serait ni pratique, ni 
commercial. La clausc-or fournit donc l’élément d’un compte, 
d’une mesure d’engagement, non d’un payement. Ainsi comprise, 
elle répond aux objections de la Cour anglaise, car elle est entiè
rement indépendante de la forme du payement.

Mais le raisonnement des juges britanniques a trouvé aux 
Etats-Unis un appui récent dans une affirmation du Président 
Roosevelt, dont il faut également faire justice : « ... Dans le passé 
le Gouvernement a accepté de rembourser en or près de 30 mil
liards d’obligations en plus de sa monnaie. Les compagnies privées 
se sont engagées à rembourser en or 70 milliards d’obligations 
et d’hypothèques. Le Gouvernement et les compagnies savaient 
alors parfaitement que la totalité de l’or existant aux Etats-Unis 
se montait seulement à 3 ou t milliards...; si tous les porteurs 
de titres pour lesquels il y a eu promesse de payement en or 
réclamaient l’exécution de cette promesse, un sur vingt seulement 
pourrait avoir satisfaction » (Discours du 7 mai 1933).

C’est donc toujours cette méconnaissance de l’idée de mesure 
de compte; il ne s’agit pas de payer en or, mais en papier, la 
valeur-or équivalente à l’engagement.

La jurisprudence invoquée à l’appui de la demande était assez 
ancienne (Bronson V. ltodes, 1868; J. Wallace’s reports; Reports 
of the Suprême Court of the United States : un payement d’une 
somme en pièces d’or et argent n’est pas satisfait par des billets 
des Etats-Unis, bien que ceux-ci soient déclarés monnaie légale). 
L’intérêt de ce procès était très comparable au cas présent, car 
la dévaluation de la monnaie-papier de plus de moitié rendait le 
payement en dollars-papier très inférieur à la prestation prévue. 
1! ne fut alors rien objecté à la possibilité de faire un contrat 
payable en une forme de monnaie légale (V. aussi Trib. mixte du 
Caire, 21 janvier 1933, Rec. de droit commercial et de droit social, 
p. 55. lia décision prise par le Gouvernement égyptien, après la

l'exception des pièces argent, qu’on pouvait employer dans 
ce but jusqu’à concurrence de 40 shillings. Par des lois 
ultérieures, le caractère de l ’or en tant qu’unique monnaie 
légale fut modifié dans une certaine mesure. Par la loi 
« 3 et 4, William IV, clmp. 6 », les billets de la Banque 
d’Angleterre devenaient de la monnaie légale pour toute 
somme dépassant le montant de £ r>, « aussi longtemps que 
la Banque d ’Angleterre continue à rembourser ses dits bil
lets sur demande, en pièces légales ».

Aucune autre modification ne fut apportée au mot « ster
ling » jusqu’à la guerre mondiale, çt, par la loi « 4 et r> 
George V, cliap. 14 », volée au début de celle-ci, le Trésor 
fut autorisé à émettre des billets de £ 1 et de 10 shillings; 
ces billets furent déclarés monnaie courante dans le 
Hoyaume-Uni « de la même façon et dans la même étendue 
et aussi pleinement que les pièces or d’une livre et d ’une 
demi-livre en cours ; et ils seront de la monnaie légale dans 
le Royaume-Uni pour le payement de n ’importe quel mon
tant ».

La restriction que les billets de la Banque ne constitue
raient de la monnaie légale qu’aussi longtemps que la Ban
que d ’Angleterre continuerait à rembourser sur demande 
ses billets en pièces légales, fut annulée en 1925 par le S I 
d’une loi destinée à faciliter le retour à l’étalon or (lô et 10 
George V, cliap. 29) ; et à partir de ce moment, les billets 
de banque étaient inconditionnellement de la monnaie lé
gale. Plus tard, en 1928, le Trésor cessa d’émettre ces bil
lets, et de nouveau la Banque d ’Angleterre fut autorisée 
à en émettre, mais dans les mêmes dénominations de £ 1 
et; de 10 shillings (18 et 19 George V, cliap. 13, § I, 2>, et 
ces derniers furent déclarés de la monnaie légale pour le 
payement de n’importe quel montant. Le § II (2) de cette
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dévaluation de la livre, d'assurer le service de sa dette publique 
eu livres sterling papier n’est pas admise par le tribunal, qui le 
condamne à payer en livres-or).

il suffira de rappeler la position très nette de la jurisprudence 
française pour l’opposer à la décision rapportée. Elle cherche à 
donner aux devises stipulées dans un contrat international leur 
valeur, c ’est-à-dire celle que les parties, dans leur commune inten
tion, ont voulu attribuer à la prestation (V. Civ., 3 juin et 1) juil
let 1930, 14 janvier 1931, D. P., 1931, 1, 5, et la note (le M. Sava
tier; conclusions de M. le procureur général Matter dans l’alfaire 
d’Héracléc : Civ., 7 juillet 1931, D. P., 1931, 1, 1 tü-118, avec une 
note de M. Savatier).

T.a Cour permanente de Justice internationale elle-même appor
tait l’ appui de sa jurisprudence à la validation des clauses-or, 
dans ses arrêts sur les emprunts serbes et brésiliens (12 juillet 
1929, arrêts 14 et 15, D. P., 1930, 2, 15, avec une note détaillée 
de M. Decencière-Ferrandière). La Cour écarte nettement la con
ception de monnaie-marchandise, d'après laquelle la stipulation 
franc-or impliquerait une référence à, un poids d’or, abstraction 
faite; de tout étalon de valeur défini. Mais elle eût admis, dans la 
présente espèce, la validité de la stipulation annulée par les juges 
britanniques, parce que cette clause se référait à un étalon exis
tant le 1er septembre 1928 (Cf. André P hudh om m e , Olunet, 1929, 
p. 837). - Contra : jurisprudence hellénique annulant la clause-or 
(T enekides, « T,'évolution de la jurisprudence hellénique dans les 
créances internationales », /terne de droit internat, privé, 1930,
p. 621).

III. — L’ argumentation de la ('oui* de Londres peut donc sem
bler assez fragile. La clause que la législation permettrait d’écar
ter n’est pas celle qu’avaient envisagée les contractants. L’inten
tion du créancier de se garantir contre une dévaluation de la livre 
n’était pas contraire à la loi formelle. Mais elle s’est heurtée en 
réalité à une volonté compréhensible d’assurer le maintien d’un 
ordre nouveau. La dévaluation de la livre est un fait qui se trouve 
favoriser tous les débiteurs en leur accordant une remise partielle 
de leurs dettes. Tout l’intérêt économique de cc principe est con
sacré par notre décision. On devine sous les termes juridiques une 
préoccupation d’ordre public. De même que la jurisprudence fran
çaise annule les clauses-or dans les contrats intérieurs comme une 
atteinte au cours forcé, de même les juges britanniques viennent 
de tenir la clause-or pour une atteinte au cours dévalué de la livre 
en tant qu’instrument de la politique économique de la Grande- 
Bretagne. M. Savatier ne le prévoyait-il pas en décembre 1931 
déjà P En pareille matière, écrivait-il, des éléments psychologiques 
interviennent qui peuvent amener l’élargissement jurisprudentiel 
des lois existantes (D. H., oy. cit.).

La décision britannique range désormais l’Angleterre aux côtés 
des Etats-Unis, qui ont déjà répudié la clause-or dans les engage
ments publics et les obligations hypothécaires (Projet Roosevelt 
soumis au Congrès le 28 mai 1933, voté le 4 juin). L ’Allemagne, 
d’autre part, a annoncé son intention de ne faire le service des 
coupons de l’emprunt Young qu’en monnaie dépréciée pour les 
tranches des pays ayant abandonné l’étalon-or. C’est donc dans 
l’ensemble des déclarations de diminution des garanties du crédit 
que prend place la décision de la Cour de Londres du 17 mars 1933.

André G ros, 

Docteur en droit.
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loi contient une disposition qui pourrait avoir quelque por
tée concernant la question qu’il faudrait discuter plus loin, 
quant aux autres mots de cette obligation. Le dit para
graphe accorde des pouvoirs à la Banque d’Angleterre « en 
vue d'une concentration des réserves or et l’obtention d ’éco
nomie dans l ’emploi de l’or ». 11 obligea les particuliers 
possédant de l’or de l’apporter et de le vendre à la Banque 
« contre le payement, par la Banque, de sa valeur nomi
nale, dans le cas de pièces ».

Mr. Miller nous a fait remarquer le principe établi par 
le baron l ’ arke, dans le procès Ford c / Beech (11, Q. B., 
p. 8(16.), quant à l’interprétation d'un accord, c ’est-à-dire 
« qu'il faut lui donner l’interprétation admise par sa rédac
tion qui reflète le mieux l'intention des parties et qui doit 
être obtenue de l’ensemble de l’accord, et qu’il faut tenir 
compte davantage de l ’intention évidente des parties que 
de n’importe quels mots particuliers employés par elles 
dans le but d’exprimer leur intention ». Ce principe est bien 
approprié pour l’interprétation de cette obligation, notam
ment la partie qui attire l'attention sur l'ensemble de l’ac
cord. Car il s’agit d’interpréter un contrat concernant le 
remboursement d ’une dette, ainsi que les droits des parties 
qui l'ont conclu, d’après la loi anglaise. Cette loi a retiré 
l'or de la circulation, et elle exige de tout détenteur de 
pièces or de remettre son or à sa valeur nominale et non 
pus à sa valeur intrinsèque. Cette loi exige également qu’un 
engagement de payer de l’argent doit être rempli en pièces 
(lui constituent de la monnaie courante et légale. Des pièces 
or ne sont pas disponibles à l’heure actuelle et on les a 
remplacées, en tant que représentants de « sterling », par 
des billets de la Banque d'Angleterre. Cependant, le deman
deur se base sur les mots qui suivent le mot « sterling » 
dans la clause 1 : «.en pièces or du Royaume-Uni du stan
dard ou égal au standard de poids et de finesse existant 
le 1er septembre 1928 ». On dit que ces mots transforment 
l’obligation d’une garantie assurant le payement d'une 
somme de 100 livres de la fagon prescrite par la loi an
glaise, en un contrat de payer une future somme d'argent 
à déterminer par la voie du calcul, sur la base d'un stan
dard or spécifié quant au poids et à la finesse, et non pas 
nécessairement celui caractérisant les pièces or éventuelles 
au moment du payement.

On affirme que l’obligation constitue un engagement de 
remettre un certain nombre de pièces or d ’une certaine 
finesse, pas nécessairement la finesse existant dans les 
pièces courantes, qui pourrait être modifiée de temps en 
temps, si la tolérance diminuait, en vertu du § II de la loi 
dite Coinaye Aot (1870t.

Mr. Cohen est d ’accord qu’une telle interprétation exige 
l’intervention des mots « en or » et « en sterling ». En plus, 
elle manque de donner effet au mot « sterling ». Elle établit 
une mesure d ’engagement telle qu'elle est réclamée ci-des
sus et refuse d’accepter « en sterling » ou « en pièces or 
du Koyaume-Uni » (V. la condition Gj en tant que mode 
de payement. Elle transforme l'obligation en un contrat de 
remettre une certaine quantité (l’or d'une certaine finesse. 
Une telle interprétation est contraire à l’intention des j>ar- 
ties telle qu’elle découle de l’ensemble de l’accord. Elle ne 
tient pas compte de la condition 0 et de la détermination 
des droits des parties d ’après la loi anglaise. Elle rend 
inexact et même erroné le tableau du remboursement.

Je ne puis interpréter ainsi l’obligation. Les coupons rela
tifs au payement des intérêts, £ 2.15.0 en pièces or en ster
ling, tels qu’ils sont, ne peuvent guère être exécutés, et 
quant au point qui se trouve devant la Cour, tout ce que 
je puis dire c ’est qu’ils ne nous aident point à trouver la 
bonne interprétation de l’obligation.

Mr. Miller, dans sa réponse, nous a présenté le cas Brou 
non c/ Rodes, tranché par la Cour suprême des Etats-Unis 
(7 Wallace’s Reports, p. 228). Lorsqu’on examine soigneu
sement ce cas, ses conclusions ne peuvent être retenues pai' 
la Cour. Ce contrat était différent de l’obligation faisant 
l'objet, de ce procès, sous une forme essentielle. Sa rédac
tion stipule le payement « en pièces or et pièces argent en 
monnaie légale des Etats-Unis ». Il n’y avait point un 
terme comme « sterling », tel que nous l’avons dans le cas 
présent. Il n’y avait aucune équivoque par alternatives.

Buis, aucune valeur légale n’était attribuée aux billets 
du Trésor en dollars; et, en effet, le payement de droit en 
billets du Trésor en dollars était interdit. Ils étaient ainsi 
traités d’une manière spéciale. La Cour décida que le con
trat stipulait spécialement le payement en pièces or et 
pièces argent, à l’exclusion de tout auti’e, et que ce mode 
de payement restait faisable. A la p. 251, le Juge suprême 
dit : « 11 faut tenir compte de ce que les lois concernant 
le monnayage d’or et d’argent ne furent jamais abolies ou 
modifiées. Elles restent pleinement en vigueur ; l ’Hôtel des 
Monnaies continue à émettre des pièces or et des pièces 
argent, et le total des pièces pour la dernière année fiscale 
dépassait la somme de 8 19,000,000. » A l’heure actuelle, 
il n'y a pas d’émission de pièces or dans le Royaume-Uni. 
Eu vertu du § II cité ci-dessus, des pièces or peuvent être

réquisitionnées et payées à leur valeur nominale. Les billets 
de banque constituent de la monnaie légale.

Pour les raisons énumérées ci-dessus, je suis d ’avis que 
le jugement du juge Farwell est juste et que la déclaration 
qu’il a faite rend correctement 1’interprétation à donner 
à l’obligation. L ’appel doit être rejeté avec dépens.

Le Juge Lawrence. — Ce cas soulève une question plutôt 
difficile quant au sens coi-rect et à l’effet d ’une obligation 
de £ 100 faisant partie d ’une série d ’obligations semblables 
émises par la société défenderesse en garantie d’un capital 
total de £ 500,000. L ’obligation stipule que la Société doit 
payer, et le capital et les intérêts, « en sterling, en pièces 
or du Royaume-Uni du standard ou égal au standard de 
poids et de flnesse existant le 1er septembre 1928 ». C’est 
précisément cette stipulation qui a causé les difficultés ; 
à part cela, l ’obligation est plus ou moins établie dans une 
forme courante. Afin d ’établir le sens et l'effet de cette 
stipulation, il est nécessaire de déterminer tout d ’abord 
le caractère de l ’engagement pris par la Société en vertu 
de l’obligation, et ensuite le montant de cet engagement.

A propos, tout d ’abord, du caractère de l’engagement, 
nue question se pose, à savoir si l'engagement de la société 
en vertu de l’obligation constitue une simple dette ou si son 
caractère est tel que la Société est tenue de fournil’ un cer
tain nombre de pièces or d'un certain poids et d’une cer
taine finesse, ce qui, au point de vue légal, correspond à un 
accord de fournir un certain poids d'or standard, la seule 
différence par rapport à un contrat de fourniture de métal 
étant que le montant d ’or à fournir reste à établir en comp
tant, et non pas par l'essai et la balance. Ayant en vue les 
termes de l’obligation dans son ensemble, je suis nettement 
d'avis que l’engagement pris par la Société porte sur le 
payement de certaines sommes d’argent exprimées en ster
ling (c’est-à-dire certaines unités de compte), en pièces or 
du Koyaume-Uni, et non pas sur la fourniture d ’un nombre 
de pièces or considérées, non comme de la monnaie, mais 
comme uniquement des articles d'échange ou des marchan
dises. Si cela constitue la bonne intei'prétal ion de l’obliga
tion, il s’ensuit que le véritable caractère de l’engagement 
pris est le payement d'une dette avec les intérêts payables 

/jusqu’au moment de son exécution.
La question suivante, et la plus difficile, est celle de sa

voir quel est le montant de l ’engagement de la Société en 
vertu de l'obligation. Le demandeur a affinné - -e t  ceci con
stitue son affirmation principale dans ce procès —■ que la 
stipulation que j ’ai citée au début du présent jugement indi 
(tuait, la mesure de l’engagement de la Société en vertu de 
l'obligation, et déterminait le montant de la dette et des in
térêts que la Société s’est engagée à payer, et non pas seule
ment le mode d'exécution de cette dette; en conséquence, le 
montant payable au demandeur par la Société en vertu de 
l ’obligation, doit être fixé en ajoutant aux montants nomi
naux du capital et des intérêts y indiqués, une somme sup
plémentaire en sterling équivalente à n’importe quelle dimi
nution, au moment du payement, de la valeur-or de ces mon
tants nominaux en comparaison avec la valeur-or de ceux-ci 
au 1er septembre 1928. Cette affirmation est, sans aucun doute, 
soutenue par le fait qu’à la date que porte l’obligation, les 
pièces or du Koyaume-Uni, quoique faisant encore partie 
de la monnaie métallique de ce pays, n’étaient plus en cir
culation générale, et, en outre, par le fait qu’il n’y avait 
pas de pièces or d ’une dénomination inférieure à une demi- 
livre or ; en conséquence, il était impossible de payer en 
pièces or la somme de £ 2.15.0 mentionnée dans chaque 
coupon. Dans ces circonstances, l ’affirmation que pour don
ner à l’obligation une interprétation commerciale, cette 
stipulation doit être pi'ise dans le sens d ’une mesure d’en
gagement et non pas en tant que mode de payement, a beau
coup de poids, et j ’avoue que mon opinion était bien insta
ble pendant l’argumentation sur ce point. Après réflexion, 
toutefois, je suis arrivé à la conclusion que le capital 
garanti par l ’obligation est une somme bien définie de £ 100 
sterling et non pas une somme incertaine à déterminer à la 
date du payement, en ajoutant à la somme y spécifiée un 
montant supplémentaire de livi-es, dans le cas d’une dimi
nution de la valeur-or de cette somme spécifiée ; et le même 
raisonnement s’applique au montant de £ 2.15.0 indiqué 
dans chaque coupon.

A mon avis, il serait trop élastique d ’interpréter la rédac
tion effective de cette disposition comme impliquant une 
mesui'e du montant de l’engagement de la Société en vertu 
de l ’obligation, plutôt qu’une indication du mode d ’exécu
tion de cet engagement.

En supposant que mes conclusions quant au caractère et 
au montant de l’engagement de la Société en vertu de l ’obli
gation soient exactes, il ne reste qu’une seule question à 
trancher, à savoir : quel est l ’effet légal de la promesse 
de la Société de faire face à sa dette l'ésultant de l’obliga
tion en pièces or du Royaume-Uni du poids et de la finesse 
existant le 1er septembre 1928V

La loi dite Coinaye Act 1870 était en vigueur le l ' r sep
tembre 1928 et elle l’est encore. Le § o prescrit le standard
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du poids et de la finesse de toutes les pièces, faites à la 
Monnaie royale en Angleterre. Le § 4 stipule qu’une offre 
de payement d’argent, si elle est faite en pièces émises par 
l ’Hôtel des Monnaies, doit constituer de la monnaie légale 
pour le payement de n'importe quel montant dans le cas 
de pièces or, pour le payement d ’une somme ne dépassant 
pas 40 shillings dans le cas de pièces argent, et pour le 
payement d'un montant ne dépassant pas 1 shilling dans 
le cas de pièces en bronze, et que rien dans la loi ne devrait 
empêcher n'importe quelle monnaie papier qui, d'après une 
loi quelconque, constituait de la monnaie légale, d'être de 
la monnaie légale. Le § 0 stipule que n'importe quel contrat 
et transaction relatif à de l’argent, ou nécessitant le paye
ment ou rengagement de payer de l’argent, doit être fait 
ou conclu d’après les pièces qui constituent de la monnaie 
courante et légale en vertu de la présente loi, et non pas 
autrement.

Pour réunir l ’effet du § 6 de la loi dite Bank of Rnytand 
Act (1833) et du § 1 (2) de la loi dite Currency and Bunk- 
nules Act (1928), il est stipulé que les billets de banque 
émis par la Banque d'Angleterre devraient constituer de 
la monnaie légale pour le payement de n'importe quel mon
tant, en attribuant ainsi à ces billets de banque la valeur 
légale et le caractère du montant en sterling pour lequel 
ils ont, été émis.

La disposition de l'obligation stipulant que le capital et 
les intérêts garantis par la présente sont payables en pièces 
or du Royaume-Uni du standard de poids et de finesse exis
tant le 1er septembre 1928, ne diffère de ce qui, autrement, 
découlerait du § (1 de la loi de 1870, que sur le point qu’on 
ne fait, pas allusion aux pièces d ’argent et aux pièces en 
bronze, lesquelles, d’après le § 4, constituent de la monnaie 
légale pour un montant total de 41 shillings. Dans ces con
ditions, cette stipulation déclare en substance ce qui décou
lerait de la loi; ou, si l’on peut considérer que l’omission 
des pièces argent et des pièces en bronze doit s’entendre 
comme écartant les dispositions légales, elle est par consé
quent nulle. Dans aucun des deux cas, cette stipulation, 
il mon avis, n’empêche et ne peut empêcher les billets de 
banque, déchirés monnaie légale par les lois de 1833 et de 
11128, d’être de la monnaie légale. D ’après les termes expli
cites des dites lois, le demandeur est tenu pur la loi d’ac
cepter des billets de banque en payement des sommes ga
ranties par l'obligation, et par ce payement la Société 
s’acquitterait de sa dette et ferait entièrement face à son 
engagement y relatif. On ne pourrait pas réclamer ensuite 
des dommages-intérêts par suite d'une violation de contrat 
de payer en pièces or, étant donné que le contrat se rap
porte au payement d’une dette et non pas à la fourniture 
de xpccie.

Un accord stipulant l'exécution d'une dette par le paye
ment en pièces or, qui sont une forme de monnaie légale, 
ne peut abolir une disposition eu billets de banque, qui 
constituent une autre forme de monnaie légale. En consé
quence, si la dette peut être légalement satisfaite, le créan
cier ne peut pas obtenir de dommages-intérêts, étant donné 
que la dette est payée sous une forme qui, quoique diffé
rente île celle stipulée par les parties, éteint néanmoins 
ellicacement l'engagement du débiteur en vertu de l’obli
gation.

11 se peut que les parties n'aient pas prévu ce résultat, 
et je suis d’accord avec le juge Farwell lorsqu’il dit que 
la stipulation du payement en pièces or est ainsi rendue 
inopérante. Toutefois, ce résultat est amené par la légis
lation et ne constitue pas un motif d ’interpréter la rédac
tion choisie par les parties dans un sens différent de son 
sens naturel.

Dans sa réponse, Mr. Miller a cité le procès Bronsou 
c/ Rodes (7 Wallace’s Reports, p. 229), tranché par la Cour 
suprême des Etats-Unis d ’Amérique. Dans ■ce procès, la 
Cour a décidé, à la majorité, qu’une obligation, donnée en 
payement d ’une somme de 8 1 400 00 en pièces or et pièces 
argent en monnaie légale des Etats-Unis, avec les intérêts 
également en pièces à un taux spécifié jusqu’au moment 
du remboursement, ne peut être satisfaite par l ’offre de 
billets des Etats-Unis émis on vertu des lois dites Loan and 
Currency Acts (1S62 et 1863) et déclarés ainsi de la mon
naie légale pour le payement de dettes. J ’ai relu et consi
déré le jugement prononcé dans ce procès, ainsi que celui 
du procès Butler c/ üowitz, qui figure dans le même vo
lume à la p. 258, où la même Cour a estimé qu’un contrat 
de payer une certaine somme en pièces or et pièces argent 
constitue, en sa substance et sa portée légale, un contrat 
de fournir un certain poids d’or et d ’argent d’une certaine 
finesse à déterminer en comptant. J ’ai exposé les raisons 
pour lesquelles je suis arrivé, dans le cas qui nous occupe, 
à une conclusion contraire à celle à laquelle est arrivée la 
majorité des éminents juges dans le procès américain dont 
il est question, pour autant que les opinions de ces juges 
soient applicables aux faits du présent cas ; je suis respec
tueusement en désaccord avec eux et je préfère le raison-
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nemenl du juge Miller, qui, dans les deux procès, était 
d’un avis différent de celui exprimé par ses collègues.

Je résume ainsi les raisons pour lesquelles je suis d ’ac
cord avec la décision du juge Farwell dans le procès qui 
nous occupe : l ’engagement de la Société, en vertu de l ’obli
gation, porte sur le payement d ’une dette et non pas sur la 
fourniture de pièces or ; le montant de la dette est de 100 li
vres sterling, rapportant des intérêts au taux de 5 1/2 p. c. 
par an jusqu’à l’échéance ; la Société s’est engagée à payer 
cette dette et ces intérêts en pièces or, mais la législation 
a décidé que la dette et les intérêts peuvent être exécutés 
légalement par l ’offre de billets de banque. En conséquence, 
malgré l’accord portant sur le payement en pièces or, la 
Société a le droit de faire face à sa dette en offrant des 
billets de banque et d ’exécuter son engagement eu vertu 
de l’obligation, sous cette forme de payement.

Pour ces raisons, je suis d’avis que cet appel est manqué 
et doit être rejeté.

la; JuiiE Homen. — Par sa déclaration d’appel, l ’appelant 
demande un arrêt déclarant que, d ’après la bonne interpré
tation de l’obligation des défendeurs qu’il délient en ce 
moment, ceux-ci soient obligés de payer sur une base lui 
donnant le droit de recevoir en payement de son capital 
et de ses intérêts dus de temps en temps, en vertu de l’obli
gation et en dehors du montant nominal en sterling men
tionné dans l’obligation, une somme en livres représentant 
toute diminution, à la date du payement, de la valeur-or 
d'un tel montant nominal par rapport à la valeur-or du 
même montant nominal au 1er septembre 1928.

Une telle interprétation me paraît impossible. .S'il y a une 
chose qui est claire en ce qui concerne l ’obligation, c'est 
bien qu’il s’agit d ’une obligation de 100 livres sterling. Au 
verso, on l’appelle obligation de £ 100 aussi bien en mots 
qu'en chiffres. Par ce fait, la Société s’engage à payer au 
porteur, au moment de l'échéance du capital, une somme 
de £ 100 en sterling, et à lui payer, entre temps, les intérêts 
y relatifs à raison de 5 1/2 p. c. par an, en sterling, par des 
payements semestriels égaux, d'après les coupons y atta
chés. Dans chaque coupon, l’obligation est appelée une obli
gation en sterling de £ 100, et on dit que l’intérêt repré
sente la somme de £ 2.15.0. La façon de payer le capital 
et les intérêts constitue une chose différente, mais à mon 
avis il est impossible, quant à l ’interprétation, de consi
dérer l'obligation comme un document garantissant le paye
ment d'un capital supérieur à £ 100, ou des montants d ’in
térêt dépassant la somme semestrielle de £ 2.15.0. En 
d'autres termes, je ne suis pas disposé à interpréter l'obli
gation comme un document garantissant le payement d’une 
somme d’argent égale à la valeur-or de cent livres or bri
tanniques à la date applicable, ou à considérer que les cou
pons engagent la Société à payer chaque semestre une 
somme d ’argent égale à la valeur-or de 2 3/4 livres or 
britanniques au moment du payement.

Mais dans son alternative, l’appelant demande une décla
ration atlirmant que, d’après la bonne interprétation de la 
dite obligation, les défendeurs ont garanti par elle au de
mandeur, en tant que détenteur de l’obligation, qu’ils fe
raient face à leur engagement respectif en lui offrant, en 
payement du capital et des intérêts dus en vertu de l’obli
gation, des pièces or du Hoyaume-Uni du montant nominal 
spécifié dans l’obligation, du standard ou égal au standard 
de poids or et de finesse existant le 1er septembre 1928. 
Quant à ceci, je ne vois rien qui puisse justifier l’introduc
tion, dans l’obligation, d’une garantie quant à la manière 
d ’exécuter les engagements respectifs des défendeurs. Ce
pendant, je trouve qu’il est très justifié d’interpréter l’en
gagement comme portant sur le payement du capital et des 
intérêts en pièces or du Koyaume-Uni du standard de poids 
et de finesse existant le 1er septembre 1928. Ce sont, en 
effet, les termes de l’obligation. Laissez-moi considérer 
l’engagement par rapport au capital. Il est établi de la 
façon suivante : « ... payera au porteur... lu somme de 
£ 10Ü en sterling en pièces or du Royaume-Uni, du standard 
ou égal au standard de poids et de finesse existant le 
1er septembre 1928 ». Or, les mots « £ 100 en sterling » ne 
signifient pas plus que « £ 100 sterling », c ’est-à-dire cent 
livres du Hoyaume-Uni. Les mots « en sterling » ne sem
blent être qu’une simple superfluité, étant donné que l'obli
gation doit être interprétée d’après la loi anglaise. Les 
mots : « or equal to » (ou égal à) ne sont, eux aussi, rien 
qu’une superfluité. Une chose qui pèse une tonne doit avoir 
un poids égal à une tonne. En conséquence, l’engagement 
semble porter sur le payement de £ 100 en pièces or du 
Royaume-Uni du poids et de la finesse standard existant 
le 1er septembre 1928. Dans quelques instants, je vais voir 
quel est l’effet légal d’un tel engagement, mais les termes 
dans lesquels l ’engagement est formulé semblent être par
faitement compréhensibles. Si l’engagement portait unique
ment sur le payement de £ 100, il pourrait être légalement 
satisfait par les défendeurs en n’importe quelle monnaie 
qui constitue de la monnaie légale pour le payement du 
montant en question, au moment du payement. Toutefois,
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pour dos luisons très évidentes, les défendeurs ont promis 
de payer £ 100 sous une forme de monnaie particulière, 
c ’est-à-dire la monnaie or telle qu’elle existait le 1er sep
tembre lin s  à l’exclusion, d ’après son interprétation de 
l’obligation, île toute autre forme de monnaie. Ils ont donc 
voulu s’interdire le payement de n'importe quelle partie 
des £ 100 en billets, en argent ou en bronze, et, en consé
quence, le payement en n’importe quelles pièces or qui 
pourraient être émises plus tard, d ’une dénomination 
inexistante à la date en question, car quoique toute pièce 
de ce genre, en vertu de la loi dite Voinage Act (1870), 
aurait la finesse standard indiquée dans l’obligation, elle 
n’aurait pas le poids standard. Le fait qu’un tel contrat 
serait, quant au capital, pratiquement impossible à exé
cuter en ce moment, et qu'il serait tout à fait impossible 
à exécuter à n'importe quel moment quant aux intérêts 
semestriels, ne constitue pas une raison qui motiverait le 
rejet de l’interprétation à laquelle j ’ai fait allusion, à 
moins que l'obligation n'admette quelque autre interpréta
tion ; quant à moi, je ne puis penser qu'aucune autre inter
prétation soit; admissible si l'on veut donner effet, comme 
il convient de le faire, à chacune des parties du document.

La question suivante qui se pose pur rapport à l'appel est 
de savoir si l’on peut donner effet légalement à un accord 
stipulant le payement d'une somme d'argent sous une des 
différentes formes de monnaie légale, à l’exclusion de toute 
autre. Alin de trancher cette question, il est nécessaire de 
considérer les dispositions de la loi dite Voinage Act (1870). 
Le S .'1 stipule que toutes les pièces faites à l’Hôtel des Mon
naies, des dénominations mentionnées dans la première 
annexe de cette loi, doivent avoir le poids et la linesse qui 
y sont spéeiliés. Ensuite le paragraphe continue ainsi : « Si 
n'importe quelle pièce or, argent ou bronze, mais de n’im
porte quelle autre dénomination que celle des pièces men
tionnées dans la première annexe de cette loi, est monnayée 
à partir de ce moment à l'Iiôtel des Monnaies, elle devra 
avoir un poids et une finesse ayant la même proportion 
au poids et à la linesse spéeiliés dans cette annexe, que la 
proportion de la dénomination de pièces de ce genre aux 
dénominations indiquées dans la dite annexe. » En vertu 
du § 2 de la loi, la dénomination de pièces à monnayer à 
l'I-lôtel des Monnaies peut être fixée de temps en temps par 
un décret royal. Il est donc possible qu’une pièce or (misse 
être émise par l’Hôtel des Monnaies plus tard, ayant une 
dénomination et, en conséquence, un poids différent de celui 
de n'importe quelle pièce or existante du Itoyaume-Uni. 
l ’ar le § 4 de la loi. une offre de payement d'argent, si elle 
est faite en pièces émises par l ’Hôtel des Monnaies en 
vertu des dispositions de cette loi, est, déclarée monnaie 
légale, dans le cas de pièces or, pour le payement de n’im
porte quelle somme, dans le cas de pièces argent pour le 
payement de tout montant ne dépassant pas 40 shillings, 
et, dans le cas de pièces en bronze, pour le payement de 
tout montant ne dépassant pas la somme de 1 shilling. Ce 
paragraphe termine ainsi : « Itien dans la présente loi ne 
devra empêcher n’importe quelle monnaie papier qui con
stitue de la monnaie légale en vertu de n'importe quelle 
loi ou autre, d ’être de la monnaie légale. » Le S 6 est im
portant, et il est ainsi conqu : « Tout contrat, vente, paye
ment, facture, papier, document et garantie concernant de 
l'argent, et toute transaction, opération, affaire et chose 
quelle qu'elle soit, concernant de l'argent, qui est faite, 
exécutée ou établie, etc., doit être faite, exécutée, établie, 
etc., d’après les pièces qui constituent de la monnaie cou
rante et légale en vertu de la présente loi et non pas autre
ment, à moins qu’elle soit faite, exécutée, établie, etc., 
d'après la monnaie d'une des possessions britanniques ou 
de quelque Etat étranger. » Or, il découle clairement de ce 
paragraphe qu’un contrat portant sur le payement d’une 
somme d'argent, doit être considéré comme un contrat por
tant sur un payement en pièces du lloyaume-Uni et non 
pas autrement, bien qu'un tel contrat puisse être satisfait 
sous forme de monnaie papier qui constitue de la monnaie 
légale. En conséquence, un tel contrat ne tient par exemple 
stipuler un payement en dollars américains. Or, le contrat 
doit non seulement stipuler le payement en pièces du 
Uoyaume-Uni, mais il doit également être considéré comme 
un accord stipulant le payement « d’après » les pièces qui 
constituent de la monnaie courante et légale en vertu de 
cette loi et non pas autrement. Il semble qu’un contrat est 
rendu illégal par le fait de l’exclusion des dispositions de 
cette loi quant à la monnaie légale. Il serait étrange qu’il 
n’en soit pas ainsi, car ces dispositions constituent une 
caractéristique essentielle de notre loi monétaire, et leur 
non-observance pourrait occasionner une grande confusion 
ainsi qu’un sérieux inconvénient et des pertes au public. 
Considérons, par exemple, la situation des pièces argent. 
Etant donné qu’elles ne sont de la monnaie légale que poul
ie payement de sommes ne dépassant pas 40 shillings, il 
n'est pas nécessaire de monnayer et de mettre en circula
tion un nombre plus grand que celui nécessaire en vue de 
ce fait. Si l'on admettait donc l’exécution de contrats por

tant sur le payement de sommes considérables sous forme 
de pièces urgent exclusivement, on aboutirait à une dimi
nution sérieuse do la quantité de pièces argent disponible 
pour le public, ce qui le gênerait pendant un certain temps 
et obligerait l’Hôtel des Monnaies à en monnayer davan
tage. En 1910, le prix de l'argent monta rapidement, et il 
paraît que le 11 février 1920 la valeur-argent d ’une pièce 
île 2 1/2 shillings était de .'1 shillings et 1 1/2 pence. C’est 
à cause de cela que la loi dite Coinage Act fut votée cette 
année-là, et cette loi diminue la finesse standard de ces 
pièces argent. Ceci démontre la possibilité que, dans cer
taines conditions, des créanciers pourraient tenter de payer 
des sommes considérables en argent, ainsi que les pertes 
(tue ce pays pourrait subir en conséquence.

Pour ces raisons, je suis d’avis que n’importe quel con
trat qui essaie d ’exclure un payement d ’argent par l’offre 
de n’importe quelles pièces déclarées monnaie légale par 
la loi de 1870, est illégal. Dans le cas qui nous occupe, la 
Société, en effet, veut d’interdire de payer en pièces argent 
et en pièces de bronze n'importe quelle partie du capital 
et des intérêts garantis par l’obligation, ou d’en payer 
n'importe quelle partie en pièces or d’une dénomination 
différente de toutes celles existant le 1er septembre 1928. 
A mon avis, ce n'est pas admissible, et en conséquence 
l'obligation doit être interprétée comme si elle ne contenait 
pas les mots : « en pièces or du Uoyaume-Uni du standard 
ou égal au standard de poids et de finesse existant le 
T r septembre 1928 ».

l’ar ce fait, la Société peut faire face à son engagement 
résultant (1e l’obligation quant au capital ainsi qu'aux inté
rêts, par le payement de n’importe quelle monnaie « ster
ling », qu’elle soit du papier, de l’or, de l’argent ou du 
bronze, qui constitue, au moment même, de la monnaie 
légale pour le montant dû.

Pour ces raisons, qui correspondent essentiellement à celles 
indiquées par le juge Farwell, l’appel, à mon avis, est man
qué, et doit être rejeté avec dépens... (Du 17 mars 1933. — 
Messrs A. T. Miller, K. C’ ., Lionel Cohen, K. C., et Cyril 
Itadcliff'e (représentant Messrs Allen et Overy), avocats 
de l'appelant. - Messrs Gavin T. Simonds, K. G., et 
II. S. G. Uuckmaster (représentant Messrs Stephenson 
Harwood et Tathanu, avocats de la défenderesse.)

Cette décision n ’a plus qu'un intérêt rétrospectif, 
car les journaux nous ont appris qu’elle a été cassée 
par la Chambre des Lords, dont nous publierons 
ultérieurement l'arrêt.
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Lu controverse ouverte dès l'entrée on vigueur de la Con
vention franco-belge du S juillet 1899 sur la portée de l'ar
ticle 2 de cette convention (1), a, jusqu'à présent, puisé ses 
principaux arguments dans les travaux préparatoires que 
relatent, les documents parlementaires des deux pays : en 
Belgique, le rapport des délégués belges annexé au projet 
de loi, l’exposé des motifs, le rapport Van Oleemputte fait 
à la Chambre des représentants au nom de la Commission, 
le rapport Dupont fait au Sénat par les Commissions réu

(1) Voy. les références doctrinales et jurisprudentielles indiquées 
par M. l’avocat général C ollard , dans son avis précédant Bru
xelles, 16 novembre 1929, Bit//. J ml., 1930, col. 175 et suiv., et, 
depuis, trib. comm. Bruxelles, 30 novembre 1929 (Jur. connu. 
Bros., 1929, p. 171) ; id., 11 février 1930 (Clunet, 1931, p. 205, 
avec note de M. D ubots-Cl a v i e k ) ; i(l., 27 février 1932 (Clunet, 
1933, p. 422); Colmar, 11 juin 1932 (Ga:. du Palais, 12 juillet 1932; 
Clunet, 1933, p. 340) et Gand, 15 mars 1933 (Ber. de droit iut. 
privé, 1933, 31’ livraison, p. 533).

nies de la justice et des affaires étrangères (avec une lettre 
de M. de I’aepet, la discussion un Sénat en séance du 
27 mars 1900 (f’asinomie, 1900, p. .'>21 et s.) ; — en France, 
l’exposé des motifs rédigé par M. Louis Renault (Dali, per., 
1900, IV. 50), le rapport Odilon Barrot à la Chambre des 
députés (donni. Off., 25 mars 1900. annexe n° 1521, p. 086), 
le rapport Legrand au Sénat (annexe n° 229 au procès- 
verbal de la séance du 20 juin 1900, -Ionni. Off., p. 051).

Or. comme on sait (nn R a k p e , h’htdcs sur ia compétence 
civile il l'ét/anl des étranijers, Introduction, § XXIII), les 
textes soumis aux parlements français et belge, furent le 
fruit de négociations poursuivies, de l’automne 1898 au 
printemps 1899, entre les délégués des deux gouvernements.

Lacliau, l’un des trois délégués français (les deux autres 
étant MM. Louis Renault, jurisconsulte du Département 
des affaires étrangères, el de Boilisle, président de chambre 
à la Cour de Paris), avait, en 1890, conçu un avant-projet 
de traité avec la Belgique, paru dans le Bulletin de in Bo- 
eiété lie léijisla t ion comparée, 1890, p. 470-518.

("est d'après cet avant-projet (pie les délégués français 
élaborèrent celui qu’ils présentèrent à leurs collègues bel
ges : MM. de Baepe, conseiller à ia Cour de cassation, 
Becckman, directeur général au Ministère de la justice, 
et le comte van der Straten-l’onthoz, directeur général 
au Département dos affaires étrangères.

MM. de l ’aepe et Becckman rédigèrent, de leur côté, des 
contre-projets qui furent, soumis aux délibérations de la 
Commission permanente pour l’examen des questions de 
droit international privé, instituée en Belgique par arrêté 
royal du 3 août 1898 (Pasinomie, 189,8, n° 303), et cette 
commission en discuta d'une façon approfondie dans une 
série de séances échelonnées de mi-octobre 1898 à fin avril 
1899.

Il nous a paru intéressant de rechercher si, dans ces tra
vaux préliminaires jusqu'à présent inexplorés par les com
mentateurs, on ne trouverait lias la solution du problème 
qui a si longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence, 
et qui, à notre avis, ne saurait, aujourd’hui encore, être 
considéré comme définitivement tranché...

L’avant-projet de Lacliau attribuait, en principe, en ma
tière personnelle civile ou commerciale, compétence au 
forum rci (art. 1er, § 1er), sans préjudice à l’application 
des règles de compétence de droit commun du pays du 
domicile du défendeur (art. 1er, § 5). Il n’y était pas ques
tion d’une compétence du forum oblii/ationis (2), indépen
dante du pays où le défendeur était domicilié ou résident, 
et, pour le cas spécial d’absence de domicile et de résidence 
du défendeur français ou belge dans aucun des deux pays, 
à défaut d ’autre tribunal compétent, c ’est devant la juri
diction du domicile du demandeur que cet avant-projet 
(art. l ir, § 3) permettait d’assigner.

Quant à l’avant-projet des délégués français, il soumet
tait, dans son article 1er, les contestations personnelles et 
mobilières entre Français et Belges, entre Français en Bel-

(2) Nous employons volontairement, de préférence à forum con- 
traetus, l'expression forum obUijationis, s’appliquant à toutes les 
hypothèses visées par les termes « où l’obligation est née, doit 
être ou a été exécutée », et couvrant, à la fois le forum contractas, 
quasi-contractus, destinatœ solutionis, delicli et quasi-delicti.
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gique ou entre Belges en France, « aux règles de compé
tence édictées, pour les litiges entre nationaux, par la loi 
du pays où le défendeur avait son domicile ». Il limitait 
donc la compétence du forum obligationis de l'article 420 
du code de procédure civile, aux litiges où le défendeur 
français ou belge était domicilié en France, et celle du 
forum obligationis de la loi belge de 1876 aux litiges où 
le défendeur belge ou français était domicilié en Belgique.

Il en fut tout autrement dans l'avant-projet sur la com
pétence judiciaire que rédigea de Paepe, et qui servit de 
base aux discussions de la Commission belge permanente 
de droit international privé : il attribuait expressément 
aux Français le droit de citer les Belges en France (levant 
le tribunal du lieu de naissance ou d ’exécution de l'obliga
tion. L ’article l or en était, en effet, rédigé comme suit : 
« L’article 14 du code civil ne peut être invoqué contre les 
Belges. Toutefois, en matière civile comme en matière com
merciale, les Belges peuvent être traduits, en France, pâl
ies Français devant le juge du lieu où l’obligation qui sert 
de base à l ’action est née, a été ou doit être exécutée. »

La seconde phrase de ce texte était, d ’après le rapport 
que leur auteur distribua h ses collègues de la Commission 
de droit international privé, destinée à maintenir l’égalité 
entre les Français et les Belges, en accordant aux Fran
çais en France, à l’égard des Belges, exactement le droit 
dont les Belges jouissaient en Belgique h l’égard des Fran
çais, en vertu de l ’article 52, de la loi du 25 mars 1,876.

Ainsi donc, dans l’esprit de de Paepe, le traité devait ne 
rien changer, en Belgique, au forinti obligationis institué 
par le dit article 52, 8°, mais, eu revanche, créer en France 
le même forum obligationis — plus étendu que celui de 
l’article 426 du code (1e procédure civile — au prolit des 
Français demandeurs vis-ù-vis des Belges défendeurs.

C’est ce que de Paepe exprima plus clairement encore 
dans le texte remanié qu’il soumit à la Commission de 
droit international privé, en séance du 26 octobre 1868 : 
« ... En matière civile comme en matière commerciale, les 
Français peuvent être traduits en Belgique et les Belges 
en France, devant le juge (lu lieu où l’obligation qui sert 
de base à l’action est née, a été ou doit être exécutée. »

La suppression de l’article 14 du code civil allait, disait 
de l ’aepe, priver les Français du droit d ’assigner le Belge 
en France, en matière civile, au forum cou tract us ou au 
forum cæecutionis. Or, ce droit, les Belges le possédaient 
vis-à-vis des Français, en vertu des principes généraux de 
la loi de 1S76 sur la compétence et ils le conserveraient, 
par conséquent, sous l'empire du futur traité. Il fallait 
donc permettre aux Français d ’assigner, en France, les 
Belges au forum contractas et au forum c.rccutionis pour 
établir l'égalité entre les (leux Etats contractants.

AI. Beeckman désapprouva cette rédaction. En séance du 
S novembre 186,8, il rappela le principe — admis par de 
Paepe et. par la Commission — que le futur traité devait 
s’abstenir de changer les règles de lit compétence dans cha
cun des deux pays. Or, la disposition proposée impliquait 
une modification notable aux lois françaises sur la compé
tence, en instituant en France la compétence du forum 
contractas en matière civile. Il ajouta que le projet fran
çais, qui pourtant, lui aussi, supprimait l’article 14 du code 
civil, ne prévoyait aucune disposition du genre de celle 
suggérée par AI. de Paepe. Il observa enfin que le texte, 
tel qu’il était rédigé, prévoyait l’hypothèse où, en France, 
un Français assignerait un Belge au forum contractas ou 
au forum e.vvcutionis, mais non celle où un Belge assigne
rait en France un Français devant ce même forum. C'était 
là, d'après lui, une lacune manifeste.

l ’ne discussion s'ensuivit, à laquelle prirent part le prési
dent de la Commission, AI. de Lantsheere et AL Van Cleem- 
putte, et, pour faire droit à la dernière observation (le 
AI. Beeckman, de Paepe modifia son texte comme suit : 
« En matière civile comme en matière commerciale, les 
Français et les Belges peuvent être traduits, soit en France, 
soit en Belgique, (levant le juge du lieu où l’obligation qui 
sert de base à l ’action est née, a été ou doit être exécutée. »

A la suite (l’une remarque du comte van (1er Straten- 
Ponthoz, la Commission écarta momentanément le texte, 
mais, à la fin de la séance suivante, du 14 novembre 186.8, 
de Paepe reprenait la question et proposait de rétablir 
l’alinéa dans la forme suivante : « En matière civile comme 
en matière commerciale, les contestations entre Français 
et Belges ou entre Français, peuvent être soumises en Bel
gique au juge du lieu où l'obligation qui sert de base à la 
demande est née, a été ou doit être exécutée. Réciproque
ment, le juge de ce lieu est compétent pour connaître en 
France des contestations entre Français et Belges ou entre 
Belges. »

Après cette séance et en collaboration avec AI. de la 
Vallée-Poussin, secrétaire de la Commission, AI. Beeckman 
rédigea, à l’intention de ses collègues, une copieuse note, 
où il procédait à un examen critique des diverses propo
sitions faites par de Paepe, et des résolutions déjà prises 
par la Commission en matière de compétence. Il y main

tenait notamment avec force les objections qu'il avait pré 
sentées en séance, à l’encontre du texte relatif au forum 
obligationis. Aussi, la rédaction — toute différente (le celle 
de son collègue de Paepe — que AI. Beeckman proposait 
en conclusion de son mémoire, soumettait-elle le Français 
défendeur, en Belgique, aux articles 52 à 54 (1e la loi du 
25 mars 1876, et le Belge, en France, aux règles de compé
tence applicables aux litiges entre nationaux français.

C'est en cet état que la question revint devant la Com
mission belge permanente de droit international privé, en 
séance du 5 décembre 1868.

Les deux propositions — celle de de Paepe et celle (1e 
AI. Beeckman — maintenaient donc en Belgique la compé
tence du forum obligationis de l’article 52, de la loi de 
1,876, mais la proposition de Paepe créait cette compétence 
élargie en France pour les litiges entre Français et Belges 
ou entre Belges, tandis que la proposition Beeckman sou
mettait en France les Belges aux mêmes lois de compétence 
que les Français, sans modification.

Ce fut le système de de Paepe (pii l'emporta devant la 
Commission, et l’on peut, sans manquer à la mémoire de 
l'éminent jurisconsulte, dire que toute la controverse, où 
doctrine et jurisprudence se débattent depuis trente-trois 
ans concernant cette question du forum obligationis, est 
duc au succès, devant la Commission de droit international 
privé, d'une thèse qui avait les chances les plus sérieuses 
d ’échouer, lors des tractations ultérieures avec les commis
saires français! Il était, en effet, à prévoir que ceux-ci se 
refuseraient à modifier leurs lois de compétence par la créa
tion d’un forum nouveau de compétence pour les Belges en 
France, alors que, d’autre part, on s’attachait à maintenir 
intactes en Belgique les dispositions de la loi de 1876.

Cette objection, le comte van (1er Straten-l’onthoz, après 
AI. Beeckman, la formula expressément en séance. Alais 
de Paepe répliqua que le Belge puisait déjà dans l’ar
ticle 15 du code civil, le droit (l’assigner le Français en 
France au forum obligationis, et que la disposition pro
posée avait pour but de maintenir ce droit.

Sur quoi, la Commission adopta le texte suivant, § 3 de 
l'article premier du contre-projet qu'on présenta aux com
missaires français : «En matière civile comme en matière 
commerciale, les Français peuvent en Belgique et les Bel
ges en France saisir de leurs contestations le juge du lieu 
où l’obligation qui sert de hase à la demande est née, a été 
ou doit être exécutée. Cette règle s'applique, quelle que soit 
la nationalité (les défendeurs, sauf les exceptions résultant, 
(les traités. »

Le texte ainsi adopté différait assez sensiblement, comme 
on voit, de celui qui avait été proposé par de Paepe à la 
tin de la séance du 14 novembre : d ’une part, il reconnais
sait, comme le précédent, au Français le droit d'assigner 
en Belgique au forum obligationis, conformément à la loi 
de 1SÎ6, mais omettait de dire (pie le Belge ou l’étranger 
gardait, vis-à-vis (lu Français défendeur, le même droit 
inscrit dans cette même loi. D'autre part, il créait, en fa
veur (lu Belge demandeur en France, quelle (pie fût la 
nationalité du défendeur, la compétence du forum obliga
tionis, tant en matière civile que commerciale, mais plus 
rien n'indiquait qu'il en serait de même lorsqu’en France, 
le Belge occuperait la situation de défendeur vis-à-vis d'un 
demandeur français ou belge.

On reconnaîtra que cette dernière omission particulière
ment n’était pas de nature à faciliter l’adoption par les 
commissaires français (l’un texte dérogatoire à leurs règles 
de compétence interne! On pouvait donc prévoir que ceux-ci 
n'accepteraient pas aisément ce texte.

Ce n'est pas (pie les commissaires français refusassent. 
a priori une altération quelconque aux règles de compé
tence de leur législation nationale. A cet égard, ils se mon
traient, au contraire, moins absolus que leurs collègues 
belges. Les observations (pie AL Louis Renault présenta 
au nom de la délégation française sur le contre-projet belge, 
firent ressortir qu’un traité étant essentiellement le résul
tat de concessions réciproques, il n’était guère possible, 
si on voulait aboutir, (1e se placer d'une manière intran
sigeante sur le terrain des législations respectives des négo
ciateurs. Il fallait au contraire, continuaient-elles, sous 
peine de rendre la délibération inutile, essayer, tout en 
restant fidèle aux principes essentiels des deux législations 
nationales, d’arriver à des solutions raisonnables en elles- 
mêmes et pouvant être acceptées de part et d'autre, quand 
même (files ne cadreraient pas exactement avec toutes les 
dispositions des lois française et belge.

La eonqiétence du forum obligationis apparaissait néan
moins, aux commissaires français, une dérogation trop 
grave aux principes de la législation civile et même com
merciale française, pour qu’ils pussent l ’accepter telle 
qu'elle était prévue à l’alinéa 8 de l’article l<r du contre- 
projet belge.

Toutefois, dans leurs observations écrites, ils se décla
rèrent expressément enclins à admettre le a. forum obliga
tionis » par voie de transaction, mais à titre subsidiaire,



on ce sons (|Uo. dans le cas d’un contrat passé en France 
entre Belge et Français, le demandeur pourrait agir devant 
le tribunal du lieu du contrat, si son adversaire n’avait 
pas de domicile en France.

A la vérité, comme chacun sait, cette concession, dite 
transactionnelle, ne constituait qu’une anticipation sur cer
taines règles de compétence, qui allaient, pensait-on, être 
établies en France dans un avenir rapproché, lai effet, au 
quatrième alinéa de l’article 1lr du chapitre « I>es ajour
nements », le projet de réforme du code de procédure Civile, 
français (projet de loi du (i mars INtltl, -/ourit. Off., du 2-mai 
ISïltt, Doc. pari., p. lot; — Annales de la Ch. des députés, 
Doc. i>nrl., t. XXX, session ordinaire, lKtlt), p. 4ôô) prévoyait 
la compétence du forum obligulionis, même en matière 
civile, pour le cas où le défendeur n’aurait pas de domicile 
en France : « Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence 
connus en France, (il est assigné) devant le juge du lieu 
tixé pour l'exécution de l.-j convention, à défaut, devant 
celui du lieu où l'obligation a pris naissance. »

En acceptant d ’introduire par le traité, la compétence du 
J'onnn obligulionis en France dans le cas d'un contrat 
laissé dans ce pays entre l ’.elge et Français, les commis
saires français croyaient donc, dans le domaine de la con
vention ù intervenir, devancer leurs législateurs. En fait, 
trente-quatre ans se sont écoulés depuis lit signature de la 
Convention franco-belge, quarante-trois ans depuis le dépôt 
du projet de réforme du code de procédure civile en France, 
et le titre II « Des ajournements » du code de hNOG y sub
siste toujours. Certaines lois — notamment du 2(1 noveni 
tire I!)2.'l et du (1 avril 1!IM2 — y ont, il est vrai, apporté 
quelques additions, mais, à ce jour encore, la compétence 
du forum obligationis prévue par les auteurs du projet de 
réforme de 1,s!l(l pour l’hypothèse où le défendeur n’a ni 
domicile ni résidence en France, n'est pas encore pleine
ment réalisée.

A la suite des diverses observations faites par AI. L. Be- 
nault au nom des commissaires français, de raepe entre
prit, pour y satisfaire dans une certaine mesure, de rédiger 
et de soumettre ù ses collègues belges des amendements 
modifiant ou complétant les textes que ceux-ci avaient anté
rieurement adoptés. Mais, en ce qui concerne le forum 
obligationis, son nouveau projet reproduisit intégralement, 
et sans changement aucun, l'alinéa de l'article T 1' du 
contre-projet précédent.

A la séance de la Commission belge permanente de droit 
international privé, du 21 mars l.stiil, M. lieeckman en lit 
la remarque : le contre-projet amendé ne donnait point 
satisfaction au désir exprimé par AI. Renault de voir le 
forum obligationis établi seulement à titre subsidiaire, 
c'est-à-dire à défaut de forum rci. AI. de la Vallée-Poussin 
lit, de son côté, observer que l'institution du forum obliga- 
tionis, même avec le caractère subsidiaire que AI. Renault 
voulait lui voir attribuer (dans le seul cas où le défendeur 
n’aurait pas de domicile en France;, rétablirait le droit 
des Belges d'assigner en France au forum obligationis, les 
Français qui ne seraient pas domiciliés dans ce pays, droit 
(pie l ’abrogation de l'article là du code civil par le traité 
allait leur faire perdre. En stipulant dans le traité le forum 
obligationis, la Commission belge avait voulu sauvegarder 
ce droit et son but. était donc atteint.

Alais de raepe s'opposa énergiquement, à cette façon de 
voir. Il objecta que, si oïl abandonnait la règle proposée 
par la Commission de droit international privé pour accep
ter celle de AI. Renault, non seulement les Belges per
draient. la faculté de porter leurs actions devant, le juge 
du lieu du contrat, dans tous les cas où le défendeur aurait 
une résidence en France, mais qu’on outre, la disposition 
proposée par AI. Renault ne faisait pas aux Belges en 
France une situation aussi avantageuse que celle dont 
jouissaient déjît les Français en Belgique, ceux-ci pouvant 
(en vertu de iu loi de 1X7G) y user du forum obligationis 
sans limitation. Il ajouta que, si l ’on admettait la restric
tion exprimée par AI. Renault, il faudrait par réciprocité 
l’appliquer en Belgique aux Français, qui perdraient ainsi 
un droit qu’ils y avaient avant le traité.

Ee comte van (1er Straten-Ponthosi rétorqua qu’il n’avait 
jamais été question de mettre exactement sur le même pied 
les Français en Belgique et les Belges en France, au point 
de vue des lois de compétence, mais seulement d ’attribuer 
aux uns et aux autres le bénéfice des lois régissant, les 
nationaux, sans que celles-ci fussent modifiées par le traité.

AI. Beeckman, reprenant la parole, émit l ’avis qu’en tout 
état de cause, il ne fallait lias faire de la disposition pro
posée une condition sine qua non de la conclusion du traité; 
sur quoi, Al. de I’aepe conclut que la décision prise serait 
donc maintenue en principe, quitte pour les négociateurs 
belges ù en référer à la Commission, s’ils ne réussissaient 
pas il faire partager leur point de vue par leurs collègues 
français, lors des pourparlers verbaux.

L ’alinéa en question (devenu par suite d’un changement 
de numérotation l’article 1 du contre-projet belge) subsista
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donc parmi les dispositions provisoirement arrêtées par la 
Commission belge de droit international privé, pour servir 
aux discussions orales à Paris.

Bien plus : il fut remanié sous une forme nouvelle, plus 
extensive encore ! Le contre-projet précédent envisageait 
l’application du forum obligationis au cas du Français ou 
du Belge demandeur respectivement on Belgique ou en 
France; le nouveau texte — réalisant ainsi une conformité 
parfaite avec la loi belge de ISTti et une réciprocité com
plète — l'envisagea pour (nus les cas où un Français ou un 
Belge serait on cause en Belgique ou en France, que ce fût 
comme défendeur ou comme demandeur : « En matière ci
vile comme en matière commerciale, le juge belge ou le juge 
français du lieu où l'obligation qui sert de base à la de
mande est née, a été ou doit être exécutée, est compétent 
ù l’égard des Français ou ù l’égard des Belges, qu'ils soient 
demandeurs ou défendeurs. Cette règle s'applique, quelle 
que soit la nationalité des défendeurs, sauf les exceptions 
résultant des traités. »

Tel fut donc le texte incorporé dans les dispositions pro
visoirement arrêtées par la Commission belge de droit inter
national privé, et dont les négociateurs belges furent munis 
lors des pourparlers verbaux qui se tinrent ù Paris, en 
avril dSB!).

.Mais de Paepe ne réussit pas à convaincre les négocia
teurs français d'accepter le forum obligationis extensif, 
sur lequel il insistait tant. Al. Renault s’en tint à la thèse 
des observations précédemment faites par les commissaires 
français : la règle du forum obligationis était une déroga
tion trop gravi' aux principes de la législation française, 
pour que le traité pût l’y introduire autrement que dans 
les limites restreintes prévues au projet de réforme du 
code de procédure civile.

Cela étant, on aurait pu se borner, semble-t-il, ù substi
tuer au texte apporté par les négociateurs belges, et que 
les négociateurs français repoussaient, une disposition cal
quée sur les observations antérieurement écrites par AI. Re
nault, à savoir que, dans le cas d ’un contrat passé en 
Franco entre un Belge et un Français, le demandeur pour
rait agir devant le tribunal du lieu du contrat, si son 
adversaire n’avait pas de domicile en France. Peut-être 
eût-on. en adoptant une formule de ce genre et en précisant 
ses termes, évité la controverse qui, depuis un tiers de 
siècle, fait couler des flots d’encre. En effet, une pareille 
formule, ne s'occupant que des contrats passés eu France, 
dans l’hypothèse où le défendeur était sans domicile en 
France, aurait montré clairement qu’il ne s’agissait (pie 
d’une extension de la règle du «forum obligationis » en 
Fronce.

Alalheurcusement, sans qu’on s'explique pourquoi, la 
forme finalement arrêtée d'accord entre les deux déléga
tions, et qui devint l’alinéa l 01’ de l’article 2 de la f'onven- 
tion, s’écarta de celle que comportaient les observations 
écrites de AI. Renault. Elle en diffère il tel point qu'on 
a pu se demander si elle n’exprime pas une modification 
du fond même de la disposition, et qu’il a suffi d ’une phrase 
ambiguë do l'exposé des motifs français et (l’un passage 
obscur et confus du rapport Legrand nu Sénat français 
(séance du 2(1 juin 11)00, annexe il0 220 au procès-verbal de 
la séance, -Journ. Off., p. 501), pour, malgré les protesta
tions expresses de (leux des négociateurs dans le silence 
des nul l'es, engendrer une dispute juridique, qui n’est pas 
encore close à l'heure où nous écrivons.

I. — Tout (l’abord, le texte définitif ne vise pas seulement 
un lien de droit entre Belges et Fronçais; il fait abstrac
tion de la nationalité du défendeur.

IL — D'autre part, il concerne l'hypothèse d'une obliga
tion, née, exécutée ou itérant être exécutée lions le lieu ilu 
juge saisi, au lieu d'envisager uniquement l’hypothèse d’un 
contrat passé en France.

III. -  Enfin, au lieu de ne régir que le cas où le défen
deur n'a pas île domicile en France, il s’applique h celui 
ou le défendeur n’a ni domicile ni résidence en Belgique 
ou en France.

Pourquoi cette altération profonde de l'offre formulée par 
les commissaires français?

Il était légitime de ne pas réserver l’application de la 
règle aux seuls litiges où le défendeur appartiendrait à l’un 
des deux pays. A cet égard, la première modification signa
lée ci-dessus (I), correspondait à la deuxième phrase de la 
disposition proposée par les délégués belges : « ... Cette 
règle s'applique, quelle (pie soit la nationalité des défen
deurs... »

Tout aussi légitime apparaît, le fait (II) d'avoir, dans le 
texte, remplacé le « forum eontraetus » sensu stricto, c ’est- 
ù-dire le lieu de naissance du contrat, par le forum obliga
tion is dans les ternies et avec le sens étendu que lui don
nent les articles 42 et 52, 3°, de la loi belge de 1S7G.

Alais, par contre, en cessant de limiter la règle aux obli
gations nées, exécutées ou devant être exécutées en France, 
et en parlant sans plus du « juge du lieu où l’obligation 
est née, etc. », c ’est-à-dire, le cas échéant, aussi bien en
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Belgique qu’en France, on faisait inévitablement surgir un 
raisonnement a contrario, qui nous paraît, quoi qu’on en 
ait dit, l'expression de la logique même!

En Belgique, la compétence du forum obiigationis exis
tait, aux termes de la loi de 18Î0, aussi bien à l’égard des 
étrangers que des nationaux et quel que fût le domicile 
ou la résidence du défendeur. Si donc le texte de l'alinéa l "  
de l ’article 2 de la Convention franco-belge, s’imposant au 
juge belge comme au juge français, stipulait expressément 
cette conqiétence pour le cas où le défendeur n'a ni domi
cile ni résidence en Belgique ou en France, il était ration
nel d'en déduire a contrario (lue, sous le régime de la Con
vention, le forum obiigationis serait il l'avenir, en Bel
gique, limité à cette hypothèse exceptionnelle. Comme l'a 
écrit Billet (Les Conventions internationales relatives à la 
compétence judiciaire et à l ’exécution des jugements, 
p. 2iM) : « Lorsqu'un traité dit qu'une certaine compétence 
existera dans un certain cas, on doit admettre qu'elle 
n'existera pas en dehors de ce cas. » .1 fortiori, semble-t-il, 
quand cette compétence, qui n’existait lias avant le traité 
chez l'un des contractants, était déjà de règle dans la légis
lation interne de l’autre et que, néanmoins, le texte de la 
disposition du traité s’applique indifféremment aux deux 
pays !

Quant à la troisième altération signalée (III), elle ne 
contredit point ce raisonnement, mais le fortifie même jus
qu'à un certain point : elle réalise une fois de plus une 
sorte d’unité des deux pays contractants, considérés comme 
une seule étendue territoriale, de sorte que la compétence 
du forum obiigationis ne s'applique, aux termes de la dis
position, qu’à des défendeurs domiciliés ou résidant dans 
un pays tiers, en dehors du territoire franco-belge. (On 
remarquera, en passant, qu'en réduisant la compétence du 
juge français du lieu de l'obligation au cas où le défendeur 
n'aurait pas davantage de domicile ou de résidence en Bel
gique qu'en France, les négociateurs ont. dans leur dernier 
texte, encore amenuisé la concession faite par la délégation 
française, et, par avance, restreint dans les rapports franco- 
belges le bénéfice de la disposition nouvelle de compétence 
proposée à celte époque à la législature française!...)

On a contesté la légitimité de l’ interprétation a contrario 
de l'alinéa 1er de l'article 2, relatée plus haut. On a dit 
.'argumentation qui, à noire avis, ne rencontre qu'en part’ e 
l'argumentation opposéei : le fait que cet alinéa attribue 
compétence au forum obiigationis quand le défendeur n'a 
de domicile ou de résidence dans aucun des deux pays, 
n'a pas pour conséquence de limiter cette compétence à 
pareille hypothèse, et. au contraire, le principe d'assimila
tion inscrit à l'article l ' r implique l'application, dans cha
que pays, des dispositions qui éventuellement y instituent 
la compétence du forum obiigationis pour d’autres cas.

Lachau notamment (La Convention franco-belge du S juil
let 1X99, Rev. de droit intern. privé, 11)12, p. 205 et 209), 
alléguant que ce système détruit toute l'économie du traité 
et son principe d'assimilation, a prétendu que l'interpré
tation a contrario est « sans raison juridique ».

Toute une série de décisions judiciaires — récemment 
encore le tribunal de commerce de Bruxelles (27 février 
1932, Clunct, 1933, p. 422; dur. connu. de Jlru.relles, ]!),'i2, 
p. 215) et la Cour de (land (15 mars 1933, Rev. de droit 
intern. privé, 1933, 3> livraison, p. 5331 — ont argumenté 
de même.

Eh bien, pareille opinion est en opposition avec les décla
rations de celui-là même dont cette doctrine et celte juris
prudence invoquent l'autorité! Isolé de son deuxième alinéa 
et de l’alinéa il de l'article it), l’alinéa 1tr de l'article 2 doit 
bien s'interpréter a contrario, comme entraînant la dispa
rition de la compétence du forum obiigationis dans tout 
autre cas que celui qui y est spécifié, et ce n’est que par 
l ’addition ultérieure des alinéas 2 du dit article 2, et ,'î de 
l’article 19, que cette disparition quasi complète a été 
enrayée !

C'est, en effet, de Paepe lui-même qui l'a souligné expres
sément, dans des termes qui ne prêtent à aucune équivoque 
et à deux reprises : dans un rapport (reproduit dans les 
J)oe. pari., n° 25. Chambre des rep. de Belgique, séance 
du MO novembre 1901) adressé à la Commission belge per
manente de droit international privé le 4 décembre 1002, 
d’abord; dans son étude in extenso sur l'autorité et l'exé
cution des jugements suivant la Convention franco-belge 
(Bel g. Jud., 1904, col. 12M7, S XVII), ensuite.

de Paepe s'y exprime comme suit — et nous reproduisons 
intentionnellement les deux passages l'un à la suite de 
l'autre pour montrer leur quasi-identité :

« Les délégués belges tirent observer à leurs collègues 
français que le « forum eontraetus » n'étant plus suivant la 
Convention que subsidiaire dans les deux pags contrac
tants, l'article 42 de la loi belge du 25 mars 1X70, qui en 
fait un forum principal, n’était plus applicable aux Fran
çais. qu’ils perdaient le bénéfice de cet article... »

« Les délégués belges tirent observer aux délégués fran-

cais que cette restriction apportée au forum eontraetus, 
ferait aux Français en Belgique une situation moins favo
rable (pie celle qui leur était assurée par la loi du 25 mars 
1X70. En vertu de cette loi, ils peuvent, dans tous les cas, 
assigner les Belges devant le « forum eontraetus ». Fn 
vertu de l'article 2 de la Convention franco-belge, ils per
daient ce droit quand les Belges ont un domicile ou une 
résidence soit en Belgique, soit en France »...

On ne saurait: dire plus clairement que le texte auquel 
se réduisait l’article 2 à ce moment — son alinéa l*'r — 
comportait l'abolition du forum obiigationis dans tous les 
autres cas que celui qui y est expressément prévu.

Telle est donc l ’interprétation qu'en donne l'un des prin
cipaux auteurs de la Convention, celui qui fut à la fois, 
lors des pourparlers, le partisan le plus ardent de l’exten
sion de la compétence du forum obiigationis et, après signa
ture. le champion le plus écouté de la thèse du maintien 
en Belgique de cette compétente à l'égard des Français 
défendeurs. Comment, dès lors, invoquer son autorité pour 
soutenir cette même thèse et nier en même temps la légiti
mité du raisonnement a contrario qu'il approuve?

Que se passa-t-il ensuite, quand de Paepe eut — comme 
indiqué ci-dessus — fait remarquer à ses collègues français 
que l'article 2, limité à son premier alinéa, entraînerait 
une diminution des droits que les Français tenaient en Bel
gique de la législation existante?

« ... Les délégués français — expose de Paepe l/or. cit., 
dans son Etude sur l’autorité et l'exécution, etc.; voir ap
proximativement dans les mêmes ternies son rapport, plus 
liant cité, à la Commission de droit international privé) —- 
ne voulurent' pas de cette conséquence : ils déclarèrent île 
renoncer à aucun des droits dont ils jouissaient sous la loi 
du 25 mars ]X7(i. Les délégués belges n'avaient aucune rai
son de s'opposer à ce que celle loi continue à régir en Bel
gique les rapports entre Français et Belges. C'est ainsi que 
fui insérée, à la lin de l'article 19 de la Convention franco- 
belge, une disposition générale portant : « Elle n'enlève aux 
« Français aucun des droits (|ue leur confère la loi belge 
« du 25 mars 1X711. tant qu'elle sera en vigueur ».

Les délégués belges liront-ils également observer à leurs 
collègues français, que, pareillement, celle restriction ap
portée au forum obiigationis ferait aux Belges eux-mêmes 
en Belgique, vis-à-vis des Français, une situation moins 
favorable que celle résultant de ta loi de /XTfi; — en d’an
tres termes, qu’elle créerait en Belgique pour le demandeur, 
Belge ou étranger, vis-à-vis d'un défendeur français une 
limitation dérogatoire au M° de l'article 52 de cette loi? 
On ne sait. Toujours est-il qu’en ajoutant à l’article 19 
l’alinéa M en question, pour donner satisfaction à la de
mande légitime des délégués français, on négligea complè
tement d'y préciser que la loi de 1X7(1 continuerait à régir, 
en Belgique, les rapports entre Français et Belges, meme 
quand dans ce pags les Français seraient défendeurs.

de Paepe, dans son étude prérappelée tltetg. Jud.. 1904, 
loc. cit.; voir aussi son rapport précité à la Commission 
de droit international privé et, en outre, sa huitième étude 
sur la compétence civile à l'égard des étrangers, n° 14. 
t. Irr. p. 2(1M| — et tous les commentateurs et tribunaux qui 
ont adopté son point de vue — ont beau dire (pie cela va de 
soi, que « si les Français ne perdent en Belgique aucun 
de ces droits (de la loi de 1X7(1), les Belges conservent par 
réciprocité les mêmes droits à l ’égard des Français... », 
parce (tue « la pensée dominante de la Convention formulée 
dans l'alinéa 1,r de l'article 1er, c'est de régir les Belges 
en France et les Français en Belgique par les mêmes règles 
de compétence que les nationaux »; ... que « les Français 
ne peuvent invoquer en Belgique .aucune règle de compé
tence (pie les Belges ne puissent invoquer contre eux » ... 
car h ce serait leur assurer en Belgique une situation plus 
favorable qu'aux nationaux, ce qui est contraire à la règle 
fondamentale de la Convention on matière de compétence ».

Il n’en est pas moins vrai que les ternies exprès de l’ali
néa M de l'article 19 ne concernent que les droits conférés 
par la loi de 1870 aux Français, et que si on voulait, malgré 
l'alinéa 1er de l'article 2. maintenir en Belgique aux Belges, 
vis-à-vis des Français, les droits qu'ils tiennent en général 
vis-à-vis des étrangers de l'article 52, 3’ , de la loi (le 1870, 
il eût été souhaitable de le préciser, au lieu de laisser à 
ceux qui appliqueraient le texte le soin de déduire cette 
règle du principe liminaire de la Convention ! Ce qui va 
sans le dire, va encore mieux en le (lisant, et la querelle 
qui. depuis 1900, se perpétue autour (lu forum obiigationis 
de l’article 2. montre suffisamment que la déduction expo
sée par de Paepe comme allant de soi. n'a rien d’une 
vérité évidente par elle-même !

La critique des textes légaux est aisée; l’art (1e les éta
blir est difficile! Ceci reconnu, on peut bien, sans manquer 
de respect aux éminents rédacteurs du traité, dire que si 
les délégués belges voulaient que le Français, bénéficiant 
de l'article 42 de la loi de 1870 et de l’article 52, 3°, comme 
demandeur, y demeurât également soumis comme défen
deur, il était nécessaire de rédiger l’alinéa final de l’ar
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ticle 10 plus clairement qu’on ne le fit, et qu’au besoin, 
quelques heures de retard dans l’accord définitif sur la 
forme de cette disposition eussent été préférables à la fâ
cheuse chicane due h son imperfection!

Si — consciemment ou non — on négligea d’insérer dans 
la disposition nouvelle de l’alinéa ,‘t de l’article 10, un mem
bre de phrase maintenant explicitement en Ilelgique le 
forum ohliyationix au profit du Itelge demandeur vis-ft-vis 
du Français défendeur, on ajouta, par contre, un second 
alinéa à l'article 2.

En effet, de même qu'avant l’addition du dernier alinéa 
de l'article 10. il résultait de l’article 2 — comme le sou
ligne de l’aepe — (pie les Français perdaient le droit d ’as
signer en Ilelgique devant le forum ohliyationix, un défen
deur domicilié ou résidant en Ilelgique ou en France, de 
même, en vertu du même raisonnement a contrario, les 
Iîelges (nous reprenons mutatix mutanilix les termes de 
de l ’aepe déjà cités), les Belges allaient, en France, se 
trouver dans une situation moins favorable que celle qui 
leur était assurée par l'article 421) du code de procédure 
civile. En vertu de cet article, ils pouvaient, en matière 
commerciale, assigner les Français devant le juge du lieu 
du payement ou du lieu où la promesse avait été faite et 
la marchandise livrée. En vertu de l’article 2 de la Conven
tion franco-belge — tel qu’il était à ce moment, c'est-à-dire 
limité à son premier alinéa — ils allaient perdre ce droit 
quand les Français auraient un domicile ou une résidence 
soit en Belgique, soit en France,

Les délégués belges ne voulurent pas de celle consé
quence. « Les délégués français ayant fait insérer dans la 
Convention la disposition finale de l'article lit. pour assurer 
aux Français la conservation des droits qui leur sont con
férés par la loi de ISTli, les délégués belges demandèrent 
qu'il fût dit clans la Convention (pie « les Belges conserve- 
« font en France les droits que leur confère, en matière 
« commerciale, l'article 4211 du code de procédure civile.
« aussi longtemps (pie cette disposition restera en vigueur » 
(de l ’aepe, Ktiule Rely. -luit., 11)04. toc. cit., et Rapport à la 
Commission de droit international privé, déjà cités), et 
c'est ainsi que fut ajouté à l'article 2 un second alinéa 
rédigé dans les dits termes.

.Mais ici, de nouveau, on négligea complètement de pré
ciser que. de leur côté, les Françaix conserveraient en 
France les droits de l'article 420 du code de procédure» 
civile !

Appliquant le même raisonnement que celui que de l ’aepe 
faisait valoir à propos de l’article 10, § ,'!, on peut dire — 
nous paraphrasons de nouveau le texte plus haut cité de 
l'éminent juriste — : « Si les Belges ne perdent pas en 
France les droits résultant de l’article 420 du code de procé
dure civile, les Français conservent, par réciprocité, les 
mêmes droits à l'égard des Belges, car sinon, contrairement 
à la pensée dominante formulée dans l'article 1rr, alinéa l 1'1', 
•le la Convention, on assurerait aux Belges en France une 
situation plus favorable qu’aux Français. »

Mais, encore une fois, l'alinéa 2 de l’article 2 ne parle 
que des Rclycx, et si on voulait, malgré l’alinéa 1(r de l’ar
ticle 2, maintenir en France aux l ’ranyaix, vis-à-vis des 
Belges, les droits (pii dérivent de l'article 420 du code de 
procédure civile, on eût bien fait de le dire explicitement. 
Ou peut faire aux délégués français le même reproche, 
qu'aux délégués belges. Si, dans leur esprit, le Belge béné
ficiant de l'article 420 du code de procédure civile comme 
demandeur, devait pareillement y rester soumis comme dé
fendeur, il eût été préférable de le stipuler expressément...

Ce n'est d’ailleurs pas la seule critique qu’on puisse 
adresser au libellé de ce second alinéa de l ’article 2, et l’on 
va voir que ce texte risque, par suite de l’évolution légis
lative française depuis la Convention de ISO!), d ’entraîner 
des conséquences inattendues, conséquences que la juris
prudence n’a (ias encore fait clairement apparaître jusqu’à 
ce jour, mais qui. nous le craignons, ne tarderont pas à se 
révéler !

En effet, l'article 420 du code de procédure n’est plus, 
à l'heure actuelle, la seule disposition légale attribuant 
sous certaines conditions, en France, compétence au forum 
ohliijatioiiix.

La loi française du 20 novembre 102,2 autorise le deman
deur à porter devant le tribunal du lieu du fait domma
geable, la demande en réparation d’un délit, d ’une contra
vention ou d'un quasi-délit; la loi française du fi avril 1922 
donne, d'une part, aux ascendants la faculté de saisir le 
tribunal de leur propre domicile des actions en pension 
alimentaire dirigées contre leurs descendants, gendres et 
belles-filles, et, d'autre part, permet (1e porter devant le 
juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, 
lorsque l ’une des parties est domiciliée en ce lieu, les con
testations relatives à des fournitures, travaux, locations, 
louages d'ouvrage ou d’industrie.

Voilà donc deux lois qui ont, eu France, créé de nou
velles compétencis du forum ohliyationix, sensiblement plus

étendues que celle prévue par l’article 420 du code de pro
cédure civile, et tant en matière civile qu’en matière com
merciale.

Quelle est la répercussion de ces nouvelles lois sur la 
compétence réglée par le traité de 4S99?

Xous craignons fort, en nous basant sur l'opinion même 
(le feu de l ’aepe, qu’il faille les reconnaître inapplicables, 
lorsque l’une des deux parties en cause est belge! Pour 
justifier cette solution, à coup sûr regrettable, il suffit de 
se reporter à ce que nous avons rappelé plus liant concer
nant la genèse de l'alinéa 2 de l’article 19 et de l'alinéa 2 
de l’article 2 de la Convention — à l’exposé que (1e l ’aepe 
en a fait. Si on avait laissé subsister l’alinéa l ir de l’ar
ticle 2. sans le compléter par ces deux dispositions addi
tionnelles, le Français en Belgique, et le Belge en France, 
n'auraient pu — c'est de l’aepe lui-même qui le souligne - 
assigner au forum contraetux que dans un seul cas : celui 
où le défendeur n'a ni domicile ni résidence dans aucun 
des deux pays. Le principe d’assimilation inscrit au seuil 
de la Convention, n’aurait rien pu contre les termes exprès 
de l’article 2, composé d'un seul alinéa (l'alinéa 1er) res
treignant la compétence du forum ohliyationix à un cas 
exceptionnel. Il fallut ajouter l’alinéa 2 de l'article 19 pour 
conserver la compétence du forum ohliyationix aux Fran
çais demandeurs en Belgique, et tacitement, par récipro
cité. dit de Paepe. aux Belges, en Belgique, à l'égard des 
Français défendeurs. I)e même, l’alinéa second (le l’ar
ticle 2 dut être ajouté pour conserver aux Belges deman
deurs en France, la compétence du forum ohliyationix de 
l'article 420 du code de procédure civile, et c'est en vertu 
de la réciprocité que cette même compétence a élé conser
vée aux Français à l'égard des Belges défendeurs, encore 
que l'alinéa 2 de l’article 2 ne le dise lias expressément.

Et. dès lors — la conclusion s’impose — en dehors du cas 
de l'article 420 du code de procédure civile, on retombe dans 
la règle déposée dans le premier alinéa de l'article 2, telle 
qu’elle s'interprète logiquement a contrario : en France, 
1(» Belge et le Français peuvent assigner au forum ohliya
tionix un défendeur sans domicile ni résidence dans aucun 
des doux pays, mais, dans le domaine de la Convention 
franco-belge, ils ne le peuvent que dans ce cas.

En d ’autres termes, toute disposition légale française 
instituant la compétence du forum ohliyationix, autre que 
l ’alinéa 1er de l ’article 2 de la Convention et (pie l ’ar
ticle 420 du code (le procédure civile, est. sous le régime 
du traité de 1899, inapplicable du moment que l’une des 
parties est belge!

Supposons, à titre d’exemple, un Belge domicilié en Bel
gique. auteur d’un quasi-délit commis en France au préju
dice (l'un Français. Malgré la loi française du 2fi novembre 
1922. il ne pourra être assigné en réparation en France où 
est née l ’obligation de réparer, car ni l ’alinéa 1lT de l'ar
ticle 2 de la Convention franco-belge, ni l’article 420 du 
code de procédure civile ne sont applicables!

Inversement, le Belge domicilié en Belgique, victime d ’un 
quasi-délit en France, ne pourra y assigner l ’auteur du 
préjudice au lieu de l ’accident, que si le défendeur n’est 
domicilié ou résidant dans aucun dos deux pays, ou si le 
domicile ou la résidence du défendeur coïncide avec le lieu 
du fait dommageable !

l'n Belge domicilié en Belgique ne pourra, malgré la loi 
du fi avril 1922. être poursuivi en payement de loyers ar
riérés devant le juge français du lieu de la conclusion ou 
de l’exécution du bail et du domicile du bailleur.

Inversement, le Belge qui aura donné à bail à un loca
taire domicilié en France, un immeuble situé dans ce pays, 
ne pourra y assigner son locataire au forum ohliyationix 
que si celui-ci est en même temps le forum rei.

Enfin — pour ceux qui, avec de l ’aepe notamment (deu
xième étude sur la compétence civile, n" 48, et huitième 
étude sur la compétence à l ’égard des étrangers. n° S, 
]i. 2.1fi; — dans le même sens : eiv. Bruxelles, fi décembre 
1880, Rely. J tut., 1881, col. 2(19 ; — Bruxelles, 12 juillet 1892, 
Pas., 1894, II, 109; — eiv. Bruxelles, 11 avril 1891, Pas., 
1891, TTT, 215; — Garni. 17 février 1922, Rely. .hui., 1922, 
col. 269. — Contra : Réf. eiv. Bruxelles, 21 mars 1929, 
■J. T., 1929, col. 2951, admettent que l ’obligation alimentaire 
prend naissance au lieu où se manifeste le besoin du de
mandeur, et que le tribunal du domicile de celui-ci est donc 
le forum ohliyationix — les ascendants français ou belges 
installés en France ne pourront pas. au regard du traité 
franco-belge, bénéficier de la nouvelle compétence instituée 
par la loi française du 0 avril 1932, pour assigner en paye
ment d’aliments, devant le juge de leur propre domicile, 
un descendant , un gendre, une belle-fille, domicilié ou rési
dant dans l'un des deux pays, sous peine, s’ils obtiennent 
néanmoins jugement, d’en voir refuser l ’exequatur en Rel- 
gique ! . ^  ,

Voilà, reconnaissons-le, des solutions assez inattendues 
et qui. à première vue, paraissent invraisemblables! Elles 
s'imposent pourtant quand on interprète l ’alinéa 1er et l’ali
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néa 2 de l’article 2 de la Convention franco-belge, comme 
de Paepe les a interprétés lui-même. Il n’est lias douteux 
qu’elles soient le résultat d ’une rédaction défectueuse de 
ces dispositions, et que les auteurs du traité eussent modi
fié le texte s’ils avaient pu prévoir ces conséquences ! Il n’en 
reste pas moins que ces textes sont ce qu’ils sont, expri
ment ce qu’expriment leurs termes, et qu’on ne saurait 
modifier leur _ teneur, sous prétexte qu’elle ne cadre pas 
avec le progrès législatif réalisé en France!

Lors de la confection du traité de 18!)!), on a prévu l'adop
tion prochaine par le législateur français de l’alinéa du 
projet de réforme du code de procédure civile, instituant 
le forum contractas dans l'hypothèse où le défendeur ne 
serait pas domicilié en France, et on a incorporé une dis
position analogue dans la Convention, il l'article 2. al. l " .  
On n'a pas prévu que d’autres dispositions législatives, 
extensives du forum oblipationis (forum dclicti uut t/uasi- 
(lelicli, forum contractus sous certaines conditions en ma
tière civile), seraient adoptées en France avant même que 
celle modification restreinte fOt réalisée.'

Les dispositions du projet de Convention arrêté de com
mun accord dans les pourparlers verbaux (les commissaires 
lrançais et belges il Taris, furent, au retour des négocia
teurs belges à Rruxelles. soumises à l'examen de la Com
mission de droit international privé, en séance du 24 avril 
18!)!). Soit dit en laissant, M. Reeckman n'assista plus à 
cette séance, ayant résigné ses fonctions de directeur géné
ral au Ministère de la justice; de même, le comte van der 
Straten-l’ontboz. empêché de remplir la mission dont le 
Gouvernement avait voulu le charger, avait été remplacé 
par M. van «len Bulcke, directeur général au Ministère des 
Affaires étrangères.

A propos de l'article 2. M. de I’aepe exposa que les com
missaires envoyés à Taris avaient cru devoir accepter la 
proposition, formulée par M. Renault. « de n'instituer en 
Fronce le forum contractus en matière civile qu’à titre 
subsidiaire, et quand le défendeur n’y avait ni domicile 
ni résidence » (ce qui n'était d’ailleurs pas rigoureusement 
exact, puisque l'hypothèse visée était l’absence de domicile 
et de résidence dan» aucun des dcu.r pays).

Sa remarque ne donna lieu à aucune question ni commen
taire, et l’article fut approuvé.

Quant à l’article 1!), la rédaction proposée par M. de 
Paepe fut adoptée, sans plus.

Les textes rapportés de Taris des articles 2 et 1!) ne su
birent donc plus de modification.

Ainsi se terminait la laborieuse gestation des clauses qui, 
dans le traité signé deux mois et demi plus tard, visent 
la compétence du forum obligationis.

Les difficultés des négociateurs étaient closes, celles des 
commentateurs allaient commencer!...

De ce long exposé de la genèse des textes controversés, 
peut-on tirer une conclusion décisive quant au choix à 
faire entre les deux thèses adverses, qui s’affrontent de
puis 1 !)<)<>?

Nous n'oserions le prétendre, mais on peut du moins en 
retenir deux constatations qui ne paraissent pas dénuées 
(l’ intérêt, et (lue retiendront les partisans du maintien on 
Belgique du forum oblitjationis de la loi de 187(1, au profit 
des Relges demandeurs à l’égard des Français défendeurs.

La première de ces constatations, c ’est que le passage 
de TKxposé des motifs français, rédigé par M. Louis Re
nault, duquel les partisans de la thèse du forum oblit/a- 
lionis subsidiaire ont fait leur principal argument, a été 
inexactement interprété et n’est d ’aucune manière déter
minant.

« D’après l ’article 2 de la Convention — dit l ’Exposé des 
motifs français — le demandeur français ou belge peut 
saisir de la contestation le juge du lieu où l'obligation est 
née, a été ou doit être exécutée, mais seulement au cas où 
le défendeur n’a ni domicile ni résidence en Belgique ou 
en France. .Voies1 avons fait aux Belges une concession en 
admettant le « forum contractus, et ils nous en ont fait 
une en donnant à cette compétence un caractère subsi
diaire. «

Concession pur rapport à quoi?
Les partisans de la compétence du forum contractus à 

titre subsidiaire seulement, ont toujours argumenté de ce 
passage comme s’il s’agissait d ’une concession par rapport 
à la législation interne des deux pays contractants; les 
délégués français auraient fait une concession extensive 
par rapport à leur code de procédure civile, tel qu’il se 
comportait à ce moment; les délégués belges auraient fait 
une concession restrictive par rapport à leur loi de 1A7G.

L’historique des négociations montre que ce n’est pas 
ainsi qu’il faut entendre le commentaire de l'éminent négo
ciateur français. La délégation belge avait - nous l’avons 
vu (ci-dessus col. 07i — proposé successivement à la délé
gation française deux textes établissant, dans les rapports 
franco-belges, la compétence du forum obliyationi.s de la

manière la plus large. Les délégués français crurent devoir 
repousser ces formules par trop dérogatoires à leur légis
lation interne, mais ils eonfre-proposèrent une disposition 
instituant la compétence du forum oblitjationis dans une 
hypothèse particulière, où elle n’existait pas encore chez 
eux. Sur quoi, les délégués belges, ayant épuisé leurs insis
tances, ne s'obstinèrent pas à faire adopter dans la Con
vention un texte qui modifiait si profondément les lois 
françaises de compétence en vigueur.

Ainsi une concession fut faite par chacune des parties 
à l'autre, mais ce fut une concession par rapport au texte 
proposé et débattu, et il est. abusif de conclure des termes 
employés par M. Renault que la délégation belge ait con
senti à restreindre, à l ’égard des Français, les droits que 
les Belges tenaient de leur loi de 1S7C>. non seulement à 
l'égard des autres étrangers, mais même à l'égard de leurs 
propres nationaux, tout en conférant, d'autre part, aux 
nationaux français, par l ’alinéa .'! de l'article 19, ces mêmes 
droits dans toute leur étendue, sans restriction.

Une seconde constatation faite au cours de cet exposé — 
moins pertinente certes que la première, mais qui mérite 
pourtant d’être soulignée — c’est qu’aussitût rentré de 
Taris, où le texte de l’article 2 avait été arrêté d ’accord, 
de Taepe professait la même opinion que celle qu’ il défen
dit dans les travaux qu'il publia ultérieurement, puisque, 
commentant la forme définitive donnée à l'article 2. il indi
quait à ses collègues de la Commission de droit internatio
nal privé que cette disposition instituait en France le forum 
contractus à titre subsidiaire.

Sans doute, cette interprétation était unilatérale; il n'en 
reste pas moins, et Ton peut raisonnablement en tenir 
compte, qu’elle fut donnée le lendemain même des pour
parlers finals. tempore non suspecta, à un moment où au
cune discussion n’était encore ouverte sur la portée du 
texte dont il s’agit, où aucun des négociateurs n’avait 
encore, eu vue de recueillir Yapprobatur parlementaire, 
à faire valoir les concessions obtenues de l'autre...

Tels sont, croyons-nous — indépendamment des déduc
tions tirées de l'interprétation de l'alinéa 1er de l'article 2, 
relativement ù des lois françaises récentes sur la compé
tence — les deux seuls éléments nouveaux que révèle la 
revue détaillée des travaux préliminaires antérieurs à la 
présentation de la Convention aux Tarlcments des deux 
pays !

("est jieu. et si ecs constatations peuvent s'interpréter 
en faveur de l’une des deux thèses en présence, elles ne 
sont pourtant pas de nature à trancher péremptoirement 
une controverse que la fréquence des relations judiciaires 
entre France et Relgique rend particulièrement fâcheuse!

Une fois de plus (voy. notre note sous Garni, 15 mars 
1933. lier, de droit int. privé, 1938, ?,<■ livraison, p. 5831, 
nous nous demandons si une interprétation conjointe (dût- 
elle nécessiter l'intervention des Tarlcments) ne serait pas 
préférable à cette dispute juridique, qui se perpétue au 
grand dam des justiciables!

Comment admettre qu'après avoir conclu un traité, les 
Crouvernemenis se désintéressent du tort que cause a leurs 
propres nationaux l’obscurité reconnue (l'une de ses clauses 
d’application quotidienne, et qu'ils abandonnent les intérêts 
des plaideurs aux errements contradictoires de la jurispru
dence?

Le justiciable français ou belge, irresponsable de la ré
daction vicieuse des textes, sert depuis trente-trois ans de 
«cobaye juridique» — selon l'amusante expression d’un 
auteur (J.-M. Marx. .4 propos île la valeur des travaux 
préparatoires dans Vinterprctation des lois, Help. .Jud., 
1027. col. 257) — aux applications cliniques du forum obli
tjationis de la Convention : depuis 1900, il ne s’est pas 
passé d’année, celles de guerre exceptées, sans qu’un tri
bunal ou une Cour se soit, en France ou en Belgique, pro
noncé dans un sens ou dans l'autre sur la controverse.

Est-il donc si difficile, entre deux Gouvernements qui ont 
des rapports aussi suivis (pie les Gouvernements français 
et belge, de s’accorder sur un texte qui mette fin à la con
troverse? Ne peut-on compter sur aucune initiative en ce 
sens, de part ou d'autres? Bruxelles est-il si loin de Paris, 
ipie les hautes autorités compétentes ne puissent prendre 
contact à ce sujet?... Ce serait à désespérer des conventions 
de droit international privé!

Nous avons, au cours du présent article, attire 1 attention 
sur la situation créée par la survenance de lois françaises 
récentes sur la compétence, et conclu à l ’ inapplicabilité de 
ces lois dans les rapports franco-belges, en présence des 
termes de l’alinéa 1er de l'article 2 du traité de 1899.

Cette situation nouvelle, extrêmement regrettable, nous 
paraît rendre indispensable et urgente une interprétation, 
voire une modification conjointe de cette disposition du 
traité.

Raymond B a c c a k a ,
Avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.



JURISPRUDENCE RELUE
C O U R  DE C A S SA T IO N .

Première chambre. —  Prés, (le AI. G oddyn, prem. prés.
30 novembre 1933.

I’EREAII’TION D’ INSTANCE. —  O rdre l’ i 'n u c  — N otion. 
— Loi du là m us 1932. — AIoditk ation. —  Cassation. —  
M oyen devenu sans objet.

La loi d'ordre public est celle dont leu dispositions sont 
ordonnées en rue de l'e.ristenee même de l’Etat et pour 
le bien de la chose publique. La notion de, l ’ordre public 
dérive doue exclusivement de la loi, le législateur étant 
seul jupe de ce qui constitue l'intérêt général et dont le 
respect s'impose à tous.

Si la péremption prévue à l’article hi du code de procédure 
civile a pu être considérée comme étant d’ordre publie, 
(die a perdu ce caractère par l'effet de la loi du lé mars 
Hi.12. dont l’article 1,S dispose que cette péremption doit 
être demandée.

Est derenu sans objet, le moyen de cassation qui consiste 
à voir mettre fin au trouble (/ne le jugement cause à l’ or
dre publie en ne proclamant pas la péremption, pareil 
trouble n'existant plus aux yeux du législateur de 7.9.12. 
Tl en est ainsi même si le juge du fond a statué alors 
(tue l ’article lü était encore en, vigueur, parce, que les dis
positions d'ordre publie ne, sont pas édictées dans l’ inté
rêt des particuliers, mais dans celui de la collectivité, 
et que, si les particuliers peuvent, s'en, prévaloir aussi 
longtemps qu’elles existent, elles ne leur confèrent cepen
dant aucun droit personnel ; que, ne pouvant, ni y déroger 
ni y renoncer, ils sont également sans qualité pour en 
réclamer le maintien lorsque, dans l’ intérêt général, elles 
ont été légalement abrogées (1).

(L eroy et S. A. L es P rovinces R éunies e/ R kéiiain .)

Le 25 juillet 1027, le défendeur, ouvrier au service 
de Leroy, dont « Les Provinces lléunies » sont Pas- 
sureur, est victime d ’un accident du travail. Un ju 
gement du 15 mai 1028 lui accorde de ce chef cer
taines indemnités pour incapacité temporaire.

Le 10 mai 1020, le défendeur assigna la Société 
Les Provinces Réunies, subrogée comme assureur 
à Leroy. Les prévisions de guérison formulées par 
l'expert, dit-il, ne se sont pas réalisées. Loin de se 
rétablir, Bréhain voit s’aggraver de jour en jour 
l ’infirmité dont il est atteint. Il réclame, en consé
quence, le (lavement des indemnités prévues par la 
loi de 1003.

Iîien dans les pièces produites ne révèle ce que 
la partie défenderesse répond à cette demande.

Le 17 septembre 1030, le juge de paix de Leuze 
rend un premier jugement, sur la nature duquel les 
parties sont actuellement en désaccord.

Oe jugement porte :
Jugement. — Vu l’exploit (le citation de l’huissier Roty, 

de Frnsnes, en (laie du 10 mai 1030, enregistré;
Attendu que l ’action vise à obtenir des indemnités pré

vues par la loi sur les accidents du travail ;
Attendu qu’un jugement de notre siège avait, à la date 

du 1t> mai 192S, statué sur pareille demande; qu’à l ’heure 
actuelle, le citant prétend qu’il y a lieu à révision, parce 
que son état, loin de s’améliorer, s’aggrave de jour en jour;

Attendu que. pour apprécier le fondement de sa demande 
qui n’apparaît pas comme non recevable, il y a lieu de 
recourir aux lumières d’un médecin spécialiste dans le cas 
de l’espèce du demandeur;

77

11) Cass., 21 avril 1921, B u l l e t i n ,  p. 338: —  6 octobre  1898, I d . ,  
p. 298; — 13 décem bre  1877. I d . ,  1878, p . 26; —  23 avril et 11 juin 
1931, I d . ,  p. 111 et 188; -  11 décem bre 1930, I d . ,  1931, p. 11 
(n o te ) ; —  18 m ars et 10 ju in  1929, I d . ,  p. 135 et 239; —  22 avril 
1920, I d . ,  p. 310; - 20 ju illet 1910, I d . ,  1917, p. 203.

I’ar ces motifs, Nous, Juge de paix, statuant contradic
toirement et avant faire droit, désignons en qualité d’ex
pert AI... (Du 17 septembre 1930.)

En janvier 1931, l ’expert n’ayant pas déposé son 
rapport, Bréhain et « Les Provinces Réunies » de
mandent, par une seule et même requête, au juge 
de paix de rendre un jugement de surséance, « afin 
—  disent-elles —  d ’éviter la péremption qui devrait 
se produire le 17 courant ».

Un jugement du 14 janvier 1931 fait, en ces ter
mes, droit à cette demande ;

Jugement. — Revu notre jugement en date du 17 septem
bre 192(1 nommant expert;

Attendu que celui-ci ayant jugé indispensable d ’examiner 
Bréhain plusieurs fois et en laissant écouler un certain 
laits de temps entre chaque examen, nous informe qu’il ne 
pourra déposer son rapport avant la fin de ce mois ;

Vu la requête nous présentée collectivement par les par
ties litigantes de rendre jugement de surséance, afin d’évi
ter la péremption ;

I’ar ces motifs, Nous. Juge de paix, statuant contradic
toirement et avant faire droit, disons que, déférant aux 
vieux formulés par les parties et dans l ’intérêt d’une bonne 
justice, le délai de quatre mois de l ’article lé du code de 
procédure civile est inapplicable en l'espèce, puisque les 
mesures proscrites exigent pour leur accomplissement un 
plus long délai (Cass, fr., 31 mai 1907) ; dépens réservés .. 
(Du 11 janvier 1931.)

L ’expert, déposa son rapport et, le 29 avril 1931, 
est rendu le jugement dont appel, ainsi conyu :

Jugement. — Revu...;
Attendu que la péremption d’office n’a pu agir en la cause, 

parce que les mesures prescrites ont nécessité un plus long 
délai pour leur accomplissement; qu’au surplus, l ’impossi
bilité matérielle de statuer plus tôt a été reconnue par les 
parties, dont l’une est aujourd’hui mal venue à invoquer 
pareil moyen ;

Au fond :
Attendu que l’expert par nous désigné conclut à l’inca

pacité totale;
Attendu que le seul point du litige à résoudre est celui 

de savoir si cette incapacité est. ou non. la résultante de 
l’accident du travail survenu au demandeur le 26 juil
let 1927;

Attendu que celui-ci, au cours de revendications anté
rieures. a subi plusieurs examens médicaux, notamment 
de M. Vervaeek, spécialiste en psychiatrie;

Attendu que ce dernier s'exprime comme suit : « Il s’est 
constitué chez le malade une évolution de névrose trauma
tique, qui s’est orientée vers une psychose de revendication 
à base d ’interprétation morbide ; cette psychose remonte 
peut-être par ses premières manifestations à la fin de 1927 ; 
quels qu’en soient les origines et les facteurs de prédispo
sition — continue Al. le docteur Vervaeek — elle est la con
séquence de l ’accident du travail dont AI. Bréhain a été la 
victime » ;

Attendu que l ’expert en la cause présente, AI. le docteur 
Deroubaix, reconnaît chez le demandeur cette affection 
psychotique « greffée sur une prédisposition constitution
nelle antérieure » ; que, recherchant les causes de cette 
affection, il est (l’avis que « l’accident n’a été, tout au plus, 
qu’une cause occasionnelle ; que la cause efficiente de l ’affec
tion est à rechercher dans ses prédispositions constitution
nelles, l ’accident qui lui est survenu n’en restant que l’oc
casion » ;

Attendu qu’il conclut en partageant les choses, en ne vou
lant pas systématiquement méconnaître ce qui doit être 
attribué à l ’une comme à l’autre cause, en disant que 
7ô p. c. d’incapacité doivent être attribués aux prédisposi
tions morbides et 23 p. c. à l ’accident du 26 juillet 1927 ;

Attendu que, pour être moins formel et moins catégorique 
que M. Vervaeek, l ’expert par nous désigné attribue en 
partie l ’incapacité à l’accident;

Attendu que nous ne pouvons nous empêcher de remar
quer que l’affection est consécutive à l’accident; qu’en rai
son de ses contingences, l ’accident apparaît comme la cause 
efficiente du dommage ;

Attendu qu'il n’est pas exigé que l’accident soit la cause 
unique; que si, à l ’effet de l ’accident, est jointe l’ influence 
d’une maladie antérieure, d’un vice de constitution, la ré
paration est due (vov. Rapport de la Section centrale, Doc. 
pari., Chambre, 1901-1902, p. 128) ;
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Attendu qu’il n’y a donc aucun compte à tenir des mala

dies antérieures à l ’accident ; que c ’est là une conséquence 
du forfait ; celui-ci comprend le risque résultant de dispo
sitions constitutionnelles ou de maladies antérieures à l'ac
cident ; exclure ce risque du forfait, eût été ouvrir la porte 
à des procès longs et odieux portant sur ce qu’il y a de 
plus intime dans l’existence de l'ouvrier ; c ’est ce que le 
législateur voulait absolument éviter (Rapport de la Section 
centrale. Doc. pari., Chambre, 1901-1902, p. 129; — Belt- 
jexs, Comm. de la loi du 2.’f décembre 1903, art. l <‘r, n° Ilbis; 
—  P axil relues, V° T ra ra il  (Accidents du), n° 21; - J. P.
Grivegnée, 12 juin 1912) ;

Attendu qu’en présence de toutes ces considérations, la 
demande doit être tenue pour recevable et fondée ;

Par ces motifs, Nous, Juge de paix, statuant contradic
toirement et en premier ressort, condamnons le cité Leroy, 
auquel est subrogée la Compagnie d'assurances « Lias Pro
vinces Réunies », à payer au citant les indemnités prévues 
par la loi sur les accidents «lu travail et sur le taux de 
190 p. c. ; le condamnons aux frais et dépens de l ’instance... 
(Du 29 avril 1931.)

Le -0  octobre 1931, Leroy et Les Provinces Réu
nies relèvent appel de ce jugement.

Leurs conclusions devant le juge d'appel tendent 
à entendre « dire [tour droit que Particle 15 du code 
de procédure civile s’applique, sans distinction, à 
tous jugements d’avant dire droit rendus par les 
juges de paix ; dire, en tout cas, (pie le jugement du 
17 septembre 1930 revêt les caractères d’un juge
ment interlocutoire; dire [tour droit, en consé
quence, que l ’article 15 étant d ’ordre public, ni le 
tribunal par un jugement de surséance, ni les par
ties ne peuvent proroger le délai de quatre mois; 
dire que la mission conférée à l ’expert ne compor
tait pas, pour son accomplissement, un délai de 
plus de quatre mois; en conséquence, dire (pie l ’in
stance étant périmée de droit au moment du juge
ment a qoo. il n ’v avait [tas lieu de prononcer au 
fond : dire en tin que l ’accident litigieux n ’est pas 
la cause efficiente de la psychose dont se plaint l ’in
timé; en conséquence, débouter l ’ intimé de son ac
tion et le condamner à tous les dépens ».

Le 1 avril 1932, le Tribunal civil de Tournai, sta
tuant en degré d’appel, rendit le jugement ci-après:

Jugement. — Attendu ((lie, le 25 juillet 1927. P.réhain. l’in
timé. demandeur originaire, fit une chute au cours de son 
travail ; que, le 15 mai 192S, un jugement lui alloua des 
dommages-intérêts ;

Attendu que, se prétendant non guéri, il a réassigné le 
10 mai 1930; que, le 17 septembre 1930. le juge de paix du 
canton de Leuze commit M. le docteur Deroubaix ;

Attendu que, comme il ne déposait pas rapport, un juge
ment de surséance intervint le 11 janvier 1931. sur requête 
collective des parties, datée du même jour; qu’ontin, le dit 
expert ayant conclu le 7 mars 1931, le juge de paix statua 
définitivement le 29 avril 1931, par le jugement dont appel 
aujourd’hui produit en la forme régulière ;

Attendu que l ’assureur, défendeur originaire, partie appe
lante aujourd’hui : 1°) d’abord, conclut à ce (pie le juge
ment définitif du 29 avril 1931 soit mis à néant, en vertu 
de l ’article 15 du code de procédure civile, l ’instance étant 
périmée, plus de quatre mois s’étant écoulés entre la date 
du jugement désignant expert (17 septembre 1930» et celle 
du dit jugement définitif dont appel; 2°) ensuite, il conclut 
que le demandeur Bréhain est atteint de psychose consti
tutionnelle, sans rapport avec l’accident dont il a été vic
time le 20 juillet 1927 ;

Sur l'exception de péremption :
Attendu que pour apprécier si un jugement préjuge ou 

non du fond du litige, il ne faut pas s’attacher, ni à la 
nature de la mesure d’instruction, ni à l ’utilité qu’elle pré
sente pour la solution de la cause, il faut rechercher si le 
juge, dans la rédaction de sa décision, a laissé ou non appa
raître son opinion sur le bien-fondé de la demande (Cass., 
5 mars 1931, Belg. Jud., 1931, col. 318) ;

Attendu que, par décision coulée en force de chose jugée, 
en date du 15 mai 1928, il a été : 1°) décidé que la psychose 
dont souffre le demandeur rentre dans le domaine de la loi 
sur les accidents du travail; 2°) fixé comme date probable 
de guérison le 1er mai 1930; 3°) donné acte au demandeur 
Bréhain de ses réserves (tuant à la date de guérison et au 
pourcentage d ’invalidité dans l’avenir ;

Attendu que le juge, de par l ’exploit introductif d’in
stance qui se fonde sur cette décision prérappelée, n’avait 
à trancher que le point de savoir s'il y avait ou non gué
rison et quel était U* pourcentage (l'invalidité;

Mais attendu que, malgré cette décision, l’assureur revint 
sur la question de savoir si la névrose donnait le droit de 
bénéficier de la loi du 21 décembre 1903, tandis que le de
mandeur. de son côté, invoquait l’autorité de la chose jugée 
le 15 mai 1928;

Attendu que le jugement du 17 septembre 1930 devait ren
contrer, dès lors, ces moyens; qu'il implique que la névrose 
donne le droit de bénéficier de la loi du 21 décembre 1903, 
car sinon le juge ne ferait pas rechercher par l’expert qu’il 
désigne s’il y a ou non guérison ; que, dès lors, le jugement 
est interlocutoire (Papiot, T ra ité  clcn i . de  p roe . c iv . ,  Paris, 
1929, n» 530) ;

Attendu que la péremption établie par l'article 15 du code 
de procédure civile est d ’ordre public ; qu'elle dessaisit le 
juge et termine le procès par la seule échéance du délai 
imparti ;

Attendu que la procédure contre laquelle on invoque cette 
péremption n’a pu être ratifiée, ni tacitement ni expressé
ment. par la requête collective de surséance (Trib. civ. 
Audcnardo, fi janvier 1931, Belg. Jud.. 1922, col. 255);

Mais attendu que l'expert a déclaré avoir examiné et; 
interrogé à diverses reprises le sieur Bréhain, s’être en
touré de tous les renseignements de nature à éclairer son 
opinion, etc.; qu’en effet, le rapport est long et circon
stancié; qu'il analyse les antécédents et le milieu du de
mandeur: que c ’est donc à bon droit que l'assureur a re
connu, en signant la requête collective du 11 janvier 1931. 
qu’il pouvait nécessiter plus de quatre mois et qu'il est mal 
venu à revenir actuellement sur cet aveu:

Attendu que, dès lors, on ne peut imputer aucune négli
gence aux parties et que la péremption de l’article 15 n’est 
pas applicable (Ibid., n° 919; — Cass., 2,'i avril 1931, Belg. 
Jud.. 1931, col. 417; — B ei.tjex s , art, 15. noa 23 et 38), car 
le législateur n’a voulu sanctionner le défaut de célérité 
que là où elle était possible; il n'a point voulu prévoir le 
cas des parties qui, tout en satisfaisant à l'interlocutoire 
dans la mesure du possible, se trouveraient dans l ’impos
sibilité de parachever dans le délai imparti, par suite d’un 
obstacle indénendant de leur volonté (F arreiu'ettes, Logique 
Judiciaire, 192(1. p. 370 et suiv.) ;

Sur l'applicabilité de la loi du 21 décembre 1903 :
Attendu que ce point a été tranché par décision coulée 

en force de chose jugée, en date du 15 mai 1928, et (pie la 
révision ne tient porter que sur l’aggravation ou l’atté
nuation :

Attendu qu'aucune erreur matérielle ne peut être relevée 
dans le rapport d'expertise; (pi'il y a lieu de lui faire con
fiance et d'entériner purement et simplement ce rapport;

Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal con
firme le jugement dont appel; condamne l'appelante : 1°) à 
payer à l’intimé une rente annuelle de fi.000 francs depuis 
le T»' avril 1930; 2°l les intérêts judiciaires à 5 1/2 p. c. 
depuis le l rr mai 1930, et ce sur toutes les sommes actuel
lement échues ; la condamne aux détiens des deux in
stances... (Du 4 avril 1932.)

Le pourvoi formé contre ce jugement fut rejeté 
en ces termes :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller F.U'qcei. en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul Leclercq, procureur général;

Attendu qu’en tant que formé par Antoine Leroy, le pour
voi est non recevable à défaut d'intérêt, le jugement atta
qué ne prononçant aucune condamnation à sa charge et ne 
pouvant, dès lors, lui infliger grief:

Quant au pourvoi formé par Les Provinces Réunies :
Sur le premier moyen, pris (le la violation des articles 15 

du code de procédure civile et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaqué, après avoir constaté que le juge
ment a guo du 29 avril 1031, (pii jugeait définitivement la 
cause, avait été prononcé par un juge de paix plus de qua
tre mois après l’interlocutoire du 17 septembre 1930 à la 
suite duquel il était rendu, a néanmoins refusé de procla
mer la péremption de l ’instance et d’annuler le dit juge
ment du 29 avril 1931, sans donner à sa décision un motif 
légal, et a ainsi méconnu la règle impérative, fondée sur 
l’ordre public. Inscrite dans l ’article 15 du code de procé
dure civile :

Attendu que si la péremption prévue à l'article 15 du 
code de procédure civile a pu être considérée comme étant 
(l’ordre public, elle a perdu ce caractère par l ’effet de la 
loi du 15 mars 1932. entrée en vigueur le 13 avril suivant, 
et dont l'article 18 dispose que cette péremption doit être 
demandée ;
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Attendu que la loi d'ordre public est celle dont les dispo

sitions sont ordonnées en vue de l’existence même de l ’Etat 
et pour le bien de la chose publique ;

Que la notion d ’ordre public dérive donc exclusivement 
(le la loi, le législateur étant seul juge de ce qui constitue 
l’ intérêt général et dont le respect s’ impose îi tous ;

Attendu que le but visé par le moyen étant de voir mettre 
fin au trouble que le jugement attaqué aurait causé à l’or
dre public, et pareil trouble n’existant, plus aux yeux du 
législateur de 1!132, il s'ensuit que le moyen est devenu sans 
objet; qu’en effet, fût-il accueilli, le juge de renvoi ne pour
rait plus faire aujourd’hui ce que la demanderesse reproche 
à la décision querellée de ne pas avoir fait, et reconnaître 
h la déchéance invoquée un caractère d ’ordre public sup
primé par la loi nouvelle, qu’il est tenu d’observer ;

Attendu que la demanderesse se prévaudrait vainement 
(le la circonstance qu’au moment où le juge du fond a sta
tué, l’article lü du code de procédure civile était encore 
en vigueur et que, dès lors, elle doit pouvoir continuer îi 
bénéficier de cette disposition;

Attendu, en effet, que les dispositions d'ordre public ne 
sont pas édictées dans l’intérêt des particuliers, mais dans 
celui de la collectivité; (pie. si les particuliers peuvent s’en 
prévaloir aussi longtemps qu'elles existent, elles ne leur 
confèrent cependant aucun droit personnel 1 que ne pouvant 
ni y déroger, ni y renoncer, ils sont également sans qualité 
pour en réclamer le maintien, lorsque, dans l’ intérêt géné
ral, elles ont été légalement abrogées:

Sur le second moyen, pris de la violai ion de l'article !>7 
de la Constitution; des articles 141 du code de procédure 
civile; 1er, 4, fi et .'!() de la loi du 24 décembre ItlO.'l sur les 
accidents du travail; 1.'!1!» et 1.".20 du code civil et de la foi 
due aux actes, en ce (pie le jugement attaqué, par une con
trariété de motifs et, en tous cas, par une contrariété entre 
les motifs et le dispositif, et en violation de la foi due au 
rapport d’expertise, déclare dans ses motifs qu'il y a lieu 
(l’entériner purement et simplement le rapport, puis con
firme le jugement dont appel, qui avait condamné la deman
deresse en cassation ù payer les indemnités sur la base 
d'une incapacité de travail de 100 p. e., alors que le rapport 
concluait (pie 25 p. c. (1e celte incapacité seulement avaient 
pour cause l’accident litigieux; et en ce (pie le jugement 
entrepris a ainsi étendu la responsabilité de la demande
resse en dehors des limites légales :

Attendu qu'un rapport d’expertise, que le pourvoi lui- 
même déclare avoir été verbal, ne saurait être considéré 
comme un acte; (pie fût-il écrit, encore ne constituerait-il 
lias un acte auquel foi est due en vertu des articles 1,'!1!) 
et 1220 du code civil; qu’il n’a, en effet', que la seule valeur 
d'un avis, abandonné ù l'appréciation du juge et (pie celui- 
ci n'est pas astreint ù suivre;

Attendu, d’autre part, qu'on déclarant dans ses motifs 
qu'aucune erreur matérielle ne peut être relevée dans le 
rapport d'expertise, et qu'il y a lieu de l'entériner pure
ment et simplement, le juge d'appel reconnaît, certes, avec 
l ’expert, qu’une part de l’incapacité alléguée par la victime 
doit, en fait, être attribuée aux prédispositions morbides 
de celle-ci; mais qu’il ne se contredit nullement en décidant 
ensuite, par des motifs qui lui son! propres et par ceux du 
premier juge, que celte part (l'invalidité doit, en droit, 
donner également lieu il réparation;

Attendu (pie le premier juge relève (pie l'atïection dont 
le défendeur est atteint « est consécutive à l’accident et 
qu’en raison de ses contingences, celui-ci apparaît comme 
la cause efficiente du dommage»;

Que cette constatation souveraine suffit il établir le rap
port de causalité entre l'accident et le préjudice invoqué: 
que. dès lors, elle justifie légalement la disposition du juge 
d'appel, l'indemnité, dans le système de la loi du 24 dé
cembre 11102, devant réparer même les conséquences de l’ac
cident (pii se sont développées par l'effet d’une prédisposi
tion morbide de la victime;

Que le moyen ne peut donc être accueilli;
- 1 ir  ces motifs, la Cour rejette... (I)u 20 novembre 1022. — 

Plaid. .M.MIS G . D ki.a c u o ix  c/  P. V ei.d e k e x s . i

C O U R DE C A SSA T IO N .
Première chambre. — Prés, de M. Goudyx, prem. prés.

23 novembre 1933.

J l’GEMENT. - -  JruEMEXT intekuku 'toike et imiéI’aratoike . 
ArrEL. —  Cassation.

Ou entend par jugement interlocutoire, d’après les- arti
cles Jt51 et lpt2 code proc. civ., dont l’appel peut être 
interjeté auunl le jugement définitif, celui gui ordonne.

avant dire droit, une preuve, une vérification ou une 
instruction gui préjuge le fond.

Il suit de ces termes gu'il échet appel dés que la mesure 
d'instruction prescrite par le jugement a quo, annonce 
(/u'une ou plusieurs prétentions d'une ou de plusieurs 
parties seraient eventuellement accueillies ou écartées 
d’après les résultats <le la mesure ordonnée (1).

La considération gu'un arrêt aurait déclaré gue l'appel 
d'une décision, même purement préparatoire, serait rece- 
rablc îles gue dans le même jugement une disposition 
définitive autoriserait l'appel (lui serait reeerable pour 
le tout, ne peut entraîner la cassation de cet arrêt, lors- 
gu'il s'est conformé à la loi en disposant gue l’appel 
était recevable, parce gue la partie du jugement dite 
préparatoire préjugeait le fond et était donc definitive.

(VERCOl'TEKE, VEl'VE L aMUEKTY, e t  CONSOliTS 
( ' /  VlTI.N ET CONSORTS.)

Certaines quantités de lin provenant de Riga, 
avaient été achetées pur la veuve Vercoutere, repré
sentée par la demanderesse, à la Société commer
ciale du Nord Raltilin, établie à Paris, laquelle les 
avait acquis de la S. A. lettone Latvijas Transits, 
qui les tenait de l'Etat letton, investi du monopole 
(les lins.

Avisée de l'envoi du lin chargé sur steamer Kal- 
(lit/er pour Garni, et du déchargement à Garni de la 
quantité indiquée, la dame Vercoutere revendiqua 
la marchandise, en oll'rant le payement du prix et 
sous réserve de dommages-intérêts.

Le sieur Yitin, représentant le monopole letton, 
et l'Etat de Lettonie prétendirent n'avoir pas perdu 
la propriété de la marchandise, parce (pie, selon la 
loi locale, la vente n'est parfaite (pu* s’ il y a dessai
sissement ; en d’autres termes, parce qu’ils n ’avaient 
pas remis le connaissement à leur acheteuse, la So
ciété Latvijas Tranzits, qui n'avait pas rempli ses 
engagements.

De là, outre une saisie conservatoire, une action 
en délivrance* de .Mme Vercoutere contre la Société 
Raltilin, avec appel par celle-ci en intervention con
tre la Société Latvijas, puis une action de Yitin et 
du Gouvernement letton contre Vercoutere en main
levée de la saisie, puis un appel de Mme Vercoutere 
contre Yitin et h* Gouvernement letton en interven 
tion dans son installe»* en délivrance.

( ’es actions ayant été jointes, dos exceptions (l'in
compétence furent opposées et écartées, mais une 
mesure d'instruction fut accordée par jugement 
contradictoire, sauf vis-à-vis de la Société Latvijas, 
rendu le 22 mai 102!) par le tribunal de commerce 
de Garni.

Voici ce jugement, qui fut en partie continué en 
degré d'appel :

Jugement. —- Joignant comme connexes... et donnant acte 
aux héritiers de dame Coralie De Clercq, veuve de Théo
phile Vercoutere, décédée en cours du présent procès, de ce 
qu'ils reprennent les instances introduites îi sa requête;

Attendu que l’action principale en délivrance des 2XS ton
nes de lin déchargées ù Garni, ex steamer Kuldiga, et dé
posées dans les magasins de la Société De Htul;u'evl,'evs, 
la défenderesse. Société commerciale du Nord Raltilin, de 
l ’aris, oppose une double exception d'incompétence, l’une 
ratione materia-, tirée de la clause compromissoire conte
nue en la convention de vente avenue entre parties, l’autre. 
ratione loci, déduite de l’article 2 de la Convention franco- 
belge du S juillet ISO!);

Mais attendu qu'aucun de ces déclinatoires n’est fondé; 
Qu'en effet, la clause compromissoire invoquée, laquelle 

stipule qu’ « en cas de différend, la marchandise ne peut, 
être refusée, mais le différend doit être réglé, soit par un

(1) Nature de l’interlocutoire : C h a u ve au -C a r r é , quest. 1616; - -  
Cass., 23 novembre 1819, 23 avril et 11 juin 1931, 27 juin 1932 
(Pas., 1850, I, 256; 1931, 1, 111 et 188; 1932, T, 211).



accord particulier, soit par un arbitrage ». vise unique
ment, d ’après ses termes mêmes, les contestations qui peu
vent surgir après l’arrivée de la marchandise et relative
ment A celle-ci, et qu’elle est étrangère A une demande en 
délivrance ou en résolution formée contre le vendeur en 
défaut de livrer la marchandise vendue ; que tout au moins 
la clause invoquée est ambiguë; or, que pareille clause, 
dérogatoire A l’ordre des juridictions, est de stricte inter
prétation et que, là où subsiste quelque doute sur la volonté 
des parties de déroger aux règles légales, le juge de droit 
commun ne peut décliner sa compétence ;

Qu’en ce qui concerne la Convention franco-belge du 
S juillet 1899. les dispositions combinées de ses articles 1er 
et 2 doivent être interprétées en ce sens que le Français, 
domicilié en France, peut être attrait en Relgique devant 
le juge du forum contractas (Civ. Courtrai. 9 janvier 1929. 
■lur. eornm. Fl., 1920. n° 4701. p. 2ôü, et la note sous le 
n° 4097. p. 240] ; (pie la défenderesse ne dénie pas (pie c ’est 
A Garni qu’elle devait exécuter son obligation de délivrer 
la marchandise vendue;

Attendu, au fond, qu'étant constant (pie les lins litigieux 
ont fait l'objet de ventes successives, du monopole du Gou
vernement letton. A la Société Latvijas Tranzits, de celle-ci 
A la Société Raitilin. de cette dernière A dame veuve Ver- 
coutere-Re Clereq. cette dame et, depuis son décès, ses 
héritiers soutiennent que. par l’effet de ces ventes et de 
l'individualisation de la marchandise vendue, par son em
barquement A bord du steamer Kulditia, la propriété de ces 
lins a été transférée' aux acheteurs successifs, et partant 
A eux-mêmes; qu'ils sollicitent, en l ’action principale, con
damnation de la Société Raitilin A haïr en faire la déli
vrance. et <ni'ils ont formé ici une demande contre le sieur 
•Taeques Vitin. qui agit en le litige au nom et pour compte 
du Gouvernement letton, aux tins d'entendre dire que celui- 
ci. tpii s'oppose A la délivrance, est tenu d'y consentir, ou, 
tout au moins, que le jugement qui interviendra en Faction 
principale lui sera commun:

Attendu que bien A tort le Gouvernement letton invoque 
sa qualité d'Etat étranger et le but d’intérêt national dans 
lequel il a institué le monopole des lins, pour contester la 
compétence d ’attribution de ce siège; car les Etats sont 
soumis A la juridiction des tribunaux étrangers pour le 
jugement des conventions de droit privé qu’ils ont libre
ment conclues (Guss.. 11 juin 1902. Pas., 1*102, I. 2011 . et 
qu'en vendant les lins pour l'exportation et en les met
tant A bord d'un navire. le Gouvernement letton a posé des 
actes de nature commerciale, permettant do l'appeler en 
intervention et en garantie dans les procès dont ses agis
sements peuvent être la cause devant les tribunaux de com
merce étrangers;

Attendu, au fond, que le Gouvernement letton dénie que. 
pur l'effet de la vente et de rembarquement des lins, la 
propriété de eeux-ei ait été transmise aux acheteurs; qu'il 
invoque qu'en vertu des lois civiles lettones. qui s'appli
quent A la vente qu'il a consentie A la Société Latvijas 
Tranzits. la translation de la propriété ne résulte que (1e 
la tradition de la chose vendue, et non lias seulement de la 
vente et de l'individualisation d’ icelle, d'où il déduit qu'en 
ce qui concerne les lins qu’il a mis A bord du steamer 
Kuldii/a. seule la remise des connaissements A l'acheteur 
pouvait être translative de propriété; or. que. ajoute-t-il. 
il a retenu ces connaissements et. partant, gardé la pro
priété de ces lins, parce que la Société Latvijas Tranzits 
manquait A ses obligations do payement;

Attendu qu’ il y a lieu, eu égard aux éléments de preuve 
versés aux débats, de tenir pour exacts les termes des dis
positions légales lettones invoquées, ce. malgré les doutes 
émis par la demanderesse principale, qui n'étaya ces contes
tations d'aucun adminieule de preuve contraire: que. s’ il 
est établi, dans ces conditions, que le Gouvernement letton 
a retenu les connaissements, il serait resté propriétaire 
des lins, et les actions formées par la demanderesse, telles 
(pi'elles sont intentées tant contre la Société Raitilin que 
contre le Gouvernement letton lui-même, seraient dépour
vues de justification;

Attendu, toutefois, que la demanderesse fait état de ce 
que le connaissement a été dressé en un original et en six 
copies, et de ce que le Gouvernement letton n'en produit 
pas tous les exemplaires, et qu'elle en déduit qu’en vérité 
les connaissements non produits peuvent avoir été endossés 
A la Société Latvijas Tranzits. et qu’il y a concert fraudu
leux entre celle-ci qui ne comparaît pas et le Gouvernement 
letton, aux fins de faire profiter ce dernier de la hausse 
du prix des lins; que. cependant, ce soutènement, ample
ment formulé par la demanderesse dans une note (l’au
dience. ne l'a pas été en conclusions et que le Gouvernement 
letton a pu ainsi ne lias s'expliquer sur le sort des divers 
exemplaires du connaissement : qu’ il s’est borné A prétendre 
que les copies portaient qu’elles sont sans valeur et non 
négociables, sans rapporter aucune preuve de ces dires;
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qu’il y a lieu d ’ordonner aux parties de s'expliquer plus 
avant sur cet élément essentiel du litige;

Par ces motifs, statuant contradictoirement vis-à-vis de 
la Société Raitilin et de Vitin, et par défaut vis-à-vis (le la 
Société Latvijas Tranzits. se déclare compétent tant vis- 
à-vis de la Société Raitilin que de Vitin; avant de statuer 
au fond, ordonne aux parties de s'expliquer plus avant sur 
le sort de tous exemplaires du connaissement; renvoie à 
cette tin la cause A l’audience du 12 juin prochain... (I)u 
22 mai 1929.1

Sur appel de Vitin et de l'Etat de Lettonie contre 
les consorts Yercoutere, le syndic de la Société Ber- 
tilin en faillite, et la Société Latvijas, défaillante, 
ces deux dernières parties firent défaut, et, après 
réassignation, ne comparurent pas davantage.

Quatre questions furent discutées par les parties 
comparantes :

1" L'appel était-il recevable aussi bien pour la 
deuxième disposition insérée dans le jugement et 
relative à l ’ instruction de la cause, que pour la pre
mière statuant sur la compétence?

2° Etait-il fondé en ce qui concerne la compé
tence?

3° Etait-il recevable en tant qu’il s ’opposait à la 
revendication des consorts Yercoutere, c'est-à-dire 
la cause était-elle en état?

4° Si oui. était-il fondé dans cette opposition?
L'arrêt du 23 décembre 1934 a confirmé le juge

ment en écartant les exceptions d'incompétence, et 
il n ’est pas critiqué de ce chef.

11 déclare que l ’appel est recevable, quant au fond, 
(pie la cause est en état de recevoir une solution dé 
linitive et, examinant les relations juridiques des 
parties, il décide que l ’Etat letton n’a pas perdu la 
propriété de la marchandise, que le fait de conser- 
ser par devers lui le connaissement lui maintenait 
la possession et, par conséquent, empêchait la vente 
d’être parfaite d’après les lois lettones. L ’action des 
demandeurs est pour ces raisons déclarée non fondée.

Voici cet arrêt :

Arrêt. — Quant à la recevabilité <lc l’appel :
Attendu qu’en tant que lu décision a </uo a statué sur des 

questions do compétence, il échet de lui reconnaître le ca
ractère de jugement définitif d’avant faire droit; que la 
recevabilité de l'appel sur ce point n'est d'ailleurs pas oon 
testée :

Mais attendu que la recevabilité, de l'appel, quant à cette 
partie du jugement a qao, emporte celle de l'appel interjeté 
par le même acte et. en termes généraux, de la disposition 
du même jugement, en supposant qu'elle aurait un carac
tère préparatoire, et a pour effet de saisir la Cour de l’en
semble du litige (Rruxelles, ô décembre 1808. Pas., 1809, TT, 
70) ;

Attendu qu’il est partant sans intérêt de s'attarder A re
chercher la nature ou définitive, ou interlocutoire, ou pré
paratoire seulement de la seconde disposition du jugement 
dont appel;

Quant à la compétence :
Attendu qu’A bon droit et pour des motifs que la Cour 

fait siens, le tribunal do commerce de Garni a reconnu sa 
compétence vis-A-vis de l'appelant Vitin. q. q., comme A 
l’égard de la Société Raitilin défaillante en degré (l'appel;

Quant au fond :
Attendu que les lins litigieux ont fait l'objet de ventes 

successives ;
Qu’ils furent originairement vendus par l'appelant à la 

Société défaillante Latvijas Tranzits « fob » Riga, le prix 
étant payable : lô p. c. dans les sept jours (lu contrat, le 
surplus dans les sept jours de la présentation des docu
ments ;

Qu’ils furent revendus par la Société Latvijas Tranzits 
A l'intimée. Société Raitilin. actuellement en faillite, ici 
défaillante ;

Que cette dernière laissa A son tour un marché avec la 
veuve Vercontere. née Coralie I)e Clereq. faisant le com
merce sous la firme o Théophile Vercontere ». auteur des 
intimés qui ont repris l'instance;

Attendu que le contrat avenu entre l'appelée en garantie, 
Latvijas Tranzits, et l’appelant, le Gouvernement letton,
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a été conclu à Riga, en Lettonie, entre parties appartenant 
il la même nationalité, la nationalité lettone, et (levait être 
exécuté dans ce pays; que, partant, la loi lettone doit ré
gler les effets de leurs obligations (lex contractus, le.r solu- 
tionis) ;

Attendu qu'à l’encontre de notre droit civil, où la vente 
transfère la propriété par le seul concours des volontés, la 
loi lettone exige la tradition de l ’objet vendu, pour la per
fection du contrat ; que celle-ci est subordonnée au paye
ment mi, au cas d ’un délai consenti, à la remise effective 
à l’acbeteur en même temps de la chose vendue, sinon du 
connaissement ayant trait à celle-ci (art. 799, 800, 80.") et 
3883 du code civil letton et 398 du code de commerce russe, 
en vigueur en Lettonie) ;

Attendu que la remise du connaissement constitue, en 
réalité, la tradition symbolique de l’objet vendu, puisque 
sa détention en assure la possession fictive au porteur qui 
a Vanimus domini à cet égard, le capitaine no le détenant 
que matériellement pour le compte de ce dernier ;

Que, dans l ’espèce, il ne figure au connaissement aucun 
endossement; que c ’est un original qui ne permet la déli
vrance de la marchandise qu’à son seul porteur, l ’appelant, 
lequel ne s’en est jamais dessaisi ;

Que les copies du connaissement ne sont pas transféra
bles ni négociables, et ne peuvent conférer à leurs déten
teurs aucun droit à la possession, ni à la délivrance;

Attendu que la clause « livrable foh » est sans influence 
sur la délivrance de la marchandise, puisque la mise à bord 
du steamer Kuldiga à Riga a été faite par l’appelant, qui 
s’ost comporté comme vendeur, chargeur et affréteur, et 
non pas l ’acheteur, la Société Latvijas Trnnzits; que, d ’ail
leurs, celte clause foh, en droit maritime, a pour seule 
portée de faire comprendre les frais de transport dans le 
prix d’achat et de régler les risques de perte (Pan», belges, 
V° Vente maritime, n° 1 ■'! (7 ; — Bruxelles, 14 juillet 1903, 
■Tur. Port d'Anvers, 1903, p. 173) ;

Que l’apposition par l'appelant des marques sur la mar
chandise est tout aussi inopérante pour en transférer la 
propriété; qu’elle a uniquement pour résultat d’individua
liser celle-ci, ce, également en vue des risques de perte 
tCf. art. 1141 c. eiv.) ;

Attendu que l ’appelant a donc fait la preuve pleine et 
entière de son droit de propriété sur les lins litigieux:

Que c ’est donc à tort que le premier juge a méconnu la 
force probante qui s'attache an titre de l ’appelant;

Attendu que c ’est également à tort et au mépris du prin
cipe que la mauvaise foi ne saurait se présumer, que le 
jugement dont appel, en l ’absence d ’articulation de faits 
précis de nature à établir une collusion, a refusé d’écarter 
de piano la prétention des intimés Vercoutere d ’établir un 
concert frauduleux entre l’appelant et l’intimée défaillante 
Latvijas Trnnzits;

Et attendu qu’aucun transfert de la possession des mar
chandises ne s’étant produit dans le chef de l ’acheteuse 
primitive, la Société intimée Latvijas Trnnzits, celle-ci n’a 
pu céder à l’intimée Raltilin plus de droits qu’elle n’en 
avait elle-même, ni non plus cette dernière à l ’auteur des 
intimés Vercoutere : nemn plus juris in aliinn transferre 
potest qnam ipse hahet;

Attendu, d’ailleurs, que les parties qui prétendent exercer 
l’action subrogatoire du débiteur, sont passibles de toutes 
les exceptions que celui-ci aurait pu rencontrer dans l ’exer
cice de son propre droit (Cass., 25 juillet 1880, Pas., 1881. 
I. 179) ;

Pu ee qui concerne plus spécialement l'action en garantie 
dirigée par les intimés Vercoutere contre l’appelant :

Attendu, comme il a été déjà dit, que les lins litigieux 
ont fait l’objet, de trois ventes successives : d’abord de l ’ap
pelant à la Société intimée Latvijas Trnnzits. ensuite de 
celle-ci à la Société en faillite Raltilin, représentée actuel
lement par son curateur Mr Vacher, enfin de cette dernière 
à l’auteur des intimés Vercoutere;

Qu’il n’existe ainsi aucun lien de droit entre l ’appelant 
lui-même et l’auteur des parties Vercoutere;

Attendu que les conventions n’ont (l’effet qu’entre les 
parties contractantes ;

Attendu que si l ’intimée défaillante. Société en faillite 
Raltilin, créancière de Latvijas Tranzits. pouvait être su
brogée aux droits (pie celle-ci possédait vis-à-vis de son 
débiteur (rappelant), la même action oblique ne saurait 
compéter cependant aux intimés Vercoutere à l ’égard de 
celui-ci, (pii n’est que le débiteur de leur débiteur; qu'on 
ne saurait, en effet, prétendre à cette action directe qu'en 
vertu (l’une concession formelle de la loi. concession qui 
n'existe pas dans l’espèce;

Attendu qu’il résulte (le tout ce qui précède que les di

verses actions intentées à l ’appelant adviennent non fon
dées ;

Et attendu (pie ht cause est en état et disposée à recevoir 
une décision définitive ; qu’il y a lieu à évocation ;

I’ar ces motifs, la Cour, ouï M . l’avocat général de R ie 
en son avis conforme en ce (lui concerne la recevabilité de 
l'appel et les exceptions d’incompétence; rejetant comme 
non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires; 
requit le recours, donne itérativement défaut contre les inti
més défaillants Latvijas Tranzits et Raltilin, cette dernière 
représentée par son curateur M1- Vacher, et pour le profit, 
statuant contradictoirement à l’égard des intimés Vercou
tere. confirme le jugement du tribunal de commerce de 
Garni, relativement aux exceptions d ’incompétence soule
vées; l'infirme pour le surplus et évoquant, déboute les in
timés, parties Vercoutere et la Société Raltilin, de leurs 
diverses actions tant principales qu'en garantie; condamne 
les intimés Vercoutere aux trois quarts des dépens et l’in
timée Raltilin à un quart des dépens des deux instances... 
(Du 23 décembre 1931.1

Le pourvoi l'oriné contre cet arrêt a été rejeté en 
ces ternies :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Baron V eiuiaegen en son rap
port et sur les conclusions de M. l ’nul L eclercq, procureur 
général ;

Sur le moyen unique pris de la violation des articles S 
et 97 de la Constitution; T'r et 17 (le la loi du 25 mars 1S7(i 
sur la compétence; 151. 452. 471, 473 du code de procédure 
civile; 1134. 1319 du code civil, en ce (pie. tout en confir
mant le dispositif du jugement a i/uo par lequel le tribunal 
de commerce de Garni s'est déclaré compétent, l'arrêt atta
qué a décidé (pie la recevabilité de l'appel, (tuant à la par
tie du jugement statuant sur des questions do compétence, 
emporte la recevabilité de l’appel du surplus du jugement, 
à supposer même qu'il eût un caractère préparatoire :

Quant à la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les deux premiers défendeurs font valoir que 

la quatrième assignée. Société anonyme Latvijas Tranzits, 
citée en nom personnel au cours des procédures antérieures, 
a été citée en tant (lue société en faillite en la personne de 
son liquidateur, sans que rien eût démontré le changement 
d'état justifiant ce mode de procéder; qu'ainsi la significa
tion du pourvoi à cette société n’est pas régulière; que la 
décision attaquée, en tant que disposant sur la recevabilité 
de l'appel à l’égard de la partie du jugement a qno qui 
concerne le fond, a statué sur une question indivisible de 
sa nature ;

Attendu qu’entre les demandeurs et la Société Latvijas 
n’existait aucun lien de droit, et qu’ils n’ont provoqué ou 
obtenu aucune décision judiciaire; que, dès lors, leur pour
voi contre elle, portant sur un objet non uni par un lien 
d’indivisibilité à celui des pourvois dirigés contre les autres 
parties, est recevable contre celles-ci, même s’il ni1 l'est pas, 
à défaut d’ intérêt, contre la dite société;

Au fond :
Attendu que. selon les articles 451 et 152 du code (le pro

cédure civile, l'appel d’un jugement interlocutoire peut être 
interjeté avant le jugement définitif, et l’on entend par 
jugement interlocutoire celui (pii ordonne avant, dire droit 
une preuve, une vérification, une instruction qui préjuge 
le fond ;

Attendu qu’il suit de ces termes qu’il éehet appel dès (|ue 
la mesure d ’instruction prescrite par le jugement a quo, 
annonce qu’une ou plusieurs prétentions d’une ou de plu
sieurs parties seraient éventuellement accueillies ou écar
tées d’après les résultats de la mesure ordonnée;

Attendu que tel était le cas pour la décision du tribunal 
de commerce relative au fond du litige;

Attendu qu’elle déclarait y avoir lieu à appliquer, non 
pas les lois belges sur la vente, comme le soutenaient, les 
consorts Vercoutere, mais les lois lettones invoquées par 
les adversaires de ceux-ci; qu'elle précisait la portée (1e ces 
lois à l’encontre des allégations des consorts Vercoutere: 
qu’elle en déduisait (pie la vente invoquée par ceux-ci 
n’était parfaite en Lettonie, où le contrat s’était formé, 
(pie si le Gouvernement letton s'était dessaisi du connais
sement représentant la marchandise et symbolisant la pos
session; tpi'elle déduisait encore de là l'importance de la 
détention du connaissement et de ses copies, et justifiait 
ainsi son dispositif, invitant les parties à s'expliquer sur 
tous connaissements relatifs à la marchandise; (pi'elle ajou
tait même que l’action principale dictée par les consorts 
Vercoutere en revendication de la marchandise, serait dé
pourvue (1e justification si le Gouvernement letton avait 
gardé les connaissements et ainsi conserve la possession; 
* Attendu que cette décision, partiellement définitive, pré
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jugeait le fond et que, par conséquent, l’arrêt a reconnu 
à bon droit que l'appel qui la frappait était recevable;

Attendu que l’arrêt s’appuie principalement sur une in
terprétation des articles 4.11 et 412 du code de procédure 
civile, d ’après laquelle l’appel d’une décision, même pure
ment préparatoire, serait recevable dès que, dans le même 
jugement, une disposition définitive autoriserait l'appel qui 
serait recevable pour le tout;

Attendu qu’à la supposer erronée, cette considération ne 
peut vicier l’arrêt qui s’est conformé à la loi en disposant 
comme il est dit ci-dessus;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir évoqué 
le fond sans y être autorisé par la procédure; (pie l'arrêt 
constate qu’il y avait lieu à évocation, parce «pie la cause 
était en état et disposée à recevoir une solution définitive; 
que cette déclaration, rendant la Cour habile à statuer au 
fond, est souveraine, en l ’absence de toute critique régu
lière' au sujet de sa conformité aux actes de la procédure;

Attendu que le moyen manque ainsi en droit ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 2.’! novembre 11IMM. 

— Plaid. MMes Ch. R estk.au  <■/ René M.uicq.l

COUR DE CASSATION.

Première chambre. — Prés, d e  M .  G o d d ï n , prem. prés.
22 novembre 1933.

ACCIDENT DP TRAVAIL. ( ’o m p é t e n ia: et  r e s s o r t . -
XATUBK KT -MONTANT DK I.A DKMAM1K. —  CASSATION. —  MOYEN 
MANQUANT KN FAIT.

Lorsque lu mil lire et le montant île In ileimimle ne sont /ni s 
déterminés ilnns la procédure, il est impossible à la Cour 
île eqssation île réri/ier si an i u peine n t iléelarant l'appel 
reecrahle, aurait transpressé les rèples sur le ressort et 
la compétence, notamment en ce qui concerne Verni nation 
île la ilcmantle.

Tel est le cas il'un jupement iléelarant en premier ressort 
le jupement ilu jupe île pair, statuant sur la ilemanile 
d'une relire apissant tant en son nom personnel qu’en 
su qualité île tutrice île sa fille mineure, et réclamant 
les iiulemnilés a u.rqucUes elles ont lirait en rertu île la 
loi sur les acciilents ilu trarail, à la suite île la inorl ilu 
mari surrenue il a ns un aeciilcnt ilu trarail, et éraluant 
le litipe à 1,000 francs. La nature et le montant (le la 
(lemanile iloirent être connus.

( C a i s s e  c o m .m c n k  d ’ a s s c k a n c k  du i. ' I niu s t r i e  cTiAimoNNiian:  des 
BASSINS ni: ( ' ilA 1ÎI.EIÎOI KT UK I.A R a SSK-Sa .\IHUE C/ P l  MONT, 
VEUVE M a r i o n . ET CONSOIITS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tri
bunal civil de ( ’liarleroi, du IM février lll.'îl, conçu 
comme suit :

Jugement. — Attendu que l'appel est régulier en la forme, 
mais (pie sa recevabilité est contestée;

Attendu que l'intimée, demanderesse originaire, agissant 
tant en nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale 
de sa fille mineure Germaine Marion, fit assigner la Caisse 
commune d'assurance de l'Industrie charbonnière des bas
sins de Charleroi et de la Iiasse-Sambrc devant la Coin- 
mission arbitrale des accidents du travail, pour entendre 
fixer les indemnités auxquelles elle avait droit, ès qualités, 
en raison de l'accident mortel survenu à son mari le 21 sep
tembre 11I2S. pendant qu'il était occupé au service des Char
bonnages d'Oignics-Aiseau. à Tamines. et évalua le litige 
à plus de 1.000 francs pour déterminer la compétence et le 
ressort ;

Attendu que cette action, mue par l'intimée agissant en 
cette double qualité, constitue en réalité une double action, 
née sans doute du même fait (la mort de l'ouvrier Marioui. 
mais ayant comme base un titre individuel qui est le pré
judice souffert, d'une part par l ’intimée, et d ’autre part 
par sa tille mineure, et dont l'appréciation est nécessaire
ment différente pour chacune d'elles;

Attendu que le titre n'étant pas le-même pour l'intimée 
et pour sa fille, l'évaluation du litige eut dû être faite non 
globalement, mais pour chacune d'elles, conformément à 
l'article MM de la loi du 21 mars 1870 et au plus tard dans 
les premières conclusions, faute de quoi la sentence est en 
dernier ressort ;

Attendu que, de son cêté. pour conclure à la recevabilité 
(le l’appel, l ’appelante soutient que l’action ayant pour ob
jet de faire fixer les indemnités en vertu de la loi du 24 dé
cembre 1003. le litige est évalué mathématiquement par la 
loi elle-même sur les accidents du travail;

Attendu que. pour qu’il en soit ainsi, il faudrait trouver 
dans l'exploit introductif d'instance, ou tout au moins dans 
les premières conclusions, la date exacte de la naissance 
de la victime et son salaire de base :

Attendu qu’en l'espèce, ces éléments font défaut;
l ’ar ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 

rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, dit l’appel non recevable (lefeetu sumnnr. et con
damne l'appelante aux dépens d'appel... (Du 21 février 
m il.)

Le pourvoi formé contre ce jugement fut rejeté 
par l ’arrêt ci-après ;

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Baron V euiiaeuen  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Paul L eci.e b c q , pro
cureur général;

Sur le moyen pris de la violation des articles !17 de la 
Constitution ; 1", 2 (modifié par l’article V  de la loi du 
11 septembre! 028). 0. 21. 2.°,. 21, Ml de la loi du 21 mars 1870 
sur la compétence; 0 (modifié par l'article 2 de la loi du 
M août 1020) et 20 de la loi du 24 décembre 100.",. sur la répa
ration des dommages résultant des accidents du travail, 
en ce que le jugement dénoncé a déclaré non recevable 
l'appel interjeté par la demanderesse en cassation contre 
la sentence arbitrale du 21 février 10.10. par le motif que 
l’action introduite par la première défenderesse comportait 
deux actions ayant des titres distincts, et qu’en consé
quence, l'évaluation du litige eut dû être faile non globa
lement, niais pour chacune d’elles, conformément à l'ar
ticle MM de la loi du 21 mars 1870. alors qu’en réalité, les 
demandes proviennent (1e la même cause, du même titre; 
qu'aux termes de l’article 21 de la loi du 21 mars 1870. la 
somme totale réclamée fixe la compétence cl le ressort, 
sans égard à la part de chaque demanderesse dans cette 
somme: qu’en conséquence, l ’évaluation globale des de
mandes à une somme supérieure au taux du dernier ressort, 
telle qu’elle a été faite dans la citation, suffisait pour ren
dre l’appel recevable :

Attendu que le grief dirigé contre le jugement entrepris, 
repose avant tout sur le principe énoncé par l'article 21 de 
la loi du 21 mars 1870. d ’après lequel la nature et le mon
tant de la demande déterminent la compétence et h' taux 
du dernier ressort, principe développé et appliqué par les 
articles suivants du chapitre T11', section II. de la loi;

Attendu qu’il ne saurait y avoir de violation du principe 
ou des règles légales que pour autant qu’il soit, au préa
lable. justifié de la nature ou du montant de la demande:

Attendu que la Caisse commune d'assurance, demande
resse en cassation, est en défaut d'établir quel était exac
tement l’objet de l ’action portée par la dame veuve Marion 
es qualités, devant la Commission arbitrale des accidents 
du travail; qu'il si' voit seulement dans la procédure que 
l'action dictée par la dame demanderesse, agissant en nom 
personnel et en qualité de tutrice légale de sa tille mineure, 
tendait à faire fixer les indemnités auxquelles elle avait 
droit en sa double (nullité, à raison de l’accident mortel 
survenu à son mari pendant qu’il était occupé au service 
d'un charbonnage, et que le litige était évalué à plus de 
1,00(1 francs;

Attendu que la Caisse s'abstient (l'indiquer si l’action ré
clamait soit un ou plusieurs capitaux, soit une ou plusieurs 
rentes viagères et quels en étaient les montants;

Attendu qu’en l'absence de ces éléments de détermination, 
il est impossible de vérifier si, en déclarant non recevable 
l’appel porté devant lui. le Tribunal de première instance 
de Charleroi aurait transgressé les règles sur le ressort, 
notamment en ce qui concernerait l'évaluation légale du 
litige ;

Que le moyen manque ainsi en fait;
Tar ces motifs, la Cour rejette... (Du 22 novembre 10.13. — 

Plaid. MM« Maurice H k h m a n s  c /  René Marcq.'i

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Prés, d e  M. G. de i.e C o u r t .

5 juillet 1933.

I . - -  SUBROGATION. —  A s s u r a n c e s  m a r i t i m e s . —  C on d i 
t i o n s .

I I .  —  APPEL. —  E f f e t  d é v o l u t i f . - -  C o n d it i o n s . —  P as  

d ’ é v o c a t io n .



III. — TKAXNI’OÜT MARITIME. — A r t i c l e  01 de  i .a loi 
m a r i t i m e . —  R e m i s e  de s  m a r c h a n d i s e s  a l a  d o c a n e  a B u en o s - 
A ï RES. —  EFFET.  —  X ON-I.I lié RATION DE CAPITAINE. —  EXCEP
TIONS.

I. — Le payement de l'indemnité effectué par leu assureurs 
à un courtier en assurances, emporte subrogation à leur 
profit dans tes ilroils du porteur itu connaissement, lors- 
qu’il est étatdi que ce pape me ut a été fait pour le compte 
de Vaiient en douane mandataire du porteur.

II. -  Lorsque le défendeur originaire a conclu non seule
ment sur la reeerubilité de l'action, mais encore sur son 
fondement, le contrat judiciaire interrenu devant le pre
mier jupe lui a déféré l’ensemble du litipe; dès lors, il 
appartient à la Cour, par suite de l’effet dévolutif de 
l’appel, de statuer sur le litipe, tel qu’ il fut soumis au 
premier jupe, c ’est-à-dire dans son ensemble, sans qu’il 
p ait lieu de recourir à l ’évocation.

III. L'administration de la douane, qui prend possession 
des marchandises lors de leur déchargement à llucnos- 
Apres, doit être considérée comme un pouvoir publie 
agissant d'office, sans qu’ il en résulte aucun engagement, 
ni pour le transporteur, ni pour le destinataire; la douane 
n’a donc, aucune qualité pour donner au capitaine une 
décharge opposable au porteur du connaissement (1).

Le capitaine ne pourrait se prévaloir de cette remise il la 
douane pour obtenir le bénéfice, de la présomption de libé
ration prévue par l’article !)1, A, S 111, (1°, de la loi mari
time, que s'il prouvait qu'il a avisé le porteur du con
naissement, du déchargement de la marchandise et de la 
mise à sa disposition, et que le dit porteur ne s’g est pas 
fait représenter (2).

( O ie  d ' a s s u r a n c e s  La S u i s s e  et  c o n s o r t s  
c /  C a p i t a i n e  C h e v a l i e r , i

Arrêt. — Attendu que l'uct ion (les compagnies d'assurances 
appelantes tend oil remboursement pur le cupituino Cheva
lier, commandant du steamer l’ Inton, intimé, de certaines 
sommes payées par elles fi titre d'indemnités nu proprié
taire de la marchandise, à raison du vol dont elle lit l’objet 
au cours d'un transport maritime d'Anvers il Buenos-Ayres ;

A. — Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que le premier juge a dit l'action non recevable, 

pour la raison que les compagnies appelantes auraient payé 
l'Indemnité nu courtier d'assurances Deleus, sans qu’il fût; 
établi que ce dernier fût. porteur du connaissement ou man
dataire de ce porteur;

Attendu que, devant lu Cour, il a été établi que le desti
nataire de la marchandise, porteur du connaissement, était, 
la brme .lacobo Mac José et Coben, de Rosario; que celle-ci 
avait chargé l'agent en douane Damazo del Campo, de 
Buenos-Ayres, de prendre livraison de la marchandise à 
son arrivée, et que le payement fait par les appelantes au 
sieur Robert Deleus, courtier en assurances, l ’avait été 
pour compte de l'agent Dama/.o del Campo, mandataire 
du destinataire porteur du connaissement;

Attendu que de pareil payement est résultée la subroga
tion sur laquelle se fondent les assureurs appelants et que, 
dès lors, leur action est recevable;

B. — Au fond :
Attendu qu’il résulte des qualités du jugement dont appel 

que l'intimé, défendeur en première instance, a conclu lion 
seulement sur la recevabilité de l'action, mais encore sur 
son fondement à titre subsidiaire;

Attendu, dès lors, que le contrat judiciaire intervenu de
vant le premier juge lui a déféré l'ensemble du litige et 
(pie. par suite de l'effet, dévolutif de l’appel, il appartient 
à la Cour de statuer sur le litige, tel qu'il fut soumis au 
premier juge, c'est-à-dire dans son ensemble, sans qu'il y 
ait lieu de recourir à l’évocation;

Attendu que l’ intimé oppose aux appelantes que la mar
chandise sinistrée a été déchargée, sans qu’aucune réserve 
ait été faite en tenqis utile au capitaine intimé;

Attendu que le déchargement fut opéré le 11 décembre 
1929, et que la douane de Buenos-Ayres entreposa la caisse 
dans ses magasins ;
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(1 et 2) Voy. à ce sujet : Bruxelles, 20 janvier 1933, Bclg. Jud, 
1933, col. 337, et la note A. Le Paige s o u s  un jugement du tribunal 
de commerce d ’Anvers, du 31 janvier 1931, Rev. gin. des ass, et 
resp., il" 831.

Attendu que cette institution officielle prenant possession 
de la marchandise, doit être considérée comme un pouvoir 
public, agissant d'office, sans qu’il en résulte aucun enga
gement, ni pour le transporteur, ni pour le destinataire;

Attendu que la douane n’avait donc aucune qualité pour 
donner au capitaine une décharge opposable au porteur du 
connaissement ;

Attendu que le capitaine ne pourrait, se prévaloir de cette 
remise à la douane (pie si. ayant avisé le porteur du con
naissement du déchargement de la marchandise et de la 
mise h sa disposition, le dit porteur ne s’était pas fait re
présenter au déchargement;

Attendu (pie, même en ce cas, il en résulterait seulement 
pour le capitaine sa déchéance de la présomption de respon
sabilité pesant sur lui, mais qu’il garderait encore le droit 
de prouver que l'avarie de la chose transportée s'est pro
duite après le déchargement du navire;

Attendu qu'en l'espèce, rien de pareil n’a eu lieu, le capi
taine ne prouvant pas qu’il aurait, d’une façon quelconque, 
avisé le porteur du connaissement du déchargement de la 
marchandise ;

Attendu, au surplus, (pie les constatations de la douane 
établissent que, lors de sa remise, le colis avarié était mal 
conditionné et affecté d'un manquant de poids;

Attendu enfin qu’il n'a pas été établi que, lors de Rem
barquement, le colis avarié fût mal conditionné, ni qu'il 
y aurait existé un manquant;

Attendu, dès lors, que l ’intimé n’a lias établi son irres
ponsabilité ;

Attendu que le montant du dommage n'est pas contesté;
l ’ar ces motifs et rejetant toutes autres conclusions, la 

Cour reçoit l’appel des parties de Ml; Evrard et, y faisant 
droit, met à néant le jugement dont appel; émondant, dit 
recevable l'action des parties appelantes; condamne l’in
timé à payer aux appelantes les sommes suivantes: 1°) 23li
vres sterling 18 shillings f  pence à la Société La Suisse; 
2°i 1.4 livres sterling 7 shillings 1 penny à la Société La 
Bâloise; 3°) il livres sterling 11 shillings 4 pence à la So
ciété Assurance Xavale; dit (pie ces sommes seront éven
tuellement payables en Belgique, en francs belges au cours 
le plus haut du jour du payement; condamne l’ intimé aux 
intérêts judiciaires sur ces sommes et aux dépens, tant de 
première instance que d’appel... (I>u ô juillet 1!)33. — Plai
dants : M M S J. LÉiv M o r e i .le  et .1. V an R yn <•/ Ed. B u i s s e - 
r e t , loeo M a e t e r l i n c k , ces deux derniers du Barreau (l'An- 
vers.j
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TR IB U N A L CIVIL DE BRUXELLES.
l lv chambre. — Prés, de M. le  Baron G ilson de R ouvrkux.

11 décembre 1933.

D IVO RCE. — M esures provisoires. •— E xpulsion

DE LA EEMME 1)U DOMICILE CONJURAI,.

Xi l'article 2(>S du code civil, ni aucune autre disposition 
légale, n’autorise toujours le mari à prendre une rési
dence distincte pendant la poursuite en divorce.

Le pouroir de statuer provisoirement permet au.i: juges, 
si la cohabitation paraît dangereuse, d’autoriser le mari 
à résider séparément pendant l’instance en divorce et à 
e.rpulser la femme de son domicile.

(D... c /  V..., épouse D...)

Jugement. (Traduction.) — Attendu que le présent inci
dent a pour objet le règlement, sur la demande du mari, 
de la résidence de la femme pendant l'instance en divorce;

Que ni l’article 208 du code civil, qui autorise toujours 
la femme à prendre une résidence distincte pendant la pour
suite, ni aucune autre disposition légale, ne confèrent au 
mari le même droit ;

Que le pouvoir d'ordonner en toutes matières les mesures 
provisoires commandées par l'urgence, permet au juge d’au
toriser le mari à résider séparément pendant l ’instance en 
divorce, si le maintien de la vie commune paraît dangereux, 
et à expulser la femme de son domicile;

Que le demandeur prétend que la défenderesse rendrait 
dangereuse la cohabitation provisoire, par son intempérance 
et par ses brutalités,sur un enfant qu’il a retenu (l’un pré
cédent mariage ;

Que la prétention du demandeur se présente avec une 
apparence de fondement suffisante pour accorder la provi
sion ci-après ordonnée;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant au provisoire, de
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l'avis conforme de M. Vandkrsthaktkx, premier substitut 
du procureur du roi, se déclare compétent, dit lu demande 
recevable et fondée; en conséquence, dit (tue dans les huit 
jours de la signification du jugement, la défenderesse sera 
tenue d'abandonner le domicile conjugal et de se choisir 
une résidence convenable dans l’agglomération bruxelloise; 
dit (tue faute par elle de quitter le domicile conjugal dans 
le délai imparti, le demandeur pourra l'en expulser, même 
avec l'aide de la force publique; réserve les dépens; déclare 
le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans caution... (Du 11 décembre 4!i;t3. Plaid. MM" F. La
my et \Y. VKKor«STKAETK..I

Observations.—  I. —  Une jurisprudence constante 
admet que, si la vie commune des époux pendant 
l'instance en divorce présente du danger, le mari 
peut se faire autoriser par justice à prendre une 
résitlence séparée, et, le cas échéant, à expulser la 
femme du domicile conjugal (Bruxelles, 30 mai 1831, 
Pau., 1831, II , 141: —  civ. Anvers, 37 avril 1873, 
liclg. -Iml., 1873, col. 1433 ; —  civ. Uruxelles, 11 mai 
1873, Pas., 1873, III , 189; —  civ. llruxelles, 8 août 
1883, Pas., 1881), III , 43; —  civ. Charleroi, 19 janv. 
1880, .lotira. Trib., 1880, col. 703 ; - -  réf. Anvers, 
3 septembre 1899, dourn. Trib., 1900, col. 1085; —  
civ. Anvers, 10 novembre 1899, Belg. dud., 1900, 
col. 955; —  civ. Anvers, 33 décembre 1900, Pas., 
1901, 111, 314 : —  (.land, 31 janvier 1918, Pas.. 1918, 
II , 87).

II . —  La jurisprudence n ’invoque d ’autre fonde
ment juridique à l ’appui de ses décisions, que l ’affir- 
mation que « l'habitation séparée des époux durant 
l ’instance en divorce ou en séparation de corps, est 
conforme à l ’intention et à l ’esprit, du législateur » 
(Uruxelles, 30 mai 1931) ; (pie « l ’article 308 du code 
civil n ’est pas limitatif » (civ. Uruxelles, 11 mai 
1873; civ. Anvers, 37 avril 1873; civ. Uruxelles, 
8 août 1885; civ. Anvers, 10 novembre 1899) ; qu’ « en 
édictant cette disposition, le législateur a été guidé 
par la nécessité de soustraire les époux aux incon
vénients de la vie commune, pendant une instance 
en divorce ou en séparation de corps, et se borne 
à prévoir le cas qui se présente le plus fréquem
ment » (civ. Anvers, 37 avril 1873; civ. Uruxelles, 
8 août 1885; civ. Anvers, 10 novembre 1899).

I I I . - -  Les motifs ainsi invoqués ont été réfutés 
par L â c h e n t , qui remarque : « Aucune disposition 
légale ne relève le mari de l ’obligation qui lui in
combe, en vertu du même article 314, de recevoir 
sa femme. .Néanmoins, la jurisprudence décide qu’il 
en est libéré; cette décision est basée sur l ’affirma
tion (pie l ’article 308 n’est pas limitatif, et que le 
législateur s’est borné à prévoir le cas qui se pré
sente le plus fréquemment.

» il est possible (pie le législateur eût bien fait 
de donner au mari, comme à la femme, le droit 
d ’exiger que la vie commune ne soit plus obligatoire 
pendant l ’instance en divorce; mais une chose est 
certaine, c ’est qu'il ne l'a pas fait expressément. 
D ’autre part, rien dans les travaux préparatoires, 
où il n ’est question que de la femme, ne permet de 
dire (pie telle était son intention. Dès lors, la juris
prudence, en admettant que le mari a pareil droit, 
fait la loi au lieu de l ’appliquer. Quant à l ’affirma
tion sur laquelle repose sa décision, (pie le législa
teur s ’est borné à prévoir le cas qui se présente le 
plus fréquemment, elle est purement gratuite et elle 
est, de plus, contestable. La répugnance de. la fem
me, demanderesse en divorce, à continuer la vie 
commune, raison d’être de la disposition de l ’ar
ticle 308, se retrouve aussi chez le mari demandeur. 
Le législateur a vraisemblablement pensé que cette 
continuation de la vie commune présentait, dans 
cette hypothèse, moins d’inconvénients pour le mari, 
chef de l ’association conjugale, que pour la femme,
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qui lui doit obéissance tant que dure le mariage.
l)e là, la différence que l'article établit entre les 
deux époux » (Lâchent, Suppl., t. l‘r, p. 494).

L ’appréciation de M. De 1*age, « que le mari ira 
pas le droit de contraindre sa femme à quitter le 
domicile conjugal » (I)e Page, Traité élént. de droit 
ciril belge, I. I " ,  n" 947), doit, d'après le contexte, 
s ’entendre comme limitée à l'application de l ’ar
ticle 308 du code civil.

Une partie de la doctrine admet cependant que 
le mari puise dans l’article 308 le droit de prendre 
une résidence distincte pendant l ’instance en di
vorce ((JÉiiAiu>, Le diroree i>onr cause déterm inée , 
n" 351 ; —  Pieuako, D iroree  et séparation de corps,  
n" 379).

IV . —  Le sentiment de .Mil. L ai hent et De P age 
doit être suivi. Uien dans le texte ni les travaux 
préparatoires de l'article 308, ne permet d'étendre 
au mari la faculté de faire cesser la vie commune, 
que l ’article 308 donne à la femme en instance de 
divorce.

V. —  Si le mari ne peut se prévaloir de l ’arti
cle 308 pour suspendre la vie commune pendant la 
poursuite en divorce, il lie peut être déduit de là 
qu’il ne puisse jamais prendre de résidence séparée.

M. W illequet remarque, au sujet de l ’article 359 
(lu code civil, que « l'obéissance qui est due à, toute 
disposition légale, claire et précise, aurait ici pour 
effet de tenir un mari faible et chétif exposé aux 
méchancetés d'une mégère, si le tribunal n ’avait le 
droit, droit qu’il puise dans la mission qui lui est 
imposée (1(* veiller à la sûreté des personnes, de ré
gler la séparation des époux. 11 peut donc, s ’il le 
juge convenable, non pas autoriser  le mari à se re
tirer, mais ordonner  à la femme de quitter le domi
cile conjugal et d'habiter dans la maison d'une 
tierce personne» ( W ili.eqi et, J)a diroree, p. 101, 
n° 4).

Le même auteur écrit, à propos de l ’article 308 : 
« Nous avons déjà vu, au sujet do l’article 359, par 
suite de quelle inconséquence il se fait que la loi 
n’a pris aucune précaution formelle pour le cas où 
ce serait pour le mari que la continuation de la co
habitation serait un danger. Uien qu’aucun texte 
n’existe à ce sujet, il y a unanimité parmi les au
teurs pour décider que le tribunal peut prendre et 
ordonner toutes les mesures qui seraient par lui 
jugées nécessaires, pour mettre le mari à l ’abri des 
excès qui pourraient être commis contre lui. Il ré
sulte de là, à nos yeux, que, s ’il le juge convenable, 
le tribunal pourra, non pas autoriser le mari à quit
ter le domicile conjugal, mais contraindre, condam
ner la femme à résider dans un domicile différent 
de celui de son mari » (W ii.i.eqi'et, Thi d iroree ,  
p. 178, n° 2).

VI. —  Le fondement juridique qui justifie la plu
part des décisions rapportées, bien qu’il n ’y soit 
pas exprimé, est le droit que le juge a en toute 
matière de rendre, en cas (l’urgence, des jugements 
provisoires.

Les jugements provisoires étaient admis dans 
l ’ancien droit, et nos lois en ont consacré le main
tien dans les articles 134, 404, 451, 80(i, 878 du code 
de. procédure civile, et dans l ’article 11 de la loi du 
35 mars 1870 sur la compétence, modifié par l ’ar
ticle 1er de la loi du 20 décembre 1891.

Le code civil consacre une section (art. 207 et s.i 
aux mesures provisoires auxquelles peut donner lieu 
la demande en divorce pour cause déterminée. La 
doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (pie les 
dispositions qui la composent ne sont pas limita
tives, et que le juge peut, sous réserve de n ’y pas
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déroger, ordonne)- tonies les mesures provisoires 
(pie coiimiiinde la situation.

V II. —  A défaut de détinition dans nos lois des 
jugements provisoires, il y il lieu de se référer à 
celle qu’a donnée de ces jugements I ’ ioioau, le rédac
teur du code de procédure civile : « Les provisoires 
sont ceux par lesquels les juges, voyant que lit con
testation pourra être longtemps à se décider et que 
sa durée pourrait produire des inconvénients, y ob
vient, en ordonnant ce qu’exigent d ’eux les circon
stances » d ’ uuvvr, La procédure civile du Châtelet 
de Paris, t. L r, p. 387).

Il résulte de cette détinition que le juge ne peut 
statuer provisoirement que s’il y a inconvénient à 
laisser les choses en l ’état. Le code de procédure 
civile, dans l ’article 800, désigne par le terme cas 
d'nrtjence celui où il y a péril en la demeure.

YL11. —  De ce que le droit d’accorder au mari 
une résidence séparée pendant l ’instance en divorce, 
est fondé sur le pouvoir général des juges de statuer 
provisoirement, il découle une double conséquence : 
1°) le mari doit se faire autoriser par justice à ne 
pas recevoir sa femme à son domicile et, le cas 
échéant, à l ’en expulser; 2°) le mari ne peut obtenir 
pareille autorisation que dans les cas d ’urgence.

TX. — Le droit de la femme à une résidence sé
parée n’est pas subordonné à une autorisation de 
justice, ni limité aux cas d’urgence. X i le texte ni 
les travaux préparatoires de l ’article 2(58 du code 
civil ne permettent une interprétation aussi restric
tive. La portée de la disposition est, d ’ailleurs, pré
cisée dans les travaux préparatoires : « 11 n ’était 
pas possible, dit T ukilhaui) dans l ’exposé des mo
tifs, de forcer une femme à partager le domicile du 
mari dans le cours d'une action en divorce*; elle est 
toujours autorisée à prendre une autre* résidence »
( Loe-ieé, CI cia en t s da commentaire, t. X l l ,  p. 29). 
L’article 2(58 permet à la femme de quitter le domi
cile de son mari pendant la poursuite en elivorce. 
Cet article ne* prévoit l’ intervention du tribunal que 
pour l;i fixation de la résidence séparée, qui peut 
se faire sur la demande* de l ’un ou de l ’autre époux. 
Le* juge ne* pourrait, pendant l'instance en divorce, 
faire réintégrer le domicile du mari à une femme 
tjui l'a quitté sans autorisation de justice. L ’arti
cle 2(58, d'autre part, ne subordonne pas à une con
dition d'urgence le* droit de epiitter le domicile con
jugal. La femme peut toujours quitter le domicile 
du mari pendant l'instance en divorce, qu’il y ait 
ou non danger dans le maintien de la vie commune.

X . —  la* mari se tienne ainsi dans une situation 
moins favorable que la femme, pour ce qui est de la 
re'*sidence distincte pendant la poursuite en divorce, 
puisepi’il doit se faire autoriser à en prendre une 
et ne le peut qu’en cas d'urgence.

X L  —  D ’après la détinition de l ’uacAt;, il y a lieu 
à provisoire lorsejue laisser les choses en état, peut 
produire (les inconvénients à raison de la durée de 
la poursuite.

Il y a urgence ou péril en la demeure permettant 
au juge d ’autoriser provisoirement le mari à pren
dre une résidence séparée et à faire expulser la 
femme de son domicile, lorsqu’ il y a danger à main
tenir la vie commune pendant l ’instance en divorce.

Il y a lieu d ’autoriser le mari à prendre une rési- 
dence distincte, comme le dit le tribunal d ’Anve*rs, 
élans son jugement du 22 elek-embre 1900, « si le 
maintien de la vie commune met sérieusement en 
(langer l ’honneur, la sécurité ou les intérêts maté
riels du demandeur ».

11 n’y a pas lieu de suivre la jurisprudence d ’un 
arrêt de la cour de Gand, en date du 31 janvier 1918,
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epii décide que « le mari ne peut contraindre la- 
femme à epiitter le domicile où elle a le droit de 
rester tant epie l ’habitation sous le même toit n ’est 
pas devenue impossible par son fait ». Le juge peut 
et doit admettre provisoirement le mari à prendre 
une résidence séparée dès que la cohabitation pa
raît dangereuse, sans epi'il y ait lieu de rechercher 
si elle est devenue impossible, et si l’ impossibilité 
résulte du fait de la femme.

X l l .  —  Des jugements rapportés, plusieurs disent 
que, pour apprécier s'il y a péril en la demeure, le 
juge doit s ’en rapporter aux faits libellés dans la 
requête en divorce (civ. Bruxelles, 11 mai 1872 ; 
civ. Bruxelles, 8 août 1885) et aux faits articulés 
par la défense (civ. Anvers, 22 décembre 1900). La 
jurisprudence de ces jugements ne saurait être sui
vie. Autorisation ne peut être donnée au mari de 
contraindre la femme à epiitter le domicile conjugal, 
sur « les énonciations de la requête en divorce, sup
posées momentanément établies ».

L ’autorisation provisoire pour le mari de résider 
seul, non plus que toute autre provision, ne peut 
être accordée que dans la mesure où le droit de celui 
qui la demande a une, apparence de fondement suffi
sante pour la justifier.

Baron Gn.sox ni: Borvieicux,
Président du Tribunal de l rK instance 

de Bruxelles.
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COMMENT REMÉDIER A L’OBSTRUCTION 
DES AFFAIRES EN JUSTICE ?

Appelé, après avoir exercé eu Iîelgique, une longue pra
tique du ltarrenu, il faire l'application du droit allemand 
en ma epialilé de conseiller à la Cour suprême de justice 
de la Sarre, je crois pouvoir fournir une contribution utile 
à l’étude des moyens ele remédier il l’encombrement des 
audiences des cours et tribunaux dans mon pays.

la* génie allemand est — on en a fait maintes fois la re- 
marque -- des plus pratiepie. (Jette? supériorité se manifeste* 
dans la proceklure. I*ln droit allemand, on ne connaît pas 
l'avalanche des procès epii, devant le tribunal ele* commerce 
notamment, absorbent inutilement une grande partie des 
audiences, pour aboutir à un jugement par défaut.

On n’y connaît pas non plus les stériles débats sur la 
compétence auxquels la récente loi belge sur lit compétence 
a tenté de mettre tin, en attribuant au tribunal de pre
mière instance lu plénitude de juridiction, pour autant tpee 
le défendeur ne s’y oppose pas, mais en maintenant, jtenir 
les autres corps judiciaires, le caractère d’ordre public de 
la compétence. J ’en montrerai tout à l’heure les inconvé
nients.

En Allemagne, tout créancier peut, au lieu de citer sou 
débiteur en justice, demander au tribunal de paix (Amts- 
ueriehtI une ordonnance de payement (Zahlunysbefehl) 
enjoignant il son débiteur de payer la somme duc. Cette 
ordonnance, signifiée au débiteur par lettre recommandée 
à la poste, avertit le notifié qu’il y peut faire opposition 
dans le délai qui lui est imparti. 8i celui-ci n’y fait pas 
opposition, le créancier, averti par le greflier, requiert le 
juge de paix de décerner une contrainte exécutoire, qui 
équivaut à un jugement par défaut, susceptible d ’opposition 
dans le délai d'une semaine après la signification qu’en fait 
l ’huissier, par exploit confié à la poste, et epii passe en 
force de chose jugée, si opposition n’a été faite dans le 
délai susdit.

Le débiteur fait-il opposition, l'affaire est portée à l'au
dience, îl la requête de l'une ou l’autre des parties.

Observons ici qu’en Allemagne, le juge de paix (Amts- 
riehler) est compétent, dans tout litige de droit privé, jus
qu'il concurrence de (5(1(1 marks, qu'il s'agisse d ’atïaire civile 
ou commerciale.

Le litige est-it d ’une plus grande valeur, le juge de paix 
peut encore en connaître, si les parties ne s'y opposent pas, 
sinon le juge, statuant en chambre du conseil, renvoie la 
cause devant le tribunal qui, d ’après lui, doit en connaître, 
et sa décision est sans appel et lie même le tribunal de 
renvoi, tandis que, chez nous, si le tribunal de première 
instance se dessaisit à la demande du défendeur, le tri
bunal de paix ou le juge consulaire devant lequel l ’affaire
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est ensuite portée, peut et même doit se déclarer d’office in
compétent, s’ il estime (pie l'affaire n'est lias de son ressort. 
Néfaste conséijuenee du principe adopté par le législateur, 
que la comiiétenee des tribunaux est d’ordre public, alors 
ipie l ’ordre public demande, tout au contraire, que le plai
deur obtienne une prompte justice.

Le tribunal de première instance lient comporter des 
chambres commerciales, devant lesquelles l’action est por
tée, lorsque le demandeur en fait la demande dans la re
quête introductive d’instance, sinon l’affaire est portée 
devant la chambre civile, laquelle ne peut la renvoyer de
vant une chambre (1e commerce que si le défendeur le de
mande in limine litis. Elle ne peut le faire d’office.

l*ar contre, une chambre commerciale peut, même d’of- 
liec, ou à la demande du défendeur, renvoyer devant une 
chambre civile une affaire qui n'a pas le caractère commer
cial, mais ce, avant tout débat sur le fond.

L’ordonnance de renvoi d’une chambre civile il une cham
bre commerciale, ou réciproquement, n’est susceptible d ’au
cun recours et lie le tribunal de renvoi (art. 1(17, loi d'or
ganisation judiciaire i.

Pour les contraventions de police, même procédé expé
ditif. Le ministère public près le tribunal de police requiert, 
du juge de paix, un ,S'trafbefehl, c'est-à-dire un avertisse
ment d ’avoir à payer telle amende ou à subir telle peine 
d'emprisonnement de police; au maximum 150 marks ou 
six semaines de prison, il appartient au juge de paix de 
décerner l'ordonnance, voire de modifier, d ’accord avec le 
ministère public, le taux de la peine ou d ’exiger la citation 
du délinquant devant le tribunal de police. Décerne-t-il 
l ’ordonnance, celle-ci est signifiée au délinquant avec indi
cation de l'objet, de l'infraction, de la disposition légale 
à laquelle il a été contrevenu et des preuves recueillies à 
l'appui, enfin avec l'observation qu’il y peut être fait oppo
sition dans le délai (l'une semaine, passé lequel délai l’or
donnance sera exécutoire.

Du coup, on le voit, disparaissent ainsi des tas d'affaires 
minuscules qui encombrent chez nous les audiences des tri
bunaux de police, en même temps (pie l'ennui, pour le dé
linquant, d ’avoir à comparaître devant le tribunal, s'il 
estime que la peine déterminée par le m r n f b v f c h l  n’est 
lias excessive.

Il serait à souhaiter qu'en lielgique. on modifiât nos lois 
de procédure en s'inspirant de ces données.

Dans l’état actuel des choses, on pourrait recourir au 
moyen qui fut employé au tribunal de première instance 
de Verriers, à l'époque, lointaine déjà, où les empiètes dans 
les instances en divorce devaient se faire à l'audience, ce 
qui paralysait singulièrement l’expédition des affaires. Le 
tribunal de Verriers ne comptait alors qu'une chambre ci
vile et une chambre correctionnelle. Cette dernière con
sacra. à l'une de ses audiences, une heure aux affaires 
civiles qui pouvaient être expédiées dans cet espace (1e 
temps. La certitude pour l’avocat de plaider à jour fixe, 
présentait cet énorme avantage que la préparation de la 
plaidoirie était meilleure, et partant, l'exposé plus rapide, 
tandis que la multiplicité des remises lasse l'avocat, qui 
bien souvent, quand l'affaire arrive enfin à son tour, plaide 
plus ou moins de mémoire sur un dossier qu'il a été fatigué 
de revoir. Et cela se traduit fatalement par des longueurs.

Semblable combinaison divertit, d ’autre part, les magis
trats, de la monotonie des affaires répressives à laquelle 
les condamne le roulement, parfois pendant trois années, 
et leur permet de se retremper en droit civil. Sans doute, 
si l’on consultait autant les avocats que les juges, préfé
reraient-ils semblable mesure à l'institution du juge unique, 
généralement condamnée.

On pourrait aussi s’inspirer, mais de fort loin, je me 
hâte de le dire, de la méthode suivie par les avocats sar- 
rois. Iîien que le code de procédure allemand prescrive des 
débats oraux, les plaideurs échangent dans les mémoires, 
trop longs parfois, hélas! leurs moyens respectifs et se 
bornent à l'audience à conclure, sans lire même le dispo
sitif de leurs conclusions, et se réfèrent à leurs dossiers, 
(l’est au juge en première instance, au conseiller rappor
teur en appel, qu'il appartient d'exposer à ses collègues, 
lors du délibéré, les moyens de l'une et l’autre parties. Mais, 
de cette façon, l'on peut expédier en une seule audience, 
dix, douze, voire quinze affaires. Nous en eûmes un jour 
jusqu'à dix-neuf à la fois. Aussi, n’est-ce lias une mince 
besogne pour les magistrats de faire face à pareil accrois
sement de travail.

Je ne préconiserais pas, je l’ai dit, l’emploi de pareil 
procédé. Mais si les avocats précisaient, soigneusement leurs 
moyens dans leurs conclusions, et les développaient succinc
tement, dans des mémoires joints aux dossiers, ils fourni
raient aux magistrats un guide précieux pour la solution 
des litiges et pourraient écourter d’autant leurs plaidoiries.

La statistique des affaires soumises à la cour de Sarre- 
louis et de leur expédition est hautement instructive :

En 1030, sur 674 appels interjetés, il a été rendu 393 ar
rêts contradictoires et définitifs, 95 arrêts par défaut,

05
121 interlocutoires, 05 affaires ont disparu par renonciation 
à l’appel, ou rejet par non-recevabilité, faute de versement 
par l'appelant de la provision exigée pour les frais.

En 1931, sur 793 appels interjetés, il a été rendu 487 ar
rêts contradictoires et définitifs. 111 interlocutoires, 126 af
faires ont été retirées ou jugées par défaut ou déclarées 
non recevables.

En 1932, la cour ayant été complétée (1e deux magistrats, 
le nombre des affaires terminées, sur 857 introductions, 
a été de 699 par arrêts contradictoires et définitifs. Tl a été 
rendu 131 arrêts interlocutoires. 111 affaires ont été en 
partie retirées ou jugées pur défaut et 17 ont été déclarées 
irrecevables.

Encore laissons-nous hors de compte les arrêts rendus en 
chambre du conseil sur appel d'incidents de procédure, 
récusation d'experts, estimation de la valeur de litiges, 
(lui. en droit allemand, ne peuvent retarder la procédure 
à l’audience, et sont vidés par décisions en chambre du 
conseil (llexclduxsc), généralement sur mémoire.

Quant aux ordonnances d'exequatur des jugements étran
gers, dont la cour connaît sans examen du fond lorsqu’ils 
sont rendus par la juridiction d'un Etat dont ressortit le 
défendeur, ou qui sont, en vertu de traités de réciprocité, 
exécutoires dans son pays, elles sont appointées par Be- 
xoliln.sx en chambre du conseil, sur le rapport d ’un des 
conseillers spécialement désigné par la cour pour l’examen 
des pièces. Le chiffre de ces ordonnances atteignit, le chiffre 
important de 5,441 en 193(1, de 6.236 en 1931 et de 5,614 en 
1932.

Les fonctions de conseiller à la Cour de justice de la 
Sarre ne sont lias, on le voit, une sinécure.

Henri G haxd.jkan.
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I/autorité du présent commentaire apparaît tout particu
lièrement du fait que son auteur principal fut le Ministre 
de l’agriculture, qui, en 1932, déposa au Sénat, le projet 
de loi temporaire sur la réduction de certains fermages, 
et qu’il fut aussi le rapporteur à la Chambre du projet, 
remanié, devenu la loi aujourd’hui en vigueur. Le volume, 
en 15(1 pages, confient un exposé très complet de toutes 
les questions d’ordre juridique et économique ayant rap
port à la matière, il y est traité successivement des causes 
et du but de la loi; de son champ d ’application; des con
ditions qu'elle requiert; des bases et de la mesure du droit 
à la réduction; des délais impartis pour la formation des 
demandes; de la durée des réductions prononcées par le 
juge; de la compétence et de la procédure; de l’influence 
de la demande en réduction sur la demande en payement 
du fermage ou en expulsion du fermier et sur l’exécution 
des jugements; des conventions contraires à la loi. En an
nexe figurent des tables des prix des denrées agricoles, 
comparés aux prix moyens de l’année précédant la conclu
sion des baux, ainsi que des indications par exemples, con
cernant la façon d ’utiliser ces données; viennent ensuite 
des formules pour les actes de procédure, et enfin le texte 
français et flamand de la loi.

L. S.

(1) T rad uctio n . — La loi du 10 août 19-1,1 sur la r é d u c t i o n  des 
frrinar/es, expliquée au point de vue juridique et économique, par 
E. V an D ie v o e t , Professeur à l’Université de Louvain, ancien Mi
nistre de l’Agriculture, membre de la Chambre des représentants, 
avocat, avec la collaboration de J . F o r g e t , ingénieur-agronome 
et J . R ondou , docteur en droit. (Louvain, Librairie René Fonteyn, 
in-8", 1933. — Prix : 15 francs.)
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Seconde- chambre. — Prés, de M. le Baron Sn.vKucurvs.
4 décembre 1933.

IMPOTS. T a x k  MoiULifciiK. —  P a u t a o k  s o o ia i ,. —  U a i -1'o ; ;t

a éi 'Ani .iu i:\t i :k i.e c a i m t a i , kt  J.T:\s k \i üi k des s o m m e s  nÉr.ui - 
TIKS. —  lÎKI’A iiTITIONK I-.WM JEI.I.KS. —  VKKKKMKNTS IMtO.l-

s i i i u k s . —  U m ’I.a m a t i o x . —  D é l a i . —  D k t k iî .m i x a t i o .n de 
i . 'k x k k c i c k  i i s c .u ..

I-.'h r a s  î l e  p a r l a t / e  s o c i a l ,  l e  r a p p o r t  à é t a b l i r  e n t r e  l e  e a p i -  
Inl  e t  l ' e n  s e m b l e  î l e s  s o m m e s  r é p a r t i e s ,  p o u r  i l é t e r  m i n e r  
la  s o m m e  s u r  l a q u e l l e  d o i t  ê t r e  c a l c u l é e  la  l a . r e  m o b i 

l i è r e ,  n e  p e u t  ê t r e  o p é r é  q u ’ u p r è s  la  d e r n i è r e  r é p a r t i t i o n , 
s o i t  ti la  c l ô t u r e  d e  lu l i q u i d a t i o n . 

t £ s  s o m m e s  p e r ç u e s  p a r  l e  l i s e ,  à c h a q u e  r é p a r t i t i o n  p a r 

t i e l l e ,  n ' a c q u i è r e n t  p a s ,  p a r  c e t t e  p e r c e p t i o n ,  l e  c a r a c t è r e  
d e  l a . r e s  m o b i l i è r e s ,  e t  n e  c o n s t i t u e n t  q u e  î l e s  r c r s c n i e i i l x  
p r o r i s o i r e s ,  s u j e t s  à r a j u s t e m e n t , s u i r a n t  l e  r é s u l t a t  f in a l  
d e  la l i q u i d a t i o n .

lui m a t i è r e  i m p o s a b l e  n ’ a p p a r a i s s a n t  q u ' à  c e  m o m e n t ,  c ’ e s t  
c e l u i - c i  q u i  d é t e r m i n e  V e . r e r e i c e  f i s c a l  a u q u e l  e l l e  s e  r a p 

p o r t e ,  l e q u e l  m a r q u e  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d u  d é l a i  d e  f o r 

c l u s i o n  d e s  r é c l a m a i  i o n s ,  é t a b l i  p a r  l ' a r t i c l e  (i l î l e s  l o i s  
c o o r d o n n é e s  r e l a t i v e s  a u x  i m p ô t s  s u r  l e s  r e r e n u s .

(Soc. an. B iîasseuie dc canton de Dessines 
c /  A d m ix is t u a t io x  des finances.)

Arrêt. — Ouï M. le con se ille r  V itiîy en son ra p p ort  et sur 
les con c lu s ion s  d e II . S aiîtim  van den K eückiiovk, avocat 
général ;

S u r  l e  m o i/ c n  u n i q u e  de cassation, pris de la violation, 
fausse application ou. tout au moins, fausse interprétation 
dos articles !)7, 110, 111 et 115 de la Constitution belge; 883, 
1235, 131 ü, 1320, 1322, 1832 et 1S73 du code civil; 150, 160 et 
103 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par 
l'arrêté royal du 22 juillet 1913; l tr, 2, 3, 15 et spécialement 
15, S 2. 50, S U1', et 01 des lois d ’impôts sur les revenus 
coordonnées par arrêté royal du 8 janvier 1926; 6 et 34 de la 
loi du 15 mai 1816; P'1' et 8 de l’arrêté royal du 25 octobre 
1026 relatif il la stabilisation monétaire et article 1er de la 
loi du 16 juillet 1026, en ce que l’arrêt entrepris a, contrai
rement 5 la reconnaissance formelle, contenue dans la déci
sion directoriale du 3 mars 1031, que le montant des ap
ports n’avait pas élé réestimé avant toute taxation, décidé, 
par une véritable pétition de principe, et sans répondre au 
moyen invoqué en conclusions par la demanderesse en cas
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sation— moyen basé sur ce que l'estimation, en monnaie 
dépréciée, des apports de la demanderesse, ne laissait au
cun boni do liquidation à assujettir il la taxe mobilière, et 
(tue, dès lors, le versement de 30,17!» francs, effectué le 
2!) juin 1028, ne pouvait être considéré comme un impôt — 
que le versement litigieux appartenait il l'exercice fiscal 
1028, et que la réclamation, introduite le 12 novembre 19.‘:t», 
avait été tardive;

ai alors que les dispositions relatives à la nouvelle unité 
de mesure des valeurs avaient enlevé tout caractère de re
venu à la distribution d ’actif de 182,000 francs, effectuée 
en juin 1928, cause du versement litigieux, et que, dès lors, 
celui-ci ne pouvait être considéré comme étant un impôc, 
et alors que la question préjudicielle de savoir s’il y avait 
un revenu imposable au cours d'un exercice fiscal déter
miné. devait être préalablement tranchée;

b)  alors que la forclusion prévue par l’article (il ne peut 
être considérée comme ayant pris cours qu’à deux condi
tions essentielles : qu’il s'agisse d ’un impôt, quotité d ’un 
revenu, et non d ’un simple versement sans cause, et que 
le caractère d’impôt résulte d’un titre régulièrement établi, 
c'est-à-dire d'une cotisation préalablement enrôlée, condi
tions faisant défaut en l’espèce, ainsi que le constatent la 
décision et l’arrêt, la forclusion ne pouvant d ’ailleurs, dans 
le cas de retenue à la source, et par une lacune dans la 
législation antérieure à la loi de 1930, commencer à courir, 
à défaut de l’indication de sa date de départ ;

ci alors que le délai pour réclamer payement des créances 
quelconques sur l’Etat est de cinq années;

(i) alors que l'article 15, § 2, des lois coordonnées d’im
pôts institue, en conservant l’économie que cette disposition 
avait dans la loi de 1013, d ’où elle a été reprise, un régime 
spécial de taxation, la matière imposable étant non chaque 
distribution d ’actif, dans la mesure où elle enrichit le béné
ficiaire du revenu, mais bien l’accroissement d ’avoir de la 
société intéressée, « l'ensemble des sommes réparties », d’où 
il suit qu’ il ne peut y avoir d'autre exercice d ’imposition 
que celui où l'accroissement d ’avoir net est acquis et con
staté définitivement, d'après le mode prévu par la loi sur 
les sociétés commerciales, ou, subsidiairement, que celui 
pendant lequel est effectuée une distribution d'actif repré
sentant. non pas une restitution d ’apports (capital i. mais 
une partie du véritable excédent qui constitue la matière 
imposable en cas de partage, la distribution de juin 192s 
ne pouvant, dans l'une et l’autre hypothèse, être rattachée, 
à litre de revenu, à l’exercice fiscal 1928, le caractère de 
revenu n’ayant pas été reconnu, par l’arrêt entrepris, à la 
distribution d’actif de juin 1928, et ce caractère ne résul
tant ]ias, en cas de partage, de la distribution m ê m e ,  le 
partage n'étant, au surplus, pas translatif de propriété :

Vu le pourvoi et
Sur la Q u a t r i è m e  b r a n c h e  du m o y e n  invoqué :
Attendu qu’aux termes de l’article 15, § 2, des lois rela

tives aux impôts sur les revenus, coordonnées par arrêté 
royal du 8 janvier 1920, « en cas de partage social, par 
suite de liquidation ou de toute autre cause, la taxe es! 
basée .sur  l ’ e n s e m b l e  des sommes réparties en espèces, en 
titres on autrement, déduction faite du capital social réel
lement libéré restant à rembourser»;

Attendu que, sous le régime de l’arrêté royal du 25 oc
tobre 1926, sur la stabilisation monétaire, le capital pouvait 
être évalué à l’aide de la nouvelle mesure de valeur, ce qui 
a été expressément confirmé par l’article U de la loi du 
13 juillet 1930, disant : « Ce capital est éventuellement mul
tiplié par un coefficient à déterminer par arrêté royal, en 
tenant compte du cours moyen du change dans l’année du 
versement » ;

Attendu qu’il suit des dispositions de l'article 15 ainsi 
complété, que le rapport à établir entre le capital et l’en
semble des sommes réparties pour déterminer la somme sur 
laquelle doit être calculée la taxe mobilière, ne peut être 
opéré qu’après la dernière répartition, soit à la clôture de 
la liquidation ;

Attendu, il est vrai, que l’article 21 des dites lois coor
données déclare la taxe mobilière due au moment de l’attri
bution ou de la mise en payement des revenus, et que l’ar
ticle 59 impose l’exigibilité des taxes mobilières retenues 
à la source sur les revenus imposables, dans les quinze 
jours de l ’attribution ou de la mise en payement des dits 
revenus, mais que la nature de « revenus ». en cas de répar
titions partielles prélevées sur un actif social à partager, 
n’est définitivement attribuable à celles-ci qu'à la fin de la 
liquidation, comme il est dit ci-dessus, de sorte que les 
sommes perçues par le fisc à chaque répartition partielle, 
n’acquièrent pas, par cette perception, le caractère de taxes 
mobilières, et ne constituent que des versements provisoires, 
sujets à rajustement, suivant le résultat final de la liqui
dation ;

Attendu que la matière imposable n’apparaissant ainsi

qu’à ce moment, c ’est celui-ci qui détermine l’exercice fiscal 
auquel elle se rapporte, lequel marque le point de départ 
du délai de forclusion des réclamations, établi par l’ar
ticle 61 ;

I)’où il suit que l’arrêt attaqué, en déclarant tardive la 
réclamation de la demanderesse, tout en constatant que 
l'avoir social n’est lias entièrement partagé, a violé les ar
ticles 15, alinéa 2, et 61 des lois d'impôts sur les revenus, 
coordonnées par arrêté royal du 8 janvier 1926, dispositions 
légales visées au pourvoi ;

Par ces motifs, et sans s'arrêter aux autres branches du 
moyen, la Cour casse...; renvoie la cause devant la Cour 
d’appel de (Jand... (Du 1 décembre 1933.1

COUR DE C A S SA T IO N .

S econ d e  ch am bre . -  P rés , d e  i l .  le B aron  Sn.vKiicnrYs.

28 novembre 1933.

IM P O T S . — T a x i ; m o h i u è k e . —  Dépôt de  s o m m e s  ii' a r d e n t

EN BEUmjl E CAIi DES PERSONNES ÉTRANGÈRES.

L e  d é p ô t  d e  s o m m e s  d ’ a r g e n t ,  q u i ,  a i e x  t e r m e s  d e  l ' a r 

t i c l e  SJh § 1er, l i t t .  B, d e s  l o i s  c o o r d o n n é e s  d ’ i m p ô t s  s u r  
l e s  r e v e n u s ,  n e  d o n n e ,  l i e u  q u ’ à  l a  t a x e  m o b i l i è r e  d e  ô p .  
s ’ e n t e n d  d u  d é p ô t  i r r é g u l i e r ,  o u  p r ê t  d e  c o n s o m m a t i o n ,  
e t  la  l o i  n ’ e x i g e  p a s  q u e  l e  d é p o s i t a i r e  s o i t  u n  é t a b l i s s e 

m e n t  f i n a n c i e r  d o n t  l ’ o b j e t  c o n s i s t e  à r e c e v o i r  î l e s  s o m 

m e s  d ’ a r g e n t  e n  d é p ô t .

( A d m i n i s t r a t i o n  de s  f i n a n c e s  e/ Soc. a n . B i n i è r e  O a n t o i s e . i

Arrêt. -  Ouï M. le con se ille r  H o d ü m  en son rap port et sur 
les con c lu s ion s  d e M . C ornu,, a v oca t g é n éra l;

S u r  l e  m o y e n  pris de la violation de l’article 34, S 1er, 5°, 
litt. B, des lois coordonnées par arrêté royal du 6 août 
1951, en ce que l’arrêt attaqué range dans la catégorie des 
« sommes d'argent, déposées en Belgique » (premier alinéa 
du dit litt. B ), des sommes mises, sans contrats écrits, par 
des étrangers, à la disposition de la Société anonyme « Ta
nière Oautoise », et qu’il admet ainsi que la taxe mobilière, 
au taux réduit de 5 p. c., est applicable sur les intérêts 
de ces sommes, nonobstant les dispositions du deuxième 
alinéa du litt. B susdit :

Attendu que l’article précité fixe la taxe mobilière à 5 p.c. 
sur les revenus « des sommes d’argent déposées en Belgique 
par des personnes physiques ou morales n’ayant, dans le 
pays, ni domicile, ni résidence, ni établissement » ;

Attendu que ce texte est conçu en termes généraux; qu’il 
n'exige pas que le dépositaire soit « un établissement finan
cier dont l’objet consiste à recevoir des sommes d’argent 
en dé] iôt »;

Attendu que l'expression s o m m e s  d ' a r g e n t  d é p o s é e s ,  est 
prise ici dans le sens de remise de capitaux avec faculté, 
pour le dépositaire, de s’en servir, et à charge de les rendre 
en espèces équivalentes, dans des conditions déterminées; 
qu'elle vise donc un dépôt irrégulier, lequel est un prêt de 
consommation, et, qu’elle ne vise point, comme le soutient 
à tort la demanderesse, le contrat de dépôt prévu par les 
articles 1915 et suivants du code civil; que s’il s’agissait 
de sommes d’argent indisponibles pour le dépositaire, et 
devant être représentées « en mêmes écus », l’on ne voit 
lias comment le dépôt de ces sommes pourrait donner lieu, 
au profit du déposant, à une rémunération que la loi qua
lifie de « revenu » ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des travaux législatifs, 
qu’en édictant l’alinéa 1er, le législateur a voulu favoriser 
le dépôt, en Belgique, de capitaux apportés à des firmes 
belges par des étrangers, et qui seraient de nature autre 
que des capitaux d ’emprunts obligataires contractés pai
lles firmes belges à l’étranger ;

Que des capitaux de cette dernière sorte sont seuls visés 
par l’alinéa 2 du litt. B, et que cette disposition n’accorde 
le bénéfice de la taxe réduite aux revenus des dits capitaux 
qu’à titre exceptionnel, « jusqu’à l ’expiration des contrats 
en cours », c ’est-à-dire jusqu’à l’expiration des contrats de 
prise ferme des emprunts, signés avant la date de la publi
cation de la loi ;

Que la raison de cette défaveur de la loi réside principa
lement en ce qu’il était à craindre qu’en ne mettant pas 
sur le même pied, au point de vue fiscal, les emprunts con
tractés en Belgique et ceux qui sont contractés à l’étranger, 
Ton déterminât le Belge à emprunter généralement à



l'étranger, .-ni f il -';111 <( préjudice de 1 'épargne belge, <|ui serait | 
négligée ; j

Que ces misons n’existaient pas à l ’égard de capitaux 
qui n’étaient pas obligataires, et dont M. H oiitart, Ministre 
des finances, disait il la Chambre des représentants : « Au
tre chose sont les dépôts d ’argent. T,à, nous devons natu
rellement prendre une mesure différente. Il est souhaitable 
que ces dépôts soient nombreux en Belgique, il est souhai
table que l’étranger ait pleine confiance en nous, et sache 
que ses capitaux sont en parfaite sécurité en Belgique. 
Ainsi, il nous les apportera. Là, la limite ne sera jamais 
déliassée et nous en retirerons un réel avantage. C’est pour
quoi, après ces considérations qui justifient la politique du 
Gouvernement en matière d'obligations, je me rallie pleine
ment et très volontiers il l’amendement de M. C art o n » ;

Attendu que l'auteur de l'amendement, (pii est devenu 
l’alinéa l 01' de la loi, a, il est vrai, entrepris de le justifier, 
en invoquant surtout le rôle assumé par les banques il 
l'égard (les déposants étrangers, mais que l’on n’en saurait 
déduire qu’il ait entendu exclure les dépôts qui seraient 
confiés il des firmes autres que des banquiers; que si le 
législateur avait eu cette intention, il aurait employé les 
mois dans leu banques belges, au lieu des mots eu Belgique;

Attendu que l'interprétation donnée à l’alinéa 1er par la 
demanderesse, ne se concilie lias avec la portée largo et 
non exclusive que lui a donnée le Ministre des finances, et 
(pii se retrouve pareillement dans le rapport de la Com
mission du Sénat, lequel ne fait pas même allusion aux 
banques ;

Attendu que, d ’autre part, la condition de l’existence 
d ’un contrat écrit ne figure pas dans le dit alinéa 1er;

D'où il suit qu'en décidant que les revenus de sommes 
d ’argent déposées en mains de la société défenderesse et 
dont il constate l’existence, doivent, bénéficier de la taxe 
réduite de 5 p. c., l'arrêt attaqué a fait une exacte appli
cation de l’alinéa 1er et qu’il n’a pu violer la disposition 
légale visée au moyen;

I’ar ces motifs, la Cour rejette... (Du ÜX novembre 1933.)
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Seconde chambre. -  Prés, de M. le Baron Silvkucui'ys.

25 septembre 1933.

SE K VICE IM.'BEie I)’AUTOBUS. N o t i o n .

L'infraction d’avoir exploité sans autorisation un service 
publie d’autobus, exLje la preuve que le service était 
réellement publie, et notamment que les places étaient 
louées à quiconque se présentait pour les occuper. La loi 
rail dans ce fait un signe <le publicité, mais n'en présume 
pas l'existence.

Lu l'absence de preure d'une telle publicité, ne peut être 
déclaré coupable de la dite infraction, le propriétaire de 
l'autobus qui a conclu arec un certain nombre de mar
chands domiciliés en divers endroits, un aecorit en vertu 
duquel il entreprenait de les transporter plusieurs fois 
par semaine, arec leurs paquets et marchandises, vers 
différents marchés, moyennant un prix fixé par tarif, 
pour chacun des endroits de destination, si, d’ailleurs, 
il n’a accepté aucun autre passager.

(PUOCCKKl-n I>r KOI DK T I ’ H.MIOI’T c/  Z aI.I'N ET ZrCKKKMAX. I

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Einnornu en son rapport et 
sur les conclusions de M. G k s c h é , premier avocat général;

,Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1er, 
alinéa l rr. lift, a, de la loi du '1\ mars 1932, portant révi
sion de la législation sur les services publics de transport 
de personnes par autobus et autocars :

Attendu que les défendeurs ont été poursuivis pour avoir 
exploité sans autorisation préalable un service public de 
transport de personnes par autobus ou autocars, et acquit
tés de ce chef par le jugement attaqué;

Attendu que, suivant les constatations de ce jugement, 
Zuckerman, propriétaire d’un autobus, aurait conclu avec 
un certain nombre de marchands fréquentant les marchés 
publics et domiciliés à Anvers, Borgerhout et Deurne, un 
accord en vertu duquel il entreprenait de les transporter, 
cinq fois par semaine avec leurs paquets et marchandises, 
vers différents marchés, moyennant un prix fixé par tarif 
pour chacun des cinq endroits de destination; que l’autobus

ne prenait aucune autre personne et que, notamment, le 
ministère public n’a pas fourni la preuve que le prévenu 
louait des places ;ï quiconque se présentait pour les oc
cuper ;

Attendu que, pour (tue le juge du fond puisse déclarer 
constante l'infraction d ’avoir exploité sans autorisation un 
service public d'autobus, il faut qu’il soit prouvé que ce 
service est public; notamment que les places sont louées 
à quiconque se présente pour les occuper;

Que la loi voit dans ce fait un signe de publicité, mais 
qu'elle n'en présume pas l’existence;

Attendu qu'il résulte des constatations souveraines du 
juge du fond, (pie le ministère public n'a pas fourni cette 
preuve; qu'il s'ensuit qu’en acquittant les défendeurs parce 
qu’il n’avait pas été prouvé que le service exploité par eux 
était public, le jugement attaqué, loin d’avoir violé les 
dispositions légales visées au moyen, en a fait au contraire 
une exacte application;

l ’ar ces motifs, la Cour rejette... (Du 25 septembre 1933.)
Observation. —  Voir Cass., C novembre 1 !».’?.'! et 

2Ô septembre 1933 {supra, col. JT et 3N|.
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'troisième chambre. — Prés, de M. W o it e iïs .

15 novembre 1933.

ALIMENTS. - - D i s p o s i t i o n s  léuales d’ordre p i 'hi.ic .
Etkamieus. — Loi demie aiti.icadle.

Ja:s dispositions légales belges relatives au principe et à 
l'étendue de l'obligation alimentaire sont d'ordre public; 
elles s'appliquent aux étrangers auxquels la loi nationale 
n'impose pas d'obligation alimentaire.

(Lansel o/ Kevaeiît. )

Al. l’avocat, général ( ’oi.akh-V ax Xri rta. a donné 
son avis en ces termes :

Par le jugement dont appel, rendu le 30 mars 1933, l’ap
pelant. Lansel, de nationalité suisse, a été condamné il payer 
une pension alimentaire de 300 francs par mois à son beau- 
père. l'intime.

L'appelant plaide que l’action n’était pas recevable, sa 
loi nationale --- le droit suisse — n’imposant lias d ’obliga
tion alimentaire entre alliés.

La question est donc de savoir si, en matière alimentaire, 
il faut appliquer la loi nationale des parties, spécialement 
la loi nationale du débiteur, ou bien s'il faut faire appli
cation de la loi territoriale.

La jurisprudence et la doctrine sont divisées sur cette 
question (1); elle se résout, en réalité, à la question de 
savoir si les dispositions légales.imposant l’obligation ali
mentaire sont des lois de police et de sûreté, obligeant, 
comme telles, tous ceux qui habitent le territoire (code civ., 
art. 3 1 . Sont-elles des dispositions d’ordre publie?

A mon avis, la question doit être tranchée affirmative
ment. L'organisation de la famille, avec les droits et obli
gations que cette organisation comporte, sont à la base 
même de notre organisation sociale et même politique; la 
volonté des parties ne peut modifier ces droits ou obliga
tions qui, dans leur ensemble, constituent ce que l’on ap
pelle le droit de famille, droit souverainement établi par 
chaque Etat. Il impose à tous ceux qui habitent son terri
toire. l’obligation de se conformer à certaines règles desti
nées ù assurer la stabilité de la cellule sociale, son main
tien, sa fixité, l ’ar conséquent, trouble l’ordre public, tout 
ce qui tend à anéantir les obligations imposées par la loi 
pour assurer la solidité du lien familial. Le législateur 
nous en fournit deux exemples en érigeant en délits les 
manquements h des obligations civiles de caractère social : 
l’article 00 de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de 
l’enfance punit l ’abandon d ’enfant dans le besoin, encore 
qu’il n’ait lias été laissé seul; il punit aussi le refus de 
payer l’entretien de l’enfant. L ’article 391 bis enfin punit 
l’abandon de famille. Au cours des travaux préparatoires 
de cette dernière disposition légale (loi du 14 janvier 1928), 
à chaque instant revenaient, dans la bouche des orateurs, 
les mots «trouble de l’ordre public, trouble de l ’ordre so
cial ». C’est reconnaître implicitement ou plutôt même ex

il) Répert. prat. du droit belge, V" Aliments.



pressément, qu’il est d ’ordre public que ceux auxquels la 
loi impose l’obligation alimentaire, se conforment à ses 
dispositions; c'est, dire en même temps que ces dispositions 
de la loi doivent être appliquées à tous ceux qui résident 
sur le territoire où la loi est applicable.

Un jugement rendu par M. le Juge de paix de Liège, le 
J avril 1913 (l'as., 1913, III, 211), rencontre les arguments 
invoqués par l’appelant. .Te me permets de m’y référer.

Ce jugement est conforme à un arrêt rendu par la Cour 
de cassation de France, chambre des requêtes, le 23 juillet 
1903 (Clunet, 1994, p. I ; aux ternies de cet arrêt, les dis
positions légales qui imposent les aliments sont des lois de 
police et de sûreté.

.J’estime donc qu’il y a lieu, pour la Cour, de rejeter les 
conclusions de l'appelant.

Quant au montant de la pension, je conclus à la confir
mation du jugement, la somme de 300 francs par mois, 
allouée par le premier juge, étant un minimum pouvant 
assurer l'existence de l’intimé; celui-ci ne demande pas de 
majoration.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt. Attendu que l'intimé réclame à l'appelant, son 
gendre, une pension alimentaire sur pied des articles 203 
(loi du 20 novembre 1X90) et 200 du code civil;

Attendu que l'appelant oppose une lin de non-recevoir 
résultant de ce tpi'il est de nationalité suisse; qu’il a épousé 
à Londres la tille de l'intimé, avec laquelle il cohabite en 
Belgique et que, dès lors, c'est la loi suisse qui doit être 
appliquée en l’occurrence; que, d'après celle-ci, l'obligation 
alimentaire fondée sur la parenté est régie par la loi du 
lieu d'origine de la personne qui doit les aliments; que 
l'article .T!) du titre tinal du code civil suisse stipule que la 
loi fédérale du 23 juin 1S91, sur les rapports de droit civil 
des citoyens établis ou en séjour, continue à régir les 
Suisses à l'étranger et les étrangers en Suisse; qu’en droit 
suisse, l'appelant ne peut être tenu de verser une pension 
alimentaire quelconque à l'intimé, la loi suisse n'imposant 
pas d'obligation alimentaire entre alliés;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intimé est domicilié 
à Bruxelles, tandis que l’appelant exerce, aux appointe
ments de 3,000 francs environ par mois, la profession d'em
ployé à Ixelles. où il habite avec sa femme, fille* de l'intimé, 
dans un immeuble au loyer de S,000 francs par an, plus les 
contributions, qu'il a pris en location pour une durée de 
trois ans à dater du 1“ ' août 1932, selon bail enregistré;

Attendu que, quelles que soient les différentes concep
tions des Mtats sur le principe et l’étendue (1e la dette 
alimentaire, les dispositions légales belges qui la prévoient 
sont d'ordre publie; qu’il importe, en effet, au bon ordre 
économique et à la santé morale de l’Etat. belge, que les 
familles habitant son territoire subviennent, autant que 
possible aux besoins de leurs membres, et que leur parci
monie ne puisse grever la charité publique dont, les res
sources sont appliquées à tous les nécessiteux, quelle que 
soit, leur nationalité; que l’Etat est intéressé à ce qu'un 
étranger ne tombe lias à charge de l'assistance publique, 
ce qui pourrait être le cas dans l'espèce, si l'intimé n’était 
pas belge et si l'obligation alimentaire relevait du statut, 
personnel; qu'eniin, la bonne police du pays exige d ’éviter 
qu'il ne surgisse de l ’état de besoin des différends consti
tuant un véritable trouble dans l’ordre social;

Attendu, au surplus, que le législateur a consacré le ca
ractère d'ordre public de certaines obligations qui ressor
tissent de la dette alimentaire, en érigeant leurs manque
ments en délits : par l’article 00 de la loi du 13 mai 1912 
sur la protection de l'enfance, il punit l ’abandon d’enfant 
dans le besoin, encore qu’il n'ait pas été seul; il punit aussi 
le refus de payer l’entretien de l'enfant ; par l ’article 391Ms 
du code pénal, il punit l’abandon de famille; qu’il n’existe 
aucune raison de dissocier de ces obligations celles dont le 
manquement n’entraîne aucune répression pénale, et de con
clure qu'elles ne sont pas d ’ordre public pour l'unique motif 
qu'elles ne sont sanctionnées d ’aucune peine;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l’application 
de la loi suisse en la matière, enfreindrait des dispositions 
d'ordre public en Belgique, de véritables lois de police et 
de sûreté qui obligent, aux termes de l’article 3 du code 
civil, tous ceux qui habitent son territoire;

Au fond :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la ré

munération de l’appelant lui permet, non seulement de 
pourvoir aux charges de son ménage composé de deux per
sonnes et d'un enfant âgé d ’environ 1 an 1/2, mais de servir 
en outre à l’intimé, dont l ’état de besoin est justifié, une 
pension alimentaire de 300 francs par mois;

Bar ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général 
O o l a r d - V an N u f f e l  en son avis conforme, donné en audience
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publique, rejetant toutes autres conclusions, dit l ’action 
recevable ; continue le jugement dont appel et condamne 
l'appelant aux dépens d ’appel... (Du 15 novembre 1933. — 
Blaid. MM™ <1. C é r a r d  e/ A. De M e t l d e i ! . )
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COUR D ’APPEL DE B R U XELLES.

Deuxième chambre. -  Près, de M. Ci. ne i.e Coûter.
8 novembre 1933.

.1UGE-J UGEMENT. — I. E xéci tiox cuovisoihk. - C ode de 
[•nocÈDtutE c iv i i.e, Airrici.E 139. —  D isposition non amiodée.

- II. I n te h i ’ Hé ta t t o n . —  D i s p o s i t i f  l êu a i ,. -  A c t i o n  en

1NTEKPKÉTATION. —  PORTÉE ILLICITE.----NON-RECEVABILITÉ.

I. L’article 20 de la lui du 2â mars ÎS.'/I ne concerne Que 
les jugements rendus en matière civile, Par suite, l’eæé- 
eution provisoire d’un jugement prononce par un tribunal 
de première instance jugeant consulairement, ne peut être 
ordonnée qu’il charge de donner caution, hors les cas ex
ceptionnels énonces par l'article .}d.9 du code de procédure 
civile.

I I .  - Le dispositif du jugement gui ordonne, en matière 
commerciale, l'exécution provisoire du jugement nonob
stant appel, est conforme à l’article .'plll du code de procé
dure civile. Il  en résulte qu e  le bénéficiaire de ce juge
ment sérail non recevable et non fondé à solliciter, sous 
prétexte d'interprétation, qu’ il fût. dit par un jugement 
ultérieur gui l'exécution provisoire pourrait être pour
suivie sans qu'il eût été fourni préalablement caution.

IS. A . F orces de C i.aiieci) c/  D elcokde.)

.M. l ’av oca t  général  I I f w a k t  a don n é  son  avi.s en 
ces termes ;

L’appel est dirigé contre un jugement., en date du 21 août 
1933, rendu par le tribunal de Nivelles, siégeant consulaire- 
meut, qui, par voie d'interprétation, a déclaré exécutoire 
nonobstant appel et sans caution un jugement antérieur, 
eu date du s juin 1933, lequel se bornait, à ordonner l ’exé
cution provisoire à concurrence de la moitié des sommes 
allouées en principal à la partie demanderesse, actuellement 
i ut imée.

Pour justifier sa décision, le premier juge aliirme « qu'il 
était dans les intentions du tribunal de prononcer l ’exécu
tion provisoire du jugement, nonobstant appel et sans cau
tion, suivant, le prescrit de l'article 20 de la loi (lu 2ô mars 
1841, lequel remplace l'article 139 du code de procédure 
civile ».

Sans nous arrêter aux intentions qui ont. pu animer le 
tribunal de Nivelles, examinons plutôt la portée que peut 
avoir la décision qu'il a rendue et qui fait l'objet de l’in- 
terprétation querellée.

Le jugement dont appel s'abrite sous l'article 20 de la loi 
du 23 mars 1X41, qui, atlirme-t-il, remplace l ’article 439 du 
code de procédure civile.

Cette opinion, qui a eu ses partisans, a été vivement com
battue. Elle est aujourd'hui complètement abandonnée par 
la doctrine et la jurisprudence. L'une et l'autre reconnais
sent (pie l'exécution provisoire des jugements des tribunaux 
consulaires n'est pas régie par l’article 20 de la loi du 
23 mars 1X41, qui ne s'applique qu'à la procédure des tri
bunaux de première instance, et (pie l ’article 439 du code 
de procédure civile, loin d’être abrogé, conserve toute sa 
valeur en ce qui concerne l’exécution provisoire des juge
ments émanant, des juridictions consulaires ( P a n d . b e l g e s , 
V° Exécution provisoire, noa 129 à 132; — Bruxelles, 5 juin 
1929. P. P.. 1929, n" 1801 .

L ’article 439 porte (pie « les tribunaux de commerce pour
ront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, 
nonobstant appel et sans caution, lorsqu’il y aura titre non 
attaqué ou condamnation précédente dont il n ’y aura pas 
d'appel; dans les autres cas, l ’exécution provisoire n’aura 
lieu qu’à la charge de donner caution ou de justicier de 
solvabilité suffisante ».

Il résulte de ce texte légal que tous les jugements des 
tribunaux de commerce sont de plein droit exécutoires 
par provision, à charge de donner caution ou de justifier 
d’une solvabilité suffisante, sauf dans deux cas limitative
ment spécifiés, où les tribunaux consulaires pourront dis
penser cette exécution provisoire de la condition de fournir
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ca u tion  (OARiîf:, t. III. qu est. 1317: B uaak, / ' m i s  de pro
cédure civile, p. 493; D ai.i.o z . ltép.. Suppl.. V° Juge
ments, n° I.

De ce que l'exécution provisoire s'attache de plein droit 
aux jugements des tribunaux de commerce, l ’on en déduit, 
à bon droit, qu’elle ne doit lias nécessairement être ordon
née pur le juge, et que seule une mention au dispositif du 
jugement est requise, au seul cas où le tribunal l’admet
trait sans caution, dans les deux éventualités limitative
ment prévues par l'article 439 (D ai.i.oz, Rép., Suppl., V° Ju
gements, n° .743; - B iîaas, déjà cité, p. 493).

Mil conséquence, il a été jugé que, lorsque le jugement 
a gardé le silence sur l’obligation de fournir caution, ce 
silence ne peut être interprété comme une dispense de cau
tion (D ai.loz, Rép., Suppl.. V ° Jugements, n " 549; - Douai, 
20 juin 1853, D. P., 1,833, 2, 2SS).

On a objecté que les jugements des tribunaux de com
merce étant de plein droit exécutoires par provision moyen
nant caution, la disposition d ’un semblable jugement, qui 
ordonne l'exécution provisoire, serait inutile si elle n’avait 
pas pour effet de dispenser de fournir caution.

T.e commentateur de l’arrêt de la Cour d ’appel de Douai, 
que je viens de citer, répond à cette objection en soulignant 
que, si le jugement avait surabondamment ordonné l’exé
cution provisoire, il ne faudrait lias en conclure que la 
pensée du juge a été de dispenser de fournir caution, cette, 
dispense ayant un caractère trop exceptionnel, trop exor
bitant du droit commun pour qu’il soit permis de la faire 
résulter d’une disposition aussi pieu explicite (note sous 
Douai. 20 juin 1833. I). P., 1877, 2, 2SS).

Si nous appliquons ces principes au cas qui est soumis 
à la censure de la Cour, nous devons en tirer cette conclu
sion que le jugement du S juin 1933, rendu hors des deux 
cas où l’article 439 permet au tribunal de commerce d ’or
donner ou non de fournir caution, était exécutoire de plein 
droit nonobstant appel et moyennant caution, bien que le 
juge ait gardé le silence sur ce dernier poiid.

Si l'on examine les termes mêmes du jugement attaqué, 
l’on constate d ’ailleurs que ne ligure dans ses motifs au
cune mention impliquant la volonté du juge de dispenser 
de fournir caution.

Il appert de ces considérations que le jugement du 8 juin 
1933 ne contient aucune obscurité ni ambiguïté, et que la 
demande d’interprétation n'était, dès lors, ni recevable ni 
fondée.

•le conclus, en conséquence, à la réformation du jugement 
entrepris.

La Cour a statué comme suit ;

Arrêt. — Attendu que, par jugement du 8 juin 1933, le 
tribunal de première instance de Nivelles, jugeant eonsn- 
lairement. en cause de Camille Delcorde et de la Société 
anonyme des Forges de Clabecq, ordonnait l'exécution pro
visoire de sa décision, ù concurrence de la moitié dos som
mes allouées en principal au demandeur Delcorde;

Attendu que, statuant le 21 août 1933 sur demande en 
interprétation de ce dispositif, le tribunal décidait qu’il 
devait, s’entendre en ce sens que l'exécution provisoire or
donnée devait avoir lieu nonobstant appel et sans caution;

Attendu qu’il se basait, pour ce faire, sur les stipulations 
de l’article 21) de la loi du 23 mars 1841, qu’il estimait, 
;i tort, avoir abrogé l’article 439 du code de procédure 
civile ;

Attendu, en effet, que l’article 20 en question ne concerne 
que l’exécution des jugements rendus en matière civile, et 
non les décisions rendues en matière commerciale, celles-ci 
continuant à être soumises aux règles de l’article 439 du 
code de procédure civile, que n'a nullement abrogé la dite 
loi (le 1841 ;

Que. comme l’a dit très justement l’arrêt de la Cour 
d'appel de Garni, du 19 décembre 1808 (Pas., 1869, II, 92), 
les discussions parlementaires qui ont précédé l’adoption 
de l'article 20 de la loi. et au cours desquelles il n’a pas 
été question de l’exécution provisoire des jugements des 
tribunaux de commerce, démontrent bien que le législateur 
de 1841 ne s’est préoccupé que de substituer ù l’article 133 
du code de procédure civile, une disposition octroyant aux 
tribunaux (1e première instance jugeant en matière civile, 
un pouvoir plus étendu d’ordonner l’exécution provisoire 
de leurs jugements; (pie ce silence du législateur s’explique 
pur cette considération qu'en ce qui concerne les sentences 
émanées des juridictions de commerce, les avantages de 
l'article 20 leur avaient depuis longtemps été accordés par 
l’article 439 du code de procédure civile, et qu'en consé
quence, il n’y avait pas lieu de régler autrement cette 
matière ;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que c ’est l’ar

ticle 139 du code de procédure civile qui doit recevoir son 
application en l’espèce;

Attendu que cet article, après avoir dit (pie les tribunaux 
de commerce pourront ordonner l’exécution provisoire de 
leurs jugements nonobstant l ’appel et sans caution, lors
qu'il y aura litre non attaqué ou condamnation précédente 
dont il n’y aura pas d'appel, porto que, dans les autres cas. 
l’exécution provisoire n'aura lieu qu’à la charge de donner 
cautjon ou de justifier de solvabilité suffisante;

Que ce texte révèle, de la part du législateur, la volonté 
de rendre les jugements des tribunaux consulaires de plein 
droit exécutoires par provision, en réservant seulement, 
pour lus juges la faculté de dispenser de la caution, dans 
les deux cas énumérés dans la première partie de la dispo
sition ;

Attendu (pie ces cas exceptionnels ne se présentant, pas 
en la cause, il s’ensuit nécessairement que l’exécution pro
visoire du jugement du S juin 1933 était acquise de plein 
droit, mais ne pouvait être réalisée que moyennant caution;

Attendu que l’on objecterait vainement que, les jugements 
des tribunaux de commerce étant de plein droit exécutoires 
par provision moyennant caution, la disposition du juge
ment querellé qui ordonne l'exécution provisoire serait inu
tile. si elle n'avait pas pour effet de dispenser de fournir 
caution; qu’en effet, le fait d’avoir surabondamment or
donné l’exécution provisoire ne peut impliquer que le juge 
ait voulu, contrairement à la loi, dispenser de la caution, 
cette dispense ayant un caractère trop exceptionnel et trop 
exorbitant du droit commun, pour qu’il soit permis de la 
faire résulter d'une disposition aussi peu explicite;

Attendu d’ailleurs que, si l'on examine les termes mêmes 
du jugement du 8 juin 1933, l’on constate (pie ne figure 
dans ses motifs aucune mention impliquant la volonté du 
juge de dispenser de fournir caution;

Attendu qu’à tort, dans ces conditions, le premier juge 
a reçu la demande en interprétation de son jugement du 
s juin 1933 et a dit pour droit que le dispositif du dit juge
ment doit s’entendre comme ordonnant l’exécution provi
soire nonobstant appel et sans caution; que les termes du 
jugement du 8 juin 1933 étaient clairs et précis par eux- 
mêmes et ne souffraient aucune interprétation, puisqu’ils 
étaient conformes à la loi;

Bar ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
l’avis conforme de M. l’avocat général Iliw.urr, écartant, 
tontes conclusions autres ou contraires, reçoit l'appel et. 
y faisant droit, met le jugement dont appel à néant : émon
dant. dit pour droit que l'action fendant à l’interprétation 
du jugement rendu contradictoirement entre parties le 
.8 juin 1933. n’était ni recevable ni fondée, condamne l’in
timé aux dépens des deux instances... (Du 8 novembre 1933.
— I'iaid. MM" Georges B f. u xai ui  et Henri S i m o x t  e / Charles 
Gin;! in;. i

COUR D ’APPEL DE BRU XELLES.

Deuxième chambre. — Prés, de M. ni: i.i: CoriiT.

28 juin 1933.

O B L I G A T I O N S .  D ki.ai de c i î a c e . - A c t e  n o t a r i é .
]<l\m(:cnr..UENT.

Le juge ne //eut aceorder de délais ni surseoir à l'exécution 
île iioursuiles, par application de l'article 12}.}. alinéa 2. 
du code civil, lorsqu'il g a acte authentique exécutoire 
/uir la roii■ parée.

La disposition de l'article 12.}.}. alinéa .t, est exorbitante du 
droit commun et, en conséquence, de stricte interpré
tation.

L’article t.î.l a été inséré dans le code de procédure virile 
pour consacrer le principe de ta séparation des pouvoirs. 
Le législateur a manifesté dans cet article sa volonté 
d’imposer aux tribunaux le respect des jugements défi
nitifs, rendus parce que l’exécution à donner à pareils 
titres fait partie des attributions du seul pouvoir exé
cutif. 8/ le pouvoir judiciaire sursegait à l’exécution de 
poursuites exercées en vertu d'un jugement exécutoire, 
il sortirait de ses attributions et porterait atteinte à l’ in
dépendance du pouvoir exécutif.

Les actes authentiques revêtus de la formule exécutoire 
doivent être assimilés à des jugements déjà rendus, quant 
à l'application de l'article lJ.i du code de procédure civile.
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(Ru. 0 /  LOKEAl X.l

Arrêt. — Vu l'expédition enregistrée du jugement dont 
appel ;

Attendu pue l’ intimée Loriaux no comparaît pas et que 
son avoué, JL Vanden Rriessche, ne conclut pas;

Attendu que l’action de l’intimée Loriaux tend à enten
dre dire qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance de 
voie parée, rendue sur requête par JL le président du tri
bunal de première instance de Bruxelles, le 0 septembre 
11)32, autorisant les parties de M‘ Revos à faire procéder 
à la vente sur voie parée d’un immeuble sis si Ixelles, 
chaussée de Waterloo, 499; entendre dire que l’intimée Lo
riaux sera autorisée à se libérer du solde restant dû de sa 
dette par des versements échelonnés; subsidiairement, en
tendre accorder à la dite intimée termes et délais pour 
acquitter le solde de ce qu’elle reste devoir en principal, 
intérêts et frais;

Attendu qu’aux termes de l’article 1241 du code civil, les 
juges peuvent, en considération de la position du débiteur, 
et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder 
des délais modérés pour le payement, et surseoir à l’exécu
tion des poursuites, toutes choses demeurant en l’état;

Attendu «pie cette disposition autorisant les juges à modi- 
lier les obligations dérivant des contrats et h suspendre 
leur exécution, est une disposition exorbitante du droit 
commun ;

Attendu qu’elle est. en conséquence, de stricte interpréta
tion et que, pour l’être comme il convient, il importe de la 
rapprocher à la fois du principe de la séparation des pou
voirs exécutif et judiciaire, et de l’article 122 du code de 
procédure civile;

Attendu que de ce rapprochement il résulte ce qui suit : 
1°) le législateur a voulu autoriser le juge h prendre en 
considération la position du débiteur, mais cette pure fa
culté ne doit s’exercer qu'avec une grande réserve et avec 
modération: 2°) les tribunaux ne peuvent user de cette fa
culté que dans le jugement même qui statuera sur la con
testation ;

Attendu qu’ il se dégage de ce qui précède «tue le légis
lateur, prenant en considération le cas de débiteurs mal
heureux, no l’a cependant fait qu’en maintenant avant tout 
le principe de la séparation des pouvoirs;

Attendu qu'à cet effet, par l’article 122 du code de procé
dure civile, il a interdit aux tribunaux d’accorder des dé
lais pour l’exécution des jugements déjà rendus et que. 
partant, il a strictement limité aux jugements à rendre le 
pouvoir d’accorder des délais aux débiteurs:

Attendu qu'en ce faisant, le législateur a tacitement, mais 
indubitablement, manifesté sa volonté d’imposer aux tribu
naux le respect des jugements définitifs rendus constituant 
des titres exécutoires, et cela parce que l’exécution à don
ner à pareils titres fait partie des attributions du seul pou
voir exécutif, sous la seule réserve des conflits pouvant 
naître à l’occasion de la validité des formes de l’exécution, 
ce qui n’est pas le cas en l'espèce:

Attendu que si le pouvoir judiciaire en décidait autre
ment, il sortirait de ses attributions et par là porterait 
atteinte à l’ indépendance du pouvoir exécutif;

Attendu que le législateur a respecté ce principe et en a 
fait l'application, par l ’article 122 du code de procédure 
civile, pour l’exécution des jugements;

Attendu (pie la même solution doit à plus forte raison 
être admise pour l’exécution d’actes authentiques extra
judiciaires, faisant foi jusqu’à inscription de faux et for
mant entre parties un titre définitif exécutoire par la voie 
parée (voy. M aton, Rict. de la pratique notariale. V° D é l a i  
de  p r â c e ;  — P and. hki-ues, V° D é l a i ,  nos 271 et suiv.t;

Attendu que si le législateur ne s'est pas explicitement 
exprimé sur sa volonté de défendre la suspension d’exécu
tion des actes authentiques revêtus de la formule exécu
toire. alors qu’il l’a cependant fait pour les jugements, 
c ’est que, pour les dits actes authentiques, la question se 
résolvait négativement, avec une netteté exclusive de tout 
doute ;

Attendu, en effet, que ces actes doivent être complètement 
assimilés à des jugements déjà rendus, avec toutes les con
séquences qui s’ensuivent quant à l’application de l ’ar
ticle 122 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande de 
la partie de Me Vanden Rriessche ne repose sur aucun fon
dement juridique ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique JL l’avo
cat général I’ holiex en son avis conforme et rejetant toutes 
autres conclusions, statuant par défaut vis-à-vis de l’in
timée Loriaux, partie de JP Vanden Rriessche, qui ne con
clut pas, reçoit l’appel des parties de JP Revos et, y fai

sant droit, met à néant le jugement dont appel; émondant, 
dit l’intimée non recevable en son action et la condamne 
aux dépens des deux instances; réserve à la partie appe
lante tous ses droits, moyens et exceptions en cas d'oppo
sition... (Ru 2s juin 1933. — Plaid. JP Jl. Saxd. t

Observation. —  Voir le jugement ci-après, col. 121.
L ’arrêt rapporté a été confirmé sur opposition par 

un arrêt du 8 novembre lb.’lü, « adoptant... tpianl 
au fond les motifs du prédit arrêt ».

COUR D ’APPEL DE LIÈGE.

Troisième chambre. Prés, de JI. Vkoonen.
10 novembre 1933.

TESTAMENT. — Le as. 1 ’EKSONXE 1 NTEKl’OSÉE.
RoCTEI'It EN MÉDECINE.

L a  n a l l i l é  ( l ' an  l eps  a p p a  r a  i ssu a I r a n i m e  une  d i s p o s i  I i on  

a n  p r o f i t  i l ' n a  i n e a p a M e ,  ne p e u t  ê t r e  p r o n o n c é e  q ue  s ' i l  

est  d é m o n t r é  ( /ne l ’ i n s t  i l  n t  i on  d u  l é q a t a i r e  a é té  d i c t é e  
p a r  l e  s e u l  s o u c i  d ' é l u d e r  l a  l o i ,  s a n s  i n t e n t i o n  d e  </r a t i 
f ie, r  p e r s o n n e l l e m e n t  ce l é g a t a i r e .

L ’a r t i c l e  i>0!) d u  co de  e i r i l  f a i t  d é f e n s e  au . r  d o c t e u r s  en m é 

d e c i n e  q u i  a u r a i e n t  t r a i t é  u ne  p e r s o n n e  p e n d a n t  l a  m a l a 
d i e  d o n t  e l l e  m e u r t ,  d e  p r o f i t e r  des d i s p o s i t i o n s  t e s t a m e n 

t a i r e s  q u ’e l l e  aurait f a i t e s  eu l e u r  f u r e u r  p e n d a n t  l e  

c o u r s  de  c e t t e  m a l a d i e .

(P>Al|l ET c / T iiykiox. i

Arrêt. — Attendu que par testament et codicille des 
24 août et .'11 octobre 1930, Léonie Baquet déclarait insti
tuer légataire universel le docteur Thyrion. ici intimé, avec 
charge d'exécuter de multiples legs particuliers énumérés 
en une annexe au testament susdit ;

Attendu que les appelants, héritiers légaux en ligne colla
térale de la testatrice, concluent à l'annulation de ces dis
positions de dernière volonté, par application des arti
cles 911 et 909 du code civil ;

Attendu (tue la disposition testamentaire litigieuse est 
ainsi conçue : « . l ’ institue pour mon légataire universel 
JL le docteur Thyrion. à charge par lui d'exécuter mes 
volontés ci-jointes; après payement de tous frais et droits 
de succession, d'employer les trois quarts du restant de ma 
fortune à des iouvres scolaires à son choix »:

Attendu que les appelants soutiennent que. sous cette 
forme apparente de legs universel, se dissimulait on réalité 
une disposition par personne interposée au profit d’ insti
tutions incapables de recevoir, ou tout au moins incertaines 
et indéterminées; que son but n'étant autre que d’éluder 
les dispositions légales, elle aurait une cause illicite qui la 
vicierait en son essence:

Attendu que l’annulation du legs universel ne pourrait 
être prononcée, que s’ il était démontré que l’apparenle 
institution du légataire a été dictée par le seul souci d ’élu
der la loi, sans intention de gratifier personnellement ce 
légataire (Bruxelles, 2fi janvier 1907. l ' a s . ,  19()s. TT, si ;

Qu'il importe donc essentiellement, pour la solution du 
litige, de dégager de l'ensemble des faits l'intention réelle 
de la testatrice:

Attendu qu’il conste des éléments du débat que Léonie 
Baquet entendait écarter irrévocablement de sa succession 
ses héritiers légaux, parents éloignés, avec lesquels elle 
n'entretenait pas de relations, à l’exception d’un seul au
quel elle attribue un legs particulier;

Qu’il est non moins certain qu’elle entendait laisser une 
part, importante de ses biens à des œuvres scolaires, non 
individualisées dans son testament, et sans égard à leur 
capacité légale éventuelle de recueillir ses libéralités;

Attendu que. pour atteindre ce double but. la voie qu’elle 
a suivie répondait exactement à sa volonté, dès lors qu’elle 
instituait un légataire universel réel, en qui elle avait 
pleine confiance, à qui elle donnait mission de suivre ses 
instructions ;

Attendu, d’autre part, qu’il est incontestable que la tes
tatrice entendait aussi gratifier personnellement le docteur 
Thyrion ;

Que cette volonté exprimée en termes formels dans le 
testament se trouve confirmée par les faits acquis aux 
débats ;

Qu’en effet, il ressort de la disposition testamentaire que
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le légataire universel devait, indépendamment de certains 
objets socialement dénommés, retenir une quotité impor
tante de l’avoir successoral, soit le quart de l’actif net, 
après prélèvement des legs particuliers et payement de tous 
les frais et droits de succession ;

Attendu qu’à l ’encontre de cette interprétation, les appe
lants argumentent îi tort de la phrase finale du codicille 
du 24 août 1930, ainsi conque : « Pour le reste, je m’en 
rapporte à la sagesse du docteur Thyrion », phrase d’où ils 
voudraient déduire qu’il s’agissait là d’une attribution à 
des tiers de tout ce qui excéderait les trois quarts des 
biens déjà attribués à divers légataires, de telle sorte que 
la libéralité envers le docteur Thyrion aurait été réduite 
au seul legs particulier de quelques objets déterminés dans 
l’annexe du testament du 21 août 1930;

Attendu que, pour interpréter ces mots, il importe d ’en
visager le contexte de la disposition dans laquelle ils sont 
insérés ;

Que, de ce point de vue. il apparaît clairement qu’après 
avoir minutieusement exprimé son désir quant au mode de 
réalisation de certains de ses biens, la testatrice, songeant 
à la liquidation du surplus do son avoir, déclarait s’en 
remettre à la sagesse du légataire universel ; qu’elle envi
sageait donc le mode de réalisation du restant de sa suc
cession, mais qu’elle ne faisait nullement une nouvelle 
attribution, inconciliable avec l’ institution de légataire uni
versel contenue en son testament ;

Attendu qu’il suit de ces considérations, que le legs uni
versel libellé dans la disposition testamentaire exprimait 
bien la volonté de !a testatrice, et constituait une réelle 
libéralité en faveur du docteur Thyrion, nonobstant les 
charges qui lui étaient imposées:

Que si parmi les legs particuliers, il s’en trouvait qui 
fussent dépourvus de valeur légale en raison de l’incapa
cité de recevoir des bénéficiaires, cette circonstance, de 
nature à donner éventuellement ouverture à discussion 
entre ces incapables et le légataire universel, serait inopé
rante pour habiliter les héritiers légaux, non réservataires, 
à intervenir dans la contestation;

Que, partant, la demande principale formulée par les 
appelants est non fondée, en tant que basée sur l'article 911 
du code civil ;

Attendu que les appelants, invoquant, en outre, l ’arti
cle 909 du code civil, soutiennent que l’ intimé, docteur en 
médecine, aurait traité la de cujux pendant la maladie dont 
elle est morte; qu’en conséquence, il ne pourrait profiter 
des dispositions testamentaires faites en sa faveur pondant 
cette maladie;

Attendu que celle allégation n’est pas actuellement con
tinuée par les éléments produits aux débats;

Que, toutefois, les appelants en offrent la preuve et cotent 
en conclusions divers faits de nature à mieux éclairer la 
religion de la Cour; qu’il échef d’en admettre la preuve;

Par ces motifs, entendu M . L oiseav , avocat général, la 
Cour, avant faire droit, admet les appelants à établir par 
toutes voies de droit, notamment par témoins, les faits 
suivants : (les neuf faits cotés aux conclusions des appe
lants! ; preuve contraire réservée à l’intimé; commet le 
juge de paix de Nainur-Nord pour procéder aux enquêtes; 
réserve les dépens et place la cause au rôle... (Du 10 no
vembre 1933. — Plaid. MM'1 P. F r a p i e r  et 1.. N amèchk <•/ 
L. H i ' a u t  et ,1. S t k n u i t , tous du Harreau de Namur.l

CO U R  D ’APPEL DE LIÈG E.

Troisième chambre. — Présidence de M. dk P.ehu, cous.

3 novembre 1933.

TESTAMENT. —  C aptation. —  Insanité d’ e spk it .

Vu testament ne peut être annule pour capta lion, s’ il n’ est 
démontré rien manœuvrai frauduleuses pour amener le 
tentateur à disposer comme il l’a fait.

Toute personne non intenlite iloit être présumée saine il’cx- 
prit. Un testament ne. peu1 être annulé pour eauxe d'in
sanité il’esprit, i/ue x’il est établi que le testateur était 
privé île ses facultés au moment île ta confection de ce 
testament.

(V euve S ev rin  c /  A r r a s s e . i

Arrêt. — Attendu que l ’intimée ne conteste plus devant 
la Cour le droit de l’appelante de poursuivre, en sa qualité 
d’héritière légale de la testatrice, la nullité du testament;

Attendu que les circonstances invoquées par l’appelante 
pour faire admettre que le testament litigieux n’a pas été 
écrit (le la main de la testatrice, ou sans intervention 
étrangère, n’ont pas la force probante suffisante pour qu’il 
soit permis d’admettre de piano son soutènement;

Attendu qu’elle ne sollicite plus, à cet égard, aucune me
sure de preuve; «pie son premier moyen manque doue de 
base ;

Attendu qu’à l’apimi de son second moyen, tiré du défaut 
de consentement libre de la testatrice, l ’appelante offre 
uniquement de prouver le fait repris sous le n° S de ses 
conclusions subsidiaires ;

Attendu que ce fait à lui seul n’est pas suffisamment 
démonstratif de manœuvres frauduleuses de la part de l ’in
timée, pour amener la testatrice à disposer en sa faveur, 
alors surtout qu’il est acquis par la déclaration faite le 
18 juillet 1926, par la de eu jus, au verso d’un bail dont le 
tribunal a ordonné l’enregistrement, qu’à cette époque, non 
suspecte au point de vue de son état mental, elle manifes
tait sa volonté d’avantager l’intimée et donnait comme mo
tif de sa décision l ’état malheureux de l’intimée, et la 
reconnaissance qu’elle lui devait pour les soins qu’elle lui 
avait prodigués;

Attendu que l’appelante invoque aussi l’insanité d’esprit 
de la testatrice; qu’à l’appui de son affirmation, l’appelante 
offre de prouver une série de faits repris sous les nos 1 à 7 
inclus de ses conclusions subsidiaires ;

Attendu qu’il n’est pas allégué que la de cujux ait été 
interdite, qu’elle doit: donc être présumée saine d’esprit et 
que ses actes ne peuvent être annulés, s’il n’est pas dé
montré qu’elle était privée de ses facultés au moment de 
ses actes (voy. lire, t. VT. n° 091;

Attendu que les faits que l'appelante demande à prouver 
tendent à démontrer (pie. depuis 1927, la testatrice était 
rentrée en enfance;

Attendu que, s'ils étaient établis, on pourrait en conclure 
que les facultés intellectuelles de la de cujux s’étaient affai
blies; qu'à certains moments, cet affaiblissement se mani
festait par une perte de mémoire et par l’accomplissement, 
en 1927 et en 1928. de scènes extravagantes, mais qu’il n’en 
résulterait pas nécessairement qu’elle n’ait pas eu des mo
ments de parfaite lucidité, ainsi qu’on le constate chez des 
personnes âgées, considérées comme rentrées en enfance;

Attendu que l’état de la testatrice, tel qu’il pourrait ré
sulter de la preuve offerte par l’appelante, permettant de 
croire à l’existence, chez elle, d’ intervalles lucides, il ap
partenait à l’appelante d’établir que, lors de la confection 
du testament, la testatrice n’était pas saine d’esprit ;

Attendu qu’ il est acquis aux débats par l’acte de dépôt 
du testament litigieux en mains de M. le président du tri
bunal de Verviers, (pie ce testament a été remis ouvert, 
par la testatrice personnellement, au notaire Lambert de 
Vielsalm, le jour même de sa confection ;

Attendu qu’on peut légitimement présumer (pie cet officier 
ministériel, contre lequel aucun reproche n’est articulé, ne 
se serait pas chargé, sans aucune réserve, de la garde et 
du dépôt d’un testament olographe qui lui aurait été confié 
par une personne ne lui paraissant pas jouir de sa raison;

Attendu que cette circonstance vient, à défaut de preuve 
contraire, corroborer la présomption existant en faveur de 
la lucidité d ’esprit de la testatrice au jour de la confection 
du testament, et qu’il est sans utilité de recourir à la 
preuve offerte par l’intimée;

Par ces motifs et ceux non contraires de la décision en
treprise, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, con
tinue le jugement a gnu, condamne l’appelante aux dépens 
(l'appel... (Du 3 novembre 1933. — Plaid. MM'" E. Maon 
c /  G . un P otteh . i
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- C om m unications in t é r ie u r e s . —  .1 uoement. —  I ndication 

DU JOUR POUR SK RENDUE SUIÎ LES LIEUX.

C'est au pouvoir administratif seul qu'il appartient de re
connaître le caractère d'utilité publique justifiant l’expro
priation.

l,a loi sur les mines permet de déclarer d’ utilité publique, 
les expropriations nécessaires pour la création de nou
velles communications au profit de mines, minières, car-
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Hères, destinées à relier diverses sections d'une même 
exploitation.

S'il est vrai qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 
11 avril 18-jô, le jupement </ui décide que les formes pre
scrites par la loi pour l'expropriation ont été observées, 
doit indiquer les jour, heure et lieu auxquels le jupe 
commis se rendra sur les lieux avec les experts, celte 
indication n’est pas prescrite il peine de nullité: l'omis
sion /lent être utilement réparée dans un jupement sub
séquent.

( S o c i é t é  oks  c a r r i è r e s  et  f o u r s  a c h a i  x  D i m o m - W . u  h u e r  

c /  S o c i é t é  dus  c a r r i è r e s  f.t coi ns a c i i a i ' x  i>k s  <Jk a .\d s - 

M ai.a d k s . i

Arrêt. — Attendu que pur îles motifs judicieusement dé
duits, auxquels lu Cour se rnllie. le premier juge a juste
ment reconnu la parfaite légalilé de l'arrêté royal du 22 dé
cembre l'Ail, qui a décrété d'utilité publique l'expropriation 
ici en lilige ;

Qu’en effet, au pouvoir admiiii.slralil' seul, il appartient 
île reconnaître le caractère d’utilité publique justifiant l’ex
propriation ;

Que. d’autre part, c'est à tort que la société appelante 
soutient que l'article 113 des lois coordonnées sur les mines, 
minières et carrières (art. 11 loi du .1 juin 11)11 i. ne per
mettrait de déclarer d'utilité publique pour la création de 
nouvelles communications au profit des mines, minières et 
carrières, que les seules communications vers l ’extérieur, 
à l’exclusion de celles qui seraient destinées îi relier di
verses sections d'une même exploitation:

Que semblable interprétation restrictive du mot commu
nications, n’est nullement imposée par les termes de la loi. 
tandis qu’elle cadrerait mal avec l'intention bien certaine 
du législateur, ainsi qu’en font foi les discussions parle
mentaires. d'assurer, dans l ’intérêt général, toutes facilités 
propres à rendre fructueuse l’exploitation des produits sou
terrains ;

Qu’il apparaît ainsi que l’énoncé dans la loi des voies de 
communication vers l ’extérieur n'a qu'un caraclère exem- 
platif. envisageant l’éventualité la plus fréquemment réali
sable:

Attendu que. sans plus de raison, la société appelante 
voudrait limiter aux seules exploitations de mines, il l ’ex
clusion des carrières, la possibilité légale d'expropriation 
dans le tréfonds du sol: que les motifs énoncés dans le 
jugement a quo, et que la Cour adopte, réfutent judicieu
sement cette argumentation, conformément d ’ailleurs à l’ar
rêt de la Cour de cassation du 12 février 1931 (Pas.. 1931.
T. 7S) ;

Al tendu que très subsidiairement la société appelante 
conclut à ce que soit déclaré nul. le jugement du 11 juil
let 1932. qui a déclaré accomplies les formalités requises 
pour l’expropriation, parce que ce jugement aurait négligé, 
en violation de l’article 7 de la loi du 17 avril 1835. d ’indi
quer les jour, heure et lieu auxquels le juge commis et le 
greffier devraient se rendre sur les lieux avec les ex-ports;

Attendu, il est vrai, que cette mention a été omise; mais 
qu'il ressort manifestement de la contexture même du juge
ment, spécialement de la présence d’un espace blanc laissé 
dans sa transcription, ainsi que des explications fournies 
par les plaideurs devant la Cour, qu’ il s’agit en l’occur
rence d'une erreur purement matérielle:

Attendu que l’omission dans ce jugement exécutoire par 
provision nonobstant opposition, appel et sans caution, aux 
termes de l ’article 17 de la loi du 17 avril 1835. a été réparée 
par jugement du 29 juillet 19.12. rendu par défaut, l ’avoué 
de la Société Dumont-Wauthier. présent à l’audience, ne 
concluant pas et se déclarant sans instruction de sa partie: 
jugement déclaré également exécutoire par provision, no
nobstant opposition ou appel et sans caution:

Attendu que notification de ce jugement a été faite le 
1 aoii! 1992, avec sommation à l’avoué non concluant et à 
sa partie de se trouver sur les lieux litigieux, aux jour et 
heure fixés, soit le 12 aofit 1932, il 14 heures et demie, avec 
le juge commis, le greffier et les experts:

Attendu qu’il suit de ces considérations qu'en fait, aucun 
préjudice ni atteinte aux droits de la société appelante 
n'ont pu résulter de l’omission dont s'agit :

Attendu, en droit, qu’aux termes de l'article 7 de la loi 
du 17 avril 1835, le même jugement qui dit accomplies les 
formalités de l'expropriation, commettra un juge qui se 
rendra sur les lieux avec les experts et le greffier, aux jour 
et heure que fixera ce jugement :

Mais attendu que la loi ne ennimino aucune nullité qui 
résulterait de ce que cette indication des jour, heure et
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lieu, serait faite non dans ee jugement même, mais par 
jugement subséquent ;

Qu’il est h remarquer que quand le législateur a entendu 
exiger, à peine de nullité, certaines formalités de la procé
dure (l'expropriation, régie par la loi du 17 avril 1835, il 
s'en est expressément expliqué; qu’ainsi l ’article 6 de cette 
loi frappe de nullité l'inobservation de ses prescriptions, 
à la différence de l’article 7 ici envisagé, qui s’abstient de 
porter semblable sanction;

Attendu que les nullités ne se présument pas, lorsque 
d'ailleurs, comme il est constaté ci-dessus, aucun droit ou 
intérêt des parties n’a pu être lésé;

Attendu que c ’est donc à tort, et par un moyen qui paraît 
purement dilatoire, que la société appelante postule, très 
subsidiairement d’ailleurs, l’annulation du jugement du 
11 juillet 1932, du chef de violation de l’article 7 de la loi 
du 17 avril 1835, le jugement rectificatif prérappelé n’ayant, 
du reste, été frappé d ’aucun recours;

l'ar ces motifs et ceux énoncés par le premier juge, en
tendu en son avis conforme M. D ai.i.emagne, substitut du 
procureur général, la Cour, rejetant toutes autres conclu
sions. principales et subsidiaires, continue la décision en
treprise; condamne la Société Dumont-Wauthier appelante 
aux dépens d’appel... (I)u 12 mai 1933. — Plaidants : 
JIM" L. Tart c / A. M on.ioie et .T. S t k n i t t , ces deux derniers 
du Barreau de Namur.i
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COUR D ’APPEL DE GAN D .

Première chambre. - Prés, de .M. Jovrkt, conseiller.
25 novembre 1933.

COMPTE OOEKAXT. —  R e m i s e  d ' e f f e t s  a c c e p t é s . —  E a i e -
LITK l ir  REJIETTA.Vr AVANT I,'ÉCHÉANCE UES EFFETS. —  CONDITIONS 

DE I.A CONTRE-CAS S ATT ON Al IIÉIITT OC REMETTANT. —  DROITS 11V 

RÉCEPTEUR DES EFFETS.

I.orsiiue celui qui a remis eu 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’aprês leur échéance, et s’ils soni im
payés.

Le récepteur des effets ne peut se prératoir île lu débition 
solidaire du montant de ceux-ci que s’ il upit en sa qua
lité de tiers porteur, et non en tant qu’il produit à lu 
faillite rumine créancier du solde du compte courant.

( E a i m . ite V an J Ia v k r u e k k  c /  C réd it  o r  N o r d  B ki.uk. t

Le Tribunal de commerce de Ganci avait, le 
22 septembre 1932, rendu le jugement suivant 
CM. M auaite, réf. adj.j :

Jugement. - -  Attendu que la demanderesse postule son 
admission au passif chirographaire de la faillite du sieur 
Van llaverbeke, pour une somme de 3.930,409 fr. 11 du chef 
de compte courant ;

Attendu que c ’est à bon droit que les défendeurs, en invo
quant un arrêt récent de la Cour de cassation de France 
119 mars 1930, Rer. fnilliles, concordats et liquidations, 
2» aimée, p. 119 et suiv.l. entendent faire déduire du mon
tant de cette somme celui de traites escomptées, non échues 
îi la date de la déclaration de la faillite, que la demande
resse a contre-passées au débit du compte du failli et dont 
elle reconnaît avoir encaissé la valeur:

Attendu, en effet, qu’en matière de comptes courants, le 
montant des traites endossées remises par Tune des parties 
h l’aiilre n'est inscrite au crédit de l'endosseur que « sauf 
encaissement ». clause toujours sous-entendue, si elle n’a 
pas été expressément écartée;

Qu’ il s’ensuit qu’au moment de l’ouverture de la faillite, 
il n’existe encore îi charge de l’endosseur aucune obligation 
de payer, même A ternie, les effets acceptés non échus, puis
que celle-ci ne naîtra qu’îi la condition que les tirés, deve
nus débiteurs principaux par l’acceptation, ne règlent pas 
leur montant à l'échéance, ou soient déclarés en faillite 
avant cette date;

Al tendu que l'article 459 de la loi du 18 avril 1851, qui 
reconnaît au jugement déclaratif de faillite la propriété de 
rendre immédiatement exigibles les dettes passives non 
échues mais certaines, n’est pas d’application en l’espèce; 
que, comme le dit très exactement M. le conseiller De 
T erre , dans son ouvrage Le manuel du curateur de faillite,



n° 307, i). 146, « une dette conditionnelle u’est pus exigible 
d ’après l’article 450, § l or, car on ne sait pas si elle prendra 
naissance » ;

Attendu qu’en compte courant, la contre-passation au 
débit de sommes correspondant à la valeur d ’effets non 
échus et régulièrement portés au crédit, ne peut donc être 
effectuée en bloc au jour du jugement déclaratif de faillite, 
mais seulement au moment où la condition sera accomplie, 
à savoir : le non-règlement à l’échéance de chacun des 
effets remis à l’endossataire ;

Attendu que la demanderesse ne pouvait donc contre- 
passer les effets acceptés, non échus au jour de l ’ouverture 
de la faillite, dont la valeur aux dires des défendeurs q. q. 
s’élève fi 870,697 fr. 60 (S. E. ou O.) ;

Attendu, toutefois, que par l’endossement la demande
resse est, en vertu des prescriptions formelles de la loi du 
20 mai 1872 sur la lettre de change (art. 26), devenue d’une 
manière absolue propriétaire dos dits effets ;

Qu’elle est, comme telle, incontestablement en droit de 
les conserver par devers elle et d'en encaisser ultérieure
ment le montant;

Que les sommes qu’elle touchera de ce chef, le moment 
venu, diminueront d’autant son découvert et, pur voie de 
conséquence, ce qu'elle peut réclamer à la faillite, c ’est- 
à-dire le quantum de sa production;

Qu’il n’en pourrait être autrement que si la créance ré
sultant d’une remise d ’effets en compte courant, était affec
tée d'un privilège, ce qui n’est point le cas;

Attendu que rien ne s’oppose à ce qu’en cas d ’inexécution 
par l’un des tirés de ses obligations, la demanderesse 
n’exerce ses droits conformément aux dispositions (le l’ar
ticle 557 de la loi du 18 avril 1851 ;

Que lui permettre de conserver le montant intégral des 
effets qu'elle encaisse sans l’imputer sur sa production, 
serait la faire bénéficier d'un traitement de faveur, qui 
constituerait une atteinte grave à l’équité et à l ’égalité qui 
doivent régner entre tous les créanciers du failli;

I’ar ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport à l’audience, dit pour droit que la demande
resse ne peut être admise au passif chirographaire de la 
faillite du sieur Van Haverbeke. que pour le montant de 
la différence existant entre, d ’une part, la créance déclarée 
et, d ’autre part, la valeur des effets acceptés, encore en 
circulation à la date du jugement déclaratif, qu’elle a en
caissés par la suite, et celle du produit de la réalisation 
des gages qu’elle détient prétendument, ce suivant compte 
à soumettre aux défendeurs; renvoie la cause au rôle géné
ral pour être statué ultérieurement sur les dits comptes 
s'il échet ; dépens réservés... (I)u 22 septembre 1932.1

Appel par la Banque demanderesse.
Devant la Cour, M. le premier avocat général van 

pkk Moiouk, a donné son avis en ces termes :
Le litige qui sépare la S. A. Crédit du Nord Belge et les 

curateurs de la faillite Van Haverbeke, remet en jeu la 
question de savoir si le porteur d’un effet remis par un 
tireur qui tombe ensuite en faillite, peut, lorsque ces effets 
ont été régulièrement inscrits en compte courant au crédit 
du tireur, en eontre-passer la valeur au débit de ce tireur 
au moment de sa faillite.

Plus exactement, ce qui est en jeu, c ’est la valeur juri
dique de cette pratique, et la question se pose alors comme 
suit :

Le créancier (l’un solde de compte courant, porteur d’ef
fets rends en valeur compensatoire, peut-il produire à la 
faillite du tireur pour le montant du solde du compte cou
rant, sans déduction du montant des effets? Feut-il s’ab
stenir de cette déduction, même s’il touche auprès des tirés 
la valeur de ces effets?

Cette question a été rencontrée, et fort judicieusement 
tranchée, par le tribunal de commerce de (iand, dans le 
jugement a quo et ensuite par la cour d’appel de Bruxelles, 
dans son arrêt du 29 octobre 1932, rendu de l’avis conforme 
de M. l'avocat général L epeiîkk.

Cette dernière décision, qu'on peut lire dans la Belgique 
■Judiciaire du 15 février 1933, col. 104, y est suivie d’obser
vations dues à M. P ik e t , référendaire au tribunal de com
merce de Bruxelles.

Il nous suffira de rappeler les principes dégagés dans 
l’arrêt de Bruxelles, et de nous associer à l’étonnement 
éprouvé par M. l’avocat général Lkpkkkf, devant la juris
prudence antérieure, qui permettait au créancier du chef 
do compte courant, porteur d’effets passés dans ce compte, 
de se créer, à la faveur de la contre-passation, un véritable 
privilège à l’égard des autres créanciers.

Dans l’espèce actuelle, un moyen nouveau a été soulevé.
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L’appelante, S. A. Crédit du Nord Belge, a senti la force 

de l’argumentation de l'arrêt de Bruxelles. Laissons la loi, 
dit-elle, car c ’est ici le domaine de la coutume. C’est elle 
qui prévaut dans la matière du compte courant. De fait, 
il est hors de conteste que l’usage domine cette matière. 
Lorsqu’un commerçant, est en compte courant avec son ban
quier, et qu’il remet à ce dernier des effets sur des tiers, 
le banquier inscrit, suivant l’usage, ces effets au crédit du 
remettant, et l’usage veut que ce soit sous le bénéfice de la 
clause « sauf encaissement » ou « sauf bonne tin » tacite
ment convenue, si elle no l ’est expressément. Et l'usage 
veut encore qu’au point de vue comptable, le montant des 
effets puisse être contre-passé au débit (lu remettant s’ il 
vient à tomber en faillite.

Mais cette dernière pratique a-t-elle, peut-elle avoir force 
de loi?

Nous ne le croyons pas.
Les cinq arrêts de la cour de cassation, échelonnés de 

1887 à 1909, semblent bien prouver que les curateurs de 
faillite ont été fréquemment d ’un avis opposé, et, loin 
de consacrer le droit coutumier, ces arrêts se réfèrent au 
contraire à la loi, spécialement aux articles 450 et 537 de 
la loi sur les faillites.

La consécration qu’ils ont donnée à la pratique de la 
contre-passation n’est donc pas tirée de la force obligatoire 
d’un usage, mais de l'interprétation des textes légaux. Une 
coutume ne pourrait d’ailleurs s’instaurer sur le point qui 
nous occupe. Le rôle de la coutume est uniquement sup
plétif ; elle ne peut, on aucun cas, prévaloir contre la loi 
qui règle cet objet, alors surtout que cet objet touche à 
l’ordre public. Or, l’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 
proclame le principe de l’égalité des créanciers devant le 
gage commun que constitue le patrimoine du débiteur. Il 
n’y a pas de privilège sans texte. L ’usage est impuissant 
à en créer.

C’est sur la loi (pie s’était basée la jurisprudence anté
rieure, dont elle faisait, à notre avis, une application 
erronée.

Elle faisait découler, en effet, la validité de la contre- 
passation du principe édicté par l’article lût) de la loi sur 
les faillites, aux termes duquel la faillite rend immédiate
ment exigibles, à l’égard du failli, ses dettes passives non 
échues. Et l’on considérait comme dettes passives du failli 
les traites tirées par lui. Or, ces traites représentent, au 
contraire, essentiellement une créance qu’il possède sur le 
tiré.

Sans doute, ce curieux renversement des valeurs trouvait- 
il un appui dans le principe que le tireur est garant de la 
traite fl l’échéance, et est, par conséquent, éventuellement 
débiteur du payement de la traite à ce moment. Mais on 
perdait de vue que cette dette-là n’est que l ’accessoire de 
la dette principale qui existe dans le chef du tiré. La ga
rantie due par le tireur n’entre en jeu que si le tiré ne paye 
pas. Le tireur cautionne la dette du tiré dans la lettre de 
change, mais l’obligation de caution n’est que condition
nelle, le bénéfice de discussion exigeant que la dette soit 
réclamée d’abord au débiteur principal. Or, cette dette n’est 
qu’à terme, l’article 2013 du code civil exigeant que le ternie 
dont bénéficie le débiteur principal profite également à la 
caution.

La cour de cassation avait aussi, pour reconnaître des 
effets juridiques à la contre-passation, considéré que cette 
inscription au débit du remettant ne faisait que redresser 
l’inscription primitivement faite à son crédit, du montant 
des effets.

Ces effets, disait-elle, ne constituaient qu’une source de 
crédit éventuel, et l’inscription de leur montant au crédit 
ne peut donc avoir qu’un caractère provisoire. M. P iukt, 
dans ses annotations de l ’arrêt de Bruxelles, fait observer 
à juste titre que l’événement qui permet de eontre-passer, 
est le non-encaissement des effets à l’échéance. Or, ce non- 
encaissement, s’il est une éventualité, ne l ’est que dans 
le sens que l’on attache à la notion de condition.

Le payement de l’effet est formellement escompté par 
l’acceptant, sinon il n’accepterait pas les traites. Il ne con
sidère pas celles-ci comme allant « éventuellement » être 
payées; il s’attend bien à ce qu’elles le soient. Le crédit 
qu’il inscrit n’est pas éventuel, mais il est conditionnel.

Le payement est présumé devoir se faire, mais l'espoir 
de l’acceptant peut être déçu ; car il n’a ouvert le crédit 
qu’à raison de cette attente, qu’à condition du payement.

La présomption est que les traites seront payées. La dé
faillance de la condition ne saurait être vérifiée qu’à leur 
échéance, et on ne peut donc considérer avant cette échéan
ce que cette condition ne se réalisera pas. Loin (pie le paye
ment soit éventuel, c ’est au contraire le défaut de payement 
qui l’est. Et si la condition vient à défaillir à l’échéance, 
elle n’agira au point de vue « crédit » que dans un sens 
résolutoire.
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Enfin, l;i coin- (le cassal ion avait été frappée par la dis
position de l’article 537 de la loi sur les faillites, permet
tant de produire le plein cliilTre de la créance dans la fail
lite de chacun des coobligés solidaires.

En effet, sans aucun doute, le remettant est solidairement 
obligé avec les autres signataires de la traite. Mais une 
nouvelle confusion s'opère ici dans la jurisprudence, à la
quelle nous espérons ne lias voir se rallier votre cour.

C’est qu'il y a deux dettes bien distinctes : celle résultant 
du compte courant et celle résultant de la lettre de change.

Ea solidarité existe entre le tireur et le tiré accepteur 
et même entre les endosseurs, et certes si l ’effet est pro
testé, son porteur peut prendre recours pour l’import total 
do cet effet, contre chacun de ces signataires. S’ils sont 
tous en faillite, il pourra produire à la faillite de chacun 
pour la valeur totale de l’effet. Mais ce lien de solidarité 
entre le remettant et les cosignataires de la traite n’existe 
lias, en tant que la dette du remettant est la dette du solde 
du compte courant.

Le droit de produire pour l'import complet, de la même 
créance à plusieurs faillites, repose sur une solidarité qui 
n'existe pas en dehors de la dette cambiaire. Or, celle-ci 
est à terme et, avant ce terme, il ne peut être question 
d’affirmer que le tiré, débiteur principal, faillira à son obli
gation de payer, ni, par conséquent, que le porteur aura 
une raison de se retourne]' contre les cautions solidaires, 
qu’elles se nomment tireur ou bien endosseurs.

II y a donc une distinction h faire entre les obligations 
du tireur. Cette distinction a été clairement faite dans 
l’arrêt de Bruxelles et dans les annotations qui le suivent. 
Il faut distinguer dans le chef du tireur sa dette du solde 
du compte courant et celle, bien distincte à plusieurs 
égards, du chef de souscription de la traite.

Dans notre hypothèse, il n’y a pas plusieurs coobligés 
solidaires en état de faillite. T,e tireur seul est en état de 
faillite. Et ce tireur, caution de la dette du tiré, bénéficie 
du terme au même titre que le tiré.

L’inscription de la valeur des traites au crédit du tireur 
étant, comme nous l'avons vu, à titre définitif, il en résulte 
que le banquier doit produire une créance sous déduction 
du montant des ell'ets; c ’est la seule conclusion que l’on 
puisse tirer des raisonnements développés jusqu’ici. 11 fau
dra attendre l’échéance du terme des effets, avant qu'il 
puisse être question pour le banquier d'invoquer une condi
tion résolutoire sur la base de leur défaut de payement.

Et l'on se demande alors sur quoi repose le droit du por
teur d'effets de produire pour leur montant dès la faillite.

La clef de ce problème se trouve, croyons-nous, dans une 
nouvelle distinction dans la delte du tireur.

C'e n'est pas assez de distinguer entre la dette du solde 
du compte courant et la dette cambiaire. Dans cette dette 
cambiaire elle-même, il y a lieu de distinguer celle qui ré
sulte de la cession de créance suivant le droit commun et 
celle qui résulte des principes spéciaux édictés par la loi 
de 1S72 sur la lettre de change. Lorsque le banquier inscrit 
une valeur au crédit de son client en compte courant, il se 
reconnaît cessionnaire de cotte créance suivant le droit 
commun. La valeur de la créance est acceptée par le ban
quier cessionnaire à titre définitif. Au regard de ce droit 
commun, cette cession de créance est parfaite, elle ne pour
ra être affectée que par l'avènement d’une condition résolu
toire tacitement entendue (art. 11841 . Tant que cette condi
tion ne s’accomplit pas. tant que le défaut d’acceptation 
ou do payement ne se produit pas. le banquier est tenu pâl
ies liens d’une cession parfaite. Il n’a lias de droit à faire 
valoir contre le tireur. Mais la loi de 1S72 sur la lettre de 
change instaure des obligations spéciales dans le chef du 
tireur, celle de garantir solidairement le payement à défaut 
de libération par le tiré, et celle de procurer l’acceptation 
par ce dernier. Or, cette obligation légale du tireur, ce de
voir de garantie solidaire, ce n’est plus cette fois-ci une 
obligation sous condition résolutoire, mais bien, au con
traire, une obligation sous condition suspensive. Le même 
événement futur et incertain - - le défaut de payement à 
l’échéance par le tiré — qui apparaît comme une condition 
résolutoire quand elle affecte la cession ordinaire de créan
ce. suivant le droit commun réalisé sous forme do passation 
du montant des effets en compte courant, apparaît, au con
traire, comme une condition suspensive, quand il affecte 
l’obligation légale de garantie solidaire imposée au tireur 
par la loi do 1872. Et c ’est sur la base de l’obligation de 
garantie, subordonnée dans le chef du tireur à une condi
tion suspensive — défaut de payement par le tiré — que 
le banquier a le droit de produire immédiatement à la fail
lite pour le montant des traites. Le banquier est, ît cet 
égard, créancier conditionnel. Ce droit du porteur d’effets 
de produire pour leur montant dès la faillite, étant un droit 
conditionnel, peut faire l’objet d’actes conservatoires. Aussi 
le créancier conditionnel doit-il affirmer sa créance condi

nr.
tionnelle. et il a le droit de se faire colloquer au passif de 
la faillite avant l’accomplissement de la condition, sauf à 
ne toucher aucun dividende avant son avènement. La pro
duction d ’une créance conditionnelle, dit M. de P erre , dans 
son Manuel du curateur de faillite, est une mesure conser
vatoire. dont l ’unique effet est d’imposer au curateur l’obli
gation de mettre des fonds en réserve, pour assurer au 
créancier le payement du dividende si la condition s’ac
complit (Cass., 13 juin 1889, Pas., 1X89, 1. 246; — Cand. 
27 juillet 1893, Jur. comm. des Flandres, 1893, n° 1093).

L ’appelante, S. A. Crédit du Nord Belge, reste proprié
taire des traites, car elle est valablement cessionnaire des 
créances que ces traites représentent. Elle peut donc les 
conserver et les faire présenter au tiré. Si celui-ci ne paye 
pas, le porteur pourrait invoquer la résolution de la cession 
par suite de survenance d ’une condition résolutoire. Mais, 
en vertu de la loi de 1872 sur la lettre de change, le droit 
cambiaire lui donne un autre droit, plus commode, celui 
d ’invoquer dès la faillite du tireur l’obligation condition
nelle de garantie solidaire dont peut être redevable le tireur 
par le fait de la remise.

Que l’acceptant des traites contre-passe ou non leur va
leur au moment de la faillite, nous ne concevons sa produc
tion de créance que sous la forme d ’une double affirmation : 
celle du compte courant d’une part, et, d ’autre part, celle 
d’une créance cambiaire, celle-ci étant sous condition sus 
pensive. Et comme c ’est, seulement au cas de non-encaisse
ment à l’échéance que cette dernière créance deviendra 
définitive, c ’est au porteur qu’il appartiendra de faire la 
preuve de l’avènement de la condition suspensive au cas 
de non-encaissement. Dans la mesure où les traites sont 
payées, il verra donc s’évanouir tout ou partie de sa 
créance contre le tireur failli.

Nous concluons à la confirmation du jugement dont appel.

Lit Pour a rendu l ’arrêt suivant ;
Arrêt. - Attendu qu’à bon droit le premier juge a refusé 

ù lit banque appelante, produisante à la faillite Van Haver- 
beke comme créancière du chef d’un compte courant, le 
droit de contre-passer. de façon définitive, au débit du re
mettant. à ht date de la déclaration de faillite, les traites 
acceptées remises ù l'escompte et se trouvant encore en 
circulation à cette époque;

Qu'il s’ensuit que l'appelante ne pont être admise à la 
masse pour le solde du compte (tue déduction faite du mon
tant des effets qu’elle a encaissés par la suite;

Attendu que la décision querellée fait une juste applica
tion des principes du droit commun, auxquels il n’est dé
rogé ni par les règles établies par la loi sur la faillite, ni 
par l’effet de la convention de compte courant ;

Attendu que le tribunal a décidé, avec raison, que l’ar
ticle 450 de la loi du 18 avril 1851, aux termes duquel le 
jugement déclaratif de la faillite rend immédiatement exi
gibles les dettes non échues, n’est pas applicable en l'es
pèce, la convention de compte courant ne donnant nais
sance à charge du remettant à aucune obligation de payer, 
même à terme, avant l'échéance des effets acceptés remis 
en compte;

Que. si le montant des effets endossés remis en compte 
est généralement inscrit au crédit du remettant « sauf en
caissement ». comme c ’est le cas dans l’espèce, le crédit 
accordé par le récepteur sur le vu des remises, ne peut lias 
être considéré comme éventuel, mais, de par la nature 
même des choses, constitue un crédit effectif et définitif:

Qu’il est vrai que ce crédit, tout en étant acquis au re
mettant, demeure soumis aux causes de résolution de droit 
commun applicables ù la convention du compte courant;

Qu’ainsi, en vertu de la convention et des usages du com
merce, le récepteur a le droit, en cas de défaut de paye
ment à l’échéance des effets acceptés, de considérer le cré
dit comme résolu et de procéder ù la contre-passation des 
effets non payés;

Mais que ce droit, subordonné à la condition du défaut 
de payement par les tirés, ne prend naissance qu’au mo
ment où la condition se réalise, c ’est-à-dire à l’échéance 
des effets ;

Que jusque là. la convention du compte courant ne fait 
naître qu’une créance dont l’existence est subordonnée à 
l’accomplissement d’une condition suspensive ;

Qu’une dette de cette nature ne devient pas exigible lors 
de la déclaration de faillite, en vertu de l’article 450 pré
cité, car on ne sait pas à ce moment si elle prendra nais
sance ;

Attendu, d'autre part, que l’appelant ne peut davantage 
trouver la justification de ses prétentions dans l’article 537 
de la loi sur la faillite, qui permet au créancier de plu
sieurs coobligés solidaires, dont l’un ou plusieurs sont en 
faillite, de produire contre chacun d'eux pour le montant
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intégral (le su créance, sans déduire les sommes reçues des 
autres, el ce jusqu'il entier payement ;

Attendu que l’appelante, quand elle se prévaut de l’ar
ticle ëPo, agit non en vertu de la convention de compte 
courant, mais bien comme tiers porteur des effets;

Que, dans cet ordre d’idées, il échet de faire observer 
tout d’abord que le failli n’est que caution solidaire de la 
bonne tin des effets, pour le payement desquels le tiré, 
resté 11 la tête de ses affaires, a conservé le bénéfice du 
terme stipulé;

Qu’en raison do sa qualité de caution, le failli ne peut 
être tenu de façon plus onéreuse que le débiteur principal, 
et continue comme lui à bénéficier du terme ;

Qu’il apparaît ainsi que la contre-passation incriminée 
ne peut être admise, puisqu’elle tend à priver le failli d’un 
terme auquel il continue à avoir droit;

Attendu, en outre, qu’en tant que le failli est débiteur 
du solde du compte, il n’existe aucune solidarité entre lui 
et les cosignataires des effets, ceux-ci étant bien ses co
obligés solidaires, mais uniquement à la dette cambiaire, 
et non à la dette du solde;

Attendu que la disposition de l’article 537 susvisé ne 
pourrait recevoir d’application qu’aux obligations nées du 
contrat de change;

Que l’appelante, qui a postulé son admission au passif 
du chef du compte courant, ne peut justifier sa production 
ainsi libellée, par un argument qu’elle n’eût pu invoquer 
qu’îi l’appui d’une production faite en sa qualité de tiers 
porteur des effets;

Qu’il n’appartient pas à l'appelante d’établir une confu
sion entre les deux qualités en lesquelles elle peut agir;

Qu’il importe, au contraire, de les distinguer, la confu
sion relevée étant de nature fi produire des effets qui n’ont 
été ni prévus ni voulus par les parties intéressées, et qui 
sont contraires h des dispositions légales d’ordre public ;

Que le remettant et les autres signataires (les effets ont 
entendu s’obliger solidairement à la dette cambiaire, et non 
à la dette du solde du compte;

Que. notamment, les signataires autres que le remettant 
n'ont pas eu l ’intention d’ajouter leur responsabilité il celle 
du débiteur, pour assurer au banquier le remboursement 
(lu solde du compte;

Que, do plus, si la confusion susvisée était autorisée, elle 
aurait pour résultat de permettre de créer, au profit du 
banquier, un privilège qui n’a de fondement dans aucune 
disposition légale, ni dans aucune convention licite, et qui 
constituerait une atteinte à l ’égalité qui doit régner entre 
les créanciers du failli;

Par ces motifs, la Cour, sur l’avis conforme de M. le pre
mier avocat général van iier M of.iîe, reçoit l’appel et. écar
tant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou 
contraires, déclare l’appel non fondé, en déboute l'appe
lante, confirme la décision querellée; condamne l'appelante 
aux délions d’appel... (Du 25 novembre 1935. — Plaidants : 
M il'’ 15. F redeuici). R. De Sakchku et G. De GaniO

Observations. —  La solution adoptée par la cour 
de Gand dans l ’arrêt reproduit, avait reçu l ’a «Illu
sion de la cour de Bruxelles, dans son arrêt du 
29 octobre 1982 (Bclg. Jud.. 1988, col. 101, avec 
l’avis de M. l ’avocat général Lepeuke).: nous l ’avons 
défendue antérieurement (IL

Le droit du banquier à contre-passer le montant 
des effets remis en compte courant, à obtenir un 
dividende sur sa production grossie par la contre- 
passation, et à exercer néanmoins ses recours con
tre les cosignataires des effets, a fait l ’objet, ces 
deux dernières années, de discussions particulière
ment vives.

En Belgique, la cour d ’appel de Liège, dans un 
arrêt du t  mai 1988 (Jur. Liège, 1988, 2251, s’est 
bornée à reconnaître au récepteur une option entre 
le droit de contre-passer et celui d’agir en vertu 
des effets ; la cour de Bruxelles, dans deux arrêts 
du 14 décembre 1982 (Belq. Jud., 1988, col. 1541 et 
du 18 janvier 1988 (Pas., 1938, II , 681, l ’a admis 
à conserver la propriété des effets, malgré la contre- 
passation opérée, et à exercer ses recours de change
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(1) Dans nos observations sous l’arrêt de Bruxelles, Rvhj. Jud., 
1033, col. 108 à 118: et dans notre étude sur Lr compte courant, 
1932, spécialement p. 319 à 334.

contre les cosignataires; la question de la déduc
tion, de la production à la faillite, des sommes 
reçues (lu fait de l ’exercice de ces recours, ne se po
sait pas dans les espèces soumises à son examen.

En France, la controverse a trouvé un aliment 
nouveau dans l ’interprétation des arrêts de cassa
tion des 19 et 31 mars, et l 01' juillet 1930 (Dalloz 
bebd., 1930, 225 et 284; Gaz. Pal.. 1930, II , 32).

Ges arrêts décidaient que le seul l'ait de la décla
ration de faillite ne permettait pas au récepteur de 
contre-passer, et qu’il devait attendre, pour repor
ter le montant des effets au débit du remettant, que 
ceux-ci soient venus à échéance et (pie le tiré en ait 
refusé le payement.

Mais le récepteur, après le non-payement à l’é
chéance et la contre-passation, doit-il rectifier sa 
production si certains effets, d ’abord protestés, sont 
ensuite acquittés intégralement?

Les divergences de vues des cours d’uppcl fran
çaises, déjà signalées supra (Belg. Jud.. 1983. 
col. 110, note 12), n ’ont cessé de s’accentuer, l ’op
position se manifestant parfois au sein d'une même 
juridiction.

G’est ainsi (pie la cour de Douai, qui, dans un 
arrêt du 5 mars 1931 (Gaz. Pal., 1931, T, 801 i. 
s ’était prononcée en faveur de la déduction des som
mes reçues des cosignataires, s ’est ralliée à l ’opi
nion adverse le 29 juin 1933 (Gaz. Pal.. 1933, II. 
775).

La cour de Bennes, qui, le l ir juillet 1981, avait 
ordonné la rectification de la production en consé
quence des payements effectués après l ’échéance, 
liais avait permis au récepteur de ne pas déduire, 
le 25 juillet 1932, revient, dans un arrêt minutieu
sement motivé du 1CT mars 1983, à sa première solu
tion (Semaine J uridiqne, 1983, p. 129, 127 et <>S2>. 
Celle-ci est approuvée par l ’arrêtiste, AI. .TaciP 'ieii . 
dans un exposé de jurisprudence qui résume adé
quatement les grandes lignes du débat.

La même controverse se meut au sein des juridic
tions inférieures; vov. notamment dans le sens de 
la non-déduction du montant des effets payés après 
protêt : contm. Saint-Etienne, Ifi mai 1938 (Gaz. 
Pal.. 1933, ri, 777) : et en faveur de la déduction : 
civ. Les Sables d ’Olonne, 19 mai 1933 (Gaz. Pal., 
1933, II, 779) et connu. Lille, 27 juin 1933 (Gaz. 
Pal., 1933, TI, 7801.

La discussion a également porté sur la validité 
de la (danse permettant au banquier récepteur de 
contre-passer les effets en cours dès la faillite du 
remettant, sans attendre leur échéance : (danse que 
la cour de Rouen avait acceptée (buts un arrêt du 
25 juin 1930 (Ann. droit eomm.. 242), et (pii avait 
été admise ensuite par la cour de Colmar, le 21 ju il
let 1931 CRe,v. faill., 1932, 74), mais sous une inter 
prétation (pii en enlevait toute l ’utilité pour le ban
quier.

M. B ai i i o i ' in (Des droits du eréancier en eus de 
faillites multiples de ses codebiteurs, dans la Se
maine Juridique, 1933, p. 7G3, en note) paraît re
connaître pleine valeur à cette stipulation, laquelle 
n’aurait d ’autre portée, selon lui, que de considérer 
comme acquis dès la faillite, ce que la déclaration 
de faillite autorise à présumer : le non-payement 
des effets. Mais cette explication repose sur une 
confusion; la faillite du tireur ou de l ’endosseur 
remettant ne fait nullement présumer que le tiré 
accepteur, resté in bonis, ne payera pas à l ’échéance.

Le pi’ofesseur IIamel, généralement partisan des 
solutions favorables au banquier récepteur, mais 
rallié à la théorie admise par la cour de cassation 
dans ses arrêts de 1930, estime, au contraire, que 
la clause querellée viole les règles de la faillite, rè-
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gh‘s d'ordre public (Banques et opérations de t>an- 
</ue. 1938, t. Ier, n" 420). « Autoriser cette poursuite 
(lu poursuite du débiteur failli avant l ’avènement 
de la condition), c’est —  déclare-t-il —  modifier les 
rèf>les de la faillite pour admettre que convention
nellement la créance conditionnelle sera soumise au 
réfïime que l ’article 44-1 (450 du code comm. belgei 
n'a organisé que pour les créances à terme... »

Les Annales de droit commercial se sont aussi, 
et à diverses reprises, prononcées contre la validité 
de cette clause, (pii, devenant rapidement de style, 
aboutirait à enlever toute portée pratique aux ar
rêts de 1930, et conférerait aux banquiers des avan
tages excessifs et extra-légaux Ivoy. notamment les 
observations sous Bruxelles, 29 octobre 1932, et sous 
Douai, 10 juillet 1932, Ann. droit comm., 1933, 
p. 1Ô0 et 100).

La question sera d’ailleurs soumise prochaine
ment à la chambre civile de* la cour de cassation, 
à l'examen de laquelle la chambre des requêtes a 
renvoyé, le 1 " mars 1933, un pourvoi dirigé contre 
l’arrêt de Douai du ë mars 1931 (Journal des fail
lites, 1933, 1141.

Un arrêt de la cour de Paris, du 21 juillet 1933 
(LV/c. Bal.. 1933, 11, 7731, a, d'autre part, rajeunis
sant une querelle ancienne tvoy. cass. fr. civ., 13 fé
vrier 1900, D. P ., 1907, 1, 109), admis le récepteur, 
«pii avait contre-passé après protêt, et avait touché 
son dividende sur le solde majoré par la contre- 
passation, à obtenir du tiré accepteur payement du 
montant de l ’effet protesté, sans déduction de la 
fraction (b* ce montant correspondant au pourcen
tage sur la créance du solde perçu dans la faillite 
du remettant. Pour justifier la condamnation pro
noncée, la cour invoque deux arguments, de valeur 
inégale : elle allègue —  ce qui n'est guère contes
table qu'en acquérant l ’effet, le récepteur a ac
quis le droit au payement intégral de la part du 
tiré, débiteur principal et direct, quitte à en tenir 
compte dans ses rapports avec le remettant : elle 
observe ensuite (pu* le récepteur est investi de deux 
créances distinctes, créance du solde du compte cou
rant contre le remettant, créance cambiaire contre 
l'accepteur: mais ce second argument est singuliè
rement déforcé par l'arrêt lui-même, en tant qu'il 
ordonne au récepteur de faire compte avec le remet
tant des sommes encaissées : sans doute invoque-! il. 
pour expliquer cette décision, (pie « nul ne peut 
s'enrichir aux dépens d’autrui »> : mais, dans le sys
tème de l ’arrêt, les encaissements opérés ne sont 
pas sans cause —  et il n'y a donc point d'enrichis
sement injuste puisque l'acquisition de la double 
créance appartenant prétendument au récepteur, 
avait pour contre-partie l ’avance en espèces ou en 
compte, consentie originairement an remettant.

René P ihkt.
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COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. — Prés, de M. le Chevalier De IIakuxk.
25 octobre 1933.

IMPOTS. - Revenus. —  A rticle 52 des i.ois coouixixxfKs.
R evenus permanents. -  N otion.

Il funi enlenilre />ur les termes u revenus permanents », 
employés par l'arrêté royal lia t.ï juin 192't. pris en exé
cution île l'article ~>2 îles lois eoonlonnées, ceux qui sont 
papes par les débiteurs au cours île l'exercice social île 
la société propriétaire îles actions, et non par ceux qui 
sont produits au cours de l'exercice social de l'établisse
ment débiteur.

(E tablissements textiles F ernand H ants c/  D irecteur

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A (JaND.I

La société réclamante achète, fin 1929, des actions 
« Union Cotonnière », qui payent un dividende en 
1930. Elle demande l ’application de l ’article 52 des 
lois coordonnées pour l ’exercice 1930.

Le fisc refuse, sous prétexte qu’il faut entendre 
par c revenus permanents », non pas ceux qui sont 
payés au cours de l ’exercice social de la société qui 
les possède, mais au cours de l ’exercice social de la 
société qui les produit. Il ne suffit donc pas d ’avoir 
possédé les actions pendant une année, c’est-à-dire, 
dans l ’espèce, pendant toute l ’année 1930, mais 
qu'il faut les avoir possédées pendant toute l ’année 
1929, puisque aussi bien l ’établissement débiteur 
a produit ces revenus pendant cette année.

La société réclamante fait observer que ce système 
aboutit à des conséquences absurdes. En effet, si une 
société distribue ses réserves, il faudrait avoir pos
sédé les titres depuis l ’année où les bénéfices ont été 
mis en réserve, ce qui peut obliger les sociétés à 
posséder les actions pendant plusieurs années avant 
la perception des dividendes.

Arrêt. - Attendu i|ue le recours est régulier ('t qu'il u été 
pris flans le délai légal:

Attendu qu’avec raison la requérante soutient que la to
talité des dividendes encaissés par elle en 193(1, sur les ac
tions de la Société anonyme TTiion Cotonnière litigieuses, 
est immunisée de droit des taxes eédulaires dans la mesure 
où ces revenus ont subi la taxe mobilière;

Attendu, en effet, une les dividendes en question consti
tuent tous des revenus permanents, au sens de l’article t"' 
de l’arrêté royal du là juin 1!)21. la requérante étant restée 
propriétaire des titres dont ils proviennent pendant toute 
la période imposable:

Attendu qu’il n’est pas contesté que la requérante avait, 
au P'1’ janvier 1930. la propriété des actions et l’a conservée 
pendant toute l'année 1930; (pie. d'autre part, il faut enten
dre par période imposable, non comme le fait arbitraire
ment l’Administration, la période tannée ou exercice) où 
les revenus ont été produits, mais celle où ils sont devenus 
imposables :

Attendu qu'aux termes de l'article 21 des lois coordon
nées relatives aux impôts sur les revenus, la taxe mobilière 
est duo au moment de l’attribution ou de la mise en paye
ment des revenus, d’où il suit qu’en l'occurrence, la période 
imposable est l'année 1930. et qu’à tort l'Administration 
n’a pris la réclamation en considération que pour les seuls 
revenus afférents aux titres dont la redevable est restée 
propriétaire pondant toute l'année 1!I2!I:

Attendu qu’à supposer même que l’arrêté royal du 1.1 juin 
1!)21 ait la portée (pie lui attribue l'Administration, encore 
la Cour ne pourrait-elle y avoir égard; qu'on effet, le dit 
arrêté serait, en ce cas, illégal comme contraire aux dispo
sitions de l’article 12 des lois coordonnées;

Attendu que la requérante abandonne son second moyen 
et admet (pie le point de départ des intérêts sur la somme 
à lui restituer, est le jour de la déclaration rectificative 
des revenus, soit le 2(1 novembre 1931. et non celui du paye
ment (1e la taxe mobilière; que la décision est d’ailleurs 
bien motivée sur ce point ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le con
seiller V e r h it .st et en son avis conforme M. l’avocat géné
ral Remy, le tout à l’audience publique, rejetant comme 
non fondées toutes conclusions contraires, reçoit le recours; 
y faisant droit, le déclare fondé en tant qu’il concerne la 
taxation critiquée, le déclare non fondé pour la détermina
tion du point de départ des intérêts sur la somme à resti
tuer. déboute la requérante de son recours quant à ce; en 
conséquence, dégrève la requérante du montant de la taxe 
mobilière payée sur les dividendes encaissés par la requé
rante en 1930, pour la totalité des actions de la Société 
anonyme Union Cotonnière, dont elle a eu la propriété pen
dant'l'année entière 1930; ordonne à l’Etat belge (Adminis
tration des finances t de rembourser à la requérante toutes 
sommes indûment perçues en suite de la double taxation 
des dividendes susvisés, avec les intérêts depuis le 2(5 no
vembre 1931. jour de la déclaration rectificative des reve
nus. jusqu'au lendemain du jour de la réception de l'avis 
annonçant la mise à la disposition de la requérante du 
montant du dégrèvement ; condamne l ’Etat belge (Adminis
tration des finances) aux délions... (Du 21 octobre 1933. — 
Plaid. M M «  L . V e r h a e o iie  et Maurice B oddaert.)
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1" ch am bre. —  i ’ rés. d e  M . le Maron G ilson de Ko i v r k i x .

6 décembre 1933.

OBLIGATIONS. —  D élai de ukace . —  A cte  n o tar ié .
1 KUELEYANCE.

Les j u g e s  p e u v e n t ,  p a r  a p p l i c a t i o n  d e  l ’ a r t i c l e  1244, a l in é a  ’2, 
d u  c o d e  c iv i l ,  a c c o r d e r  d e s  d é la i s  e t  s u r s e o i r  à l ' e x é c u t i o n  
î les  p o u r s u i t e s ,  a l o r s  m e m e  q u ’ il y  a a c t e  n o t a r i é  e x é c u 
t o i r e  p a r  la  v o i e  p a r é e .

A i le texte ni les travaux préparatoires de l’article 1244, 
ne permettent de croire que le législateur ait entendu 
exclure de son application les cas où il y a acte exécu
toire. Les termes et de surseoir à l’exécution des pour
suites, dans l’article 1244 , alinéa 2, ne peuvent même 
s'entendre que de poursuites exercées en vertu d’ un acte 
notarié.

Il résulte des /nivaux préparatoires, que la disposition de 
l’article 1 2 4 4 , alinéa 2, a été dictée par des motifs d ’équité, 
qui sont plus pressants quand il y a acte authentique 
exécutoire par la voie parée que quand il n’y en a pas. 

1/article 2212 du code civil, qui permet sous certaines con
ditions de surseoir à une expropriation forcée, n’est pas 
inutile, alors même que l’article 1244 est applicable dans 
les cas où il y a acte notarié. La disposition de l’ar
ticle 2212 est une exception à la règle qu’au cours d'une 
instance en expropriation forcée, il ne peut être accordé 
de délais ou sursis à exécution.

Il résulte des termes et des travaux préparatoires de l ’ar
ticle 122 du code de procédure civile, que cette disposition 
n’a pas trait aux actes notariés.

L ’ a r t i c l e  122 n e  d é r o g e  p a s  a u x  d i s p o s i t i o n s  d u  c o d e  c iv i l .  
L ’ a r t i c l e  122 n ’ e s t  p a s  u n e  c o n s é c r a t i o n  du  p r i n c i p e  d e  la  

s é p a r a t i o n  d e s  p o u v o i r s .  C e t  a r t i c l e  n ’ a d ’ a u t r e  objet ,  q u e  
d ' i n t e r d i r e  d e s  p r o c é d u r e s  f r u s t r u t o i r e s .

L a  l a t i t u d e  l a i s s é e  a u x  j u g e s  d ' a c c o r d e r  d e s  d é la i s  e t  d e  
s u r s e o i r  à d e s  e x é c u t i o n s ,  n e  p o r t e  p a s  a t t e i n t e  a u  p r i n 
c i p e  d e  la  s é p a r a t i o n  d e s  p o u v o i r s ,  b ien  q u e  c e l l e  l a t i t u d e  
s ’ é t e n d e  a u x  e u s  o ù  il y  a a c t e  n o t a r i é .

L a  f a c u l t é  d ’ a c c o r d e r  d e s  d é la i s  e t  d e  s u r s e o i r  « u n e  e x é 
c u t i o n ,  n ’ e s t  p o i n t  un c o r o l l a i r e  du  d r o i t  d e  c o n d a m n e r .  

L a  d i s p o s i t i o n  île l ’ a r t i c l e  1244, a l in é a  2, e s t  d ’ o r d r e  p u b l i c .  
I l  n ’ e s t  d o n c  p a s  a d m i s s i b l e  q u e  t es  p a r t i e s  p u i s s e n t  en  
é l u d e r  l ’a p p l i c a t i o n  p a r  la p a s s a t i o n  d 'u n  a c t e  a u t h e n 
t iq u e .

N ’ e s t  p a s  d e  n a t u r e  à d é t r u i r e  l e  c r é d i t  h y p o t h é c a i r e ,  la 
f a c u l t é  d o n n é e  a u x  j u g e s  d ’a c c o r d e r  d e s  d é la i s  e t  d e  s u r 
s e o i r  à l ' e x é c u t i o n , n o n o b s t a n t  l ’ e x i s t e n c e  d 'u n  a c t e  h y p o 
t h é c a i r e  a v e c  s t i p u l a t i o n  d e  v o i e  p a r é e .

(H ottat c/  Soc. an. L ’H ydothêcai rk de B kliiiqie . )

Jugement. — Attendu que la demande a pour objet un 
sursis à l'exécution de poursuites exercées en vertu d ’un 
aele notarié revêtu de la formule exécutoire;

Qu’elle est contestée sur le fondement que l ’existence 
d ’un acte exécutoire s'opposerait h l’octroi par le juge d ’un 
délai de grtlce;

Que la contestation s'appuie sur un arrêt rendu par dé
faut par la Cour d’appel île Bruxelles, le 28 juin 1933 ( l l c v .  
prat. du not., 1933, p. 615) ;

Que, sauf cet arrêt isolé, une jurisprudence séculaire 
admet, tant en Belgique qu'en France, que le juge peut 
accorder un délai de grâce, même lorsque le titre de la 
créance est un acte exécutoire (eiv. Bruges, 10 mars 1920, 
Pus., 1921, III, 203; — eiv. Termonde, 21 janvier 1932, Pas.,
1932, III, 124; -■ eiv. Bruxelles (lr<' ch.), 2 décembre 1932, 
lielg. Jml., 1933, col. 96; -  civ. Bruxelles (3e ch.), 3 janvier
1933, J o u r » .  T r i b „  1933, col. 96; -- civ. Bruxelles (7e ch.),
1 mars 1933, h l e m ,  1933, col. 217 ; — civ. Bruxelles (1rc eh. l,
2 novembre 1933, I d e m ,  1933, col. 678; — Cass, franc, roq., 
8 novembre 1892, D alloz , 1893, 1, 33, et la  jurisprudence 
française citée par G arsonnet et C éza h - B r v , 3e édit., t. IV , 
n" 116, note 13) ;

Que la doctrine, jadis partagée, s’est fixée dans le sens 
de la jurisprudence ( I T zik k -I I ehman, Répertoire, V" D é l a i ,  
nos 122 et sniv. ; —  G akson.net et C ézar-B r l , l o c .  r i t . ;  —

Glamson sur Boitard et Colmet-Daace, 1. Ier, n» 256; — H ic, 
t. VIII, n° 34, p. 53; - - Planiol, Traité élém., t. Il, n° 371;

- Bai duy-Lacamtnekie et Barde, t. XIII, n«» 1489 et suiv. ; 
— Planiol et Uikert, t. VII, n° 1020; - Colin et Cai-jtant,
t. II, p. 172; - -  Mahtol, De l’expropriation forcée, t. Ior, 
n° 316; -  Marcotty, De l’expropriation forcée, t. I‘ r, n» 147 ;

ScniCKS et Vanisteuheek, Droit notarial, t. II, n® 212; - -  
Tiiiuy, t. II, n" 50i;

Attendu que l’ article 1244 du code civil concède d'une 
manière générale, aux juges, la permission d ’accorder des 
délais et de surseoir à l’exécution des poursuites, sans 
distinguer, pour l'octroi des délais, selon que la créance 
résulte ou non d'un acte authentique, pour le sursis à l'exé
cution, selon (pie les poursuites sont exercées en vertu d ’un 
jugement ou d ’un acte notarié;

Que rien dans les travaux préparatoires de l’article 1214 
n'autorise à conclure que, malgré la généralité des termes, 
le législateur ait entendu en restreindre l'application aux 
cas où il n’y a point d ’acte exécutoire ;

Que les mots et de surseoir à l'exécution des poursuites 
dans l’article 1244, n’ont d ’application et d'explication que 
s'il y a, lors de la demande de sursis, des poursuites sus
ceptibles d’exécution, ce qui suppose nécessairement l'exis
tence d ’un acte authentique; que, d’ailleurs, le sursis auto
risé par l'article 1244 ne peut s’entendre d'un sursis aux 
poursuites devant le juge, qui ne peut, sans déni de justice, 
surseoir à statuer; que Treilhard, exposant au Conseil 
(l’Etat l’esprit de l’article et précisant l’espèce qu’on a 
voulu prévoir, a dit : « On a supposé un débiteur qui, prou
vant par le tableau de sa situation qu'il est solvable, de
mande un court délai pour une partie du payement. Dans 
ce cas, d ’après l’article, le juge condamne pour la totalité, 
mais il gradue les termes du payement » (L ocré, Commen
taire, t. II, p. 50) ;

Qu’il résulte de l’exposé des motifs de l'article 1244, que 
la faculté d’accorder des délais et de surseoir à l'exécution 
(les poursuites, a été dictée par des motifs d'humanité 
(L ocré, t. VIII, p. 122); que les motifs sont, plus pressants 
lorsqu'il y a acte notarié que lorsqu'il n’y en a pas, à rai
son de lu promptitude plus grande avec laquelle la pour
suite lient être exercée;

Attendu que l'article 2212 du code, civil, d’ailleurs abrogé 
en Belgique, qui permet sous certaines conditions de sur
seoir à une expropriation forcée, ne serai! pas inutile, alors 
même que l’article 1244 (jui admet, sans distinction, le sursis 
à l'exécution, serait applicable même dans les cas où il y a 
titre notarié; qu'en effet, terme de grâce et sursis à exécu
tion sont, en règle générale, incompatibles avec la procédure 
en expropriation forcée dont les formalités doivent être 
accomplies dans les délais lixés par le législateur ( B a i d r y - 
Eacantineiiie, loc. cil., p. 587);

Attendu que l'article 122 du code de procédure civile, qui 
dispose que, « dans les cas où les tribunaux peuvent, accor
der des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le 
feront par le jugement même qui statuera sur la contesta
tion el. qui énoncera les motifs du délai », ne mentionne 
pas les actes notariés ;

Que rien dans les travaux préparatoires de l'article 122 
n'autorise à croire que, pour son application, le législateur 
ait. entendu assimiler les actes notariés aux jugements;

Que l’article 122 n'est pas une application du principe de 
la séparation des pouvoirs, et ne tend pas à prévenir l ’em
piétement du pouvoir judiciaire sur l’exécutif; qu’il résulte 
de l'exposé des motifs fait par T reilhard, que l’article 122 
n'a d’autre objet que d ’éviter des procédures frustratoires 
et d ’interdire « de faire deux causes et d’obtenir deux juge
ments, quand il ne doit y avoir qu’un jugement et une 
cause » (Locré, Code de procédure civile, partie I, livres I 
et II, Eléments du commentaire, XI, 30) ; que le motif qui 
a dicté la disposition ne se rencontre pas dans le cas d ’obli
gation dérivant d ’un acte notarié;

Que, d ’ailleurs, « l ’article (122) — comme l’a fait observer 
Treilhard lors de la discussion au Conseil d ’Etat — ne 
déroge pas aux dispositions du code civil » (Locré, III, 17) ;

Attendu que le juge, en accordant des délais pour l’exé
cution d’une obligation constatée par un acte nolarié, ou 
en surséant à l’exécution de poursuites exercées en vertu 
d’un acte notarié, ne porte pas atteinte au principe de la 
séparation des pouvoirs, non plus qu’en annulant une con
vention constatée par acte authentique;

Attendu que la faculté il’aecorder des délais n’est pas une 
conséquence du pouvoir de condamner, mais a été attribuée 
aux juges sans distinction par la loi même, qu’ils soient ou 
non saisis d’une poursuite à charge du débiteur ;

Attendu que le caractère d ’ordre public, généralement 
admis, de la disposition de l ’article 1244, qui permet, au 
juge d ’accorder des délais et de surseoir à l’exécution, fait 
obstacle h ce qu’il puisse y être dérogé par les parties; que, 
si la disposition n’était pas applicable dans les cas où il y



m acte nnlarié, les ])arties, en constatant leurs conventions 
liai- acte notarié, en soustrairaient l ’exécution à l'applica
tion d'une disposition d’ordre public, ce qui est manifeste
ment inadmissible;

Attendu que la faculté pour les juges d’accorder des dé
lais ou des sursis quand il y a hypothèque, ne préjudicie
rait pas plus au crédit hypothécaire, que la latitude d’en 
accorder quand il n'y en a pas n’a détruit le crédit en 
général, ni que d ’ailleurs la suppression en 1S41 de la voie 
parée en France1 2 1 n’a entravé les opérations hypothécaires;

Attendu que le demandeur est malheureux et de bonne 
fo i; qu'il y a lieu de lui accorder le sursis qu’il sollicite;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Van- 
iiersthaetex, premier substitut du procureur du roi. sta
tuant au principal, dit qu'il sera sursis à l ’exécution liti
gieuse jusqu’à lin janvier 15131; condamne la défenderesse 
aux dépens; déclare le jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution, sauf quant aux détiens... 
(Du (1 décembre 1113.'!. — Plaid. MM™ .T. Sfkecx et (1. Vande 
W iki.i:. i

Voir xttjtru. col. 10<i, l ’arrêt de la Cour de B ru
xelles, du 2 N juin  1Ü33.
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l re chambre. — Prés, de M. le B a r o n  G ii.so.n de K o c v u e i x . 

21 novem brs 1933.

EXPLOIT. AJOURNEMENT. -  DÉI.AI. -  I nohskkvatiox .
E ffet .

Dans le eau où les tlélais ne xoni pas obserrés /tour In réas
signation au jour fixé par un jugement de défaut profil 
joint (1). xi le défendeur ne enmpara.it pax, le tribunal 
fixe un noureau jour pour la réaxxignation (2), et lex 
frais de la réaxxignation en rertu du jugement de défaut 
profit joint et (-eux du jugement fixant noureau jour sont 
à la charge du demandeur.

( G y sel in ck  c/  V anderkkt et L m  u n i  ..

Jugement. — Vu le jugem ent de défaut-jonction , rendu 
par cette cham bre du tribunal, le .'Il octobre 1113.",. contre 
le défendeur Vandereet ;

Attendu que le défendeur Vandereet défaillant n'a pas 
été réassigné pour la date fixée dans le délai légal;

Qu’il écliet de fixer un nouveau jour pour la réassigna
tion du dit, défendeur;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
,M. Va nue k st u  ac tes , premier substitut du procureur du roi. 
statuant par défaut contre le défendeur Vandereet. proroge 
la cause au 3 janvier 15131, date pour laquelle le défendeur 
défaillant Vandereet sera réassigné, avec signification tant 
du jugement de défaut-jonction prérappelé que du présent 
jugement; met à charge de la partie demanderesse les frais 
de l'assignation donnée pour ce jour et ceux du présent 
jugement ; commet l’huissier audiencier Perpet pour signi- 
tier le présent jugement au défendeur défaillant et lui don-

(1) La réassignatiou en suite d’un jugement de défaut profit 
joint, doit se faire au délai ordinaire de huitaine, augmenté, s’il 
y a lieu, à raison de la distance, sans préjudice du droit qu’a le 
tribunal (le président seul ne l’aurait pas) d’autoriser le deman
deur à réassigner le défendeur à bref délai (Garsonnet et Cézar- 
I î k u , 3" édit., t. VI, n" 211 ).

(2) La doctrine et la jurisprudence se sont fixées en ce sens 
que l’inobservation des délais n’affecte pas la validité de l ’ajour
nement.

Si l’assigné à délai trop court comparait, l ’inobservation du dé
lai n’est sanctionnée que par le droit de demander une remise 
(contm. Anvers, 8 décembre 1890, Pcx., 1891, III, 110; —- comm. 
Anvers, 30 avril 1898, Jur. Port <VAnvers, 1898, I, 267; — civ. 
Gand, 20 juillet 1898, Pand. per., 1899, n’ 241 ; — comm. Gand, 
3 juillet 1915, Jur. comm. Fl., 1915, 107).

Si l’assigné à délai trop court ne comparait pas, le juge ordon
nera qu’il sera réassigné, et les frais du premier ajournement 
seront à charge du demandeur. Cette règle, formulée dans l ’ar
ticle 5 du code de procédure civile, pour la citation en justice de 
paix, doit être suivie, par identité de motifs, pour l’ajournement 
devant le tribunal de première instance (Garsonnet et Cézar-Bru, 
31’ édit., t. II, n” 207; — Rép. prat. du droit belge, V" Délai, 
11- 287).

mtv la réassignation, et, en cas d'empêchement de l’huis
sier commis, tout autre huissier à désigner par le président 
du tribunal de ce siège ou de son dévolutaire... (I>ti 21 no
vembre 15133. .1
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O n zièm e ch am bre . P rés , d e  M. Lacro ix , v ice -prés.

14 juillet 1933.

PENSION ALIMENTAIRE. — Action ex divorce en cocus. 
— ( ’omiT:tknce. — T iîiucnai. de première instance. — J rtiE 
DE PAIX.

La loi du JO juillet 1Ü32 n’a pax dérogé aux règle» de com
pétence applicables, en matière de divorce, au jugement 
des mesures provisoires.

Ait cours d'une instance en divorce, et alors qu’aucune déci
sion n’est encore intervenue quant au règlement de ces 
mesures, le juge de paix ne peut autoriser la femme à 
percevoir une partie des revenus du mari, par application 
de l'article JJf/b du code civil.

( U . . .  C /  SON ÉPOUSE.)

Jugement. — Vu en expédition régulière le jugement con
tradictoirement rendu entre parties, le 22 mars 15)32, par 
le tribunal de paix du P'' canton de Sebaerbeek, dont appel;

Attendu que l’appel est régulier en la forme; qu’il a été 
interjeté dans le délai de quinzaine prévu par la loi (code 
civ., art. 214c) ;

Atlendit que l’appelant conclut à la réformation de la 
sentence attaquée, en ce que le premier juge a autorisé 
l'intimée, défenderesse originaire, à percevoir, à l ’exclusion 
de l’appelant, son mari, par application de l’article 2145 du 
code civil, une somme mensuelle de .100 francs sur les ap
pointements dus par l'Etat belge au sieur R ...;

Attendu qu’il est constant qu’une instance en divorce est 
pendante enlre parties, et qu’aucune décision n’est jus
qu'ores intervenue quant au règlement des mesures provi
soires afférentes à la dite instance;

Attendu qu'en créant un moyen destiné à assurer l'exé
cution rapide de l'obligation qu’ont les époux de contribuer 
aux charges du ménage, la loi du 211 juillet 15)32, insérée 
au litre 1' du livre I"' du code civil, n’a pas entendu déro
ger aux règles de compétence applicables en matière de 
divorce au jugement de mesures provisoires;

Qu’en conséquence, la présente action eût dû être dé
clarée non recevable;

Bar ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
reçoit Rappel et, y faisant droit, met. à néant le jugement 
dont appel ; émendant, dit l’action non recevable, condamne 
l’ intimée aux dépens des deux instances... (Du 14 juillet 
15)33. IMaid. .MM" .]. Iîkkokman <•/ IL I’ iuson.)

Observation. —  Il paraît intéressant de comparer 
au jugement (l’appel ci-dessus —  qu’on aurait désiré 
plus explicitement motivé -  - celui qu’a rendu, sur 
la même question mais postérieurement au juge
ment ci-dessus, le juge qui a statué en premier 
degré. Il expose longuement les motifs qui l ’ont 
déterminé à se déclarer compétent, contrairement 
à ce qu’a décidé le tribunal de première instance.

Voici ce jugement, rendu le 6 août dernier, par 
M. V ax E koke, juge de paix du 1er canton de Schaer- 
beek (11 :

Jugement. — Attendu que la demanderesse a fait appeler, 
conformément à l’article 214c du code civil, à notre au
dience du 23 août 1933, le défendeur, son mari, à l ’effet 
d ’être autorisée à percevoir 1,00(1 francs de la pension mili
taire et de l’ indemnité d ’invalidité de ce dernier, payées 
par la Caisse d ’épargne;

Quant à la compétence :
Attendu que le défendeur conclut à l’incompétence du 

juge de paix, parce que. la demanderesse ayant introduit 
une action en divorce et ayant même obtenu au provisoire 
une pension alimentaire do 000 francs, c’est le tribunal

(1) Comp. Cass., V r décembre 1932, Ht Ig. Jtid., 1933, col. 153.
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civil ou le président des référés qui étnient seuls compé
tents ;

Attendu (pie. s'il est exact que l’article 268 du code civil 
stipule que « le tribunal fixera, s’ il y a lieu, la provision 
alimentaire que le mari sera obligé de payer à la femme 
demanderesse en divorce », il est, d'autre part, non moins 
certain que le nouvel article 214b oblige tout conjoint de 
contribuer, suivant ses facultés et son état, aux charges 
du ménage, et. en cas de défaut par l'un d’eux de s’exé
cuter, permet au juge de paix (l’autoriser l’autre époux 
;’i percevoir les revenus, créances et produits du travail du 
premier, cela sans exception ni restriction, dont on ne 
trouve d'ailleurs aucune trace non plus dans les travaux 
préparatoires :

Attendu qu'admettre la manière de voir du défendeur, 
serait enlever h un grand nombre (1e personnes le bénéfice 
de cette procédure rapide et peu coûteuse voulue par le 
législateur pour tous;

Attendu qu’on objecterait vainement que l ’article 214b 
ligure dans une partie du code ne comprenant que des dis
positions concernant le mariage, tandis que l'article 268 
fait partie des dispositions spéciales et exceptionnelles en 
matière (h; divorce, dispositions qui doivent donc l ’empor
ter sur les premières, avec lesquelles elles sont en contra
diction ;

Attendu qu'en réalité, il n’existe aucune contradiction 
entre ces deux articles, qui prévoient chacun une procédure, 
spéciale : l'article 214b introduit, à côté du moyen prévu 
par l’article 268. un autre moyen pour faire contribuer les 
époux aux charges du ménage; l’un n’exclut lias l’autre;

Attendu qu'on invoquerait aussi vainement que le tribu
nal ou le président des référés sont mieux h même de con
naître la situation exacte des époux quant à leurs res
sources et leurs besoins, parce qu'ils s’occupent du procès 
en divorce;

Attendu que ce n'est pas parce qu’un tribunal doit juger 
ce procès-ci qu’il connaîtra la situation pécuniaire des 
époux, s’il ne se livre pas, exactement comme le juge de 
paix devrait le faire, à des investigations et éventuellement 
îi des enquêtes concernant les ressources et les besoins des 
parties en cause;

Que, d’ailleurs, la pension alimentaire est habituellement 
sollicitée tout au début de l’action en divorce, avant tout 
examen des causes (1e l’action principale, même le plus 
souvent par la voie de référé, et sans aucun examen appro
fondi de la situation de fortune des parties ;

Attendu qu’on objecterait encore en vain que l'article 2bis 
de la loi sur la compétence enlève pourtant aux juges de 
paix le droit de connaître des actions en pension alimen
taire d'après l’ancienne procédure, si ces actions sont con
nexes à une instance en divorce;

Que précisément la nécessité de lixer cette exception par 
un texte légal, prouve que sans cela le juge de paix aurait 
été compétent, malgré l'article 268 du code civil ; qu’il en 
résulte que, la loi du 20 juillet 1932 ne portant nulle part 
pareille dérogation et étant conque en termes absolument, 
généraux, le juge de paix peut connaître de toute demande 
faite par un époux de pouvoir toucher les revenus, créances 
ou produits du travail de son conjoint;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont una
nimes pour admettre la coexistence de l’ancienne et de la 
nouvelle procédure en matière de pension alimentaire, lh 
où il n’y a lias de procès en divorce, cela pour des raisons 
qui existent absolument de même façon en cas d’instance 
en divorce, à savoir : l'M la loi du 20 juillet 1932 ne sup
prime pas in terminis l ’ancienne procédure; 2°) il n’y a 
aucune contradiction entre elles; 3°| il y a nécessité de les 
admettre à la fois, sinon on léserait gravement certains 
époux, qui ne parviendraient pas à obtenir le secours effec
tif dont ils ont besoin, que le législateur a voulu leur as
surer et que le défendeur est à même de leur donner ;

Qu’en 'effet, la procédure ancienne, qui aboutit à une con
damnation, ne permet pas de saisir plus du tiers d ’une 
pension militaire (art. 63, lois coordonnées du 11 août 1923), 
pomme c ’est le cas de l’espèce, tiers qui peut être inférieur 
à la somme allouée, jugée nécessaire aux besoins du ménage 
du demandeur, tandis que le jugement prononcé suivant la 
nouvelle loi, ne constituant pas une condamnation qui en
traînerait le cas échéant une saisie, mais une simple délé
gation de toucher en lieu et place du titulaire de la pension 
(Ann. pari., Sénat, 1926-1927, p. 466), ne comporte aucune 
restriction de ce genre;

Qu’inversément, la nouvelle procédure ne peut pas attein
dre les biens en possession du défendeur, tels qu’immeubles, 
meubles, marchandises, etc., mais uniquement ses revenus, 
créances et produits du travail lui dus par des tiers, tandis 
que la condamnation en vertu de l ’ancienne loi autorise la 
saisie de tout genre de biens du défendeur;

Attendu qu’il résulte de lîi qu’il faut admettre pour les

époux, pou importe qu’ils soient en instance de divorce, 
le droit de recourir aux deux procédures, si on veut leur 
assurer une pension alimentaire effective; ce que le légis
lateur a incontestablement voulu;

Attendu que, si l ’on objecte enfin que le demandeur pour
rait ainsi se faire payer deux fois la même somme, il y a 
lieu de répondre qu’il n’a évidemment pas ce droit; et que, 
s'il tentait pareille chose, le défendeur peut immédiate
ment, en vertu de l'article 214/, faire revenir le litige de
vant le juge de paix pour modifier la décision intervenue;

Attendu que, d’ailleurs, celui-ci aura soin de mentionner 
dans son jugement, si l’existence d ’une procédure de droit 
commun lui est signalée, que toute somme que le deman
deur se ferait payer en vertu de cette procédure, devra 
venir en déduction de celle allouée par sa décision;

Au fond :... (sans intérêt) ;
Par ces motifs. Nous..., déclarons compétent, autorisons 

la demanderesse il percevoir, il l’exclusion du défendeur, 
une somme mensuelle (le..., étant entendu que toute somme 
(tue la demanderesse se ferait payer en vertu du jugement 
(lu tribunal de Bruxelles, lui allouant un secours alimen
taire, viendra en déduction dos susdits...; condamnons le 
défendeur aux dépens... (Du 6 août 1933.)
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Brunet, Servais et Resteau. —  Répertoire pratique 
du droit belge, publié sous la direction (le MM. Eut. 
B iu n e t , Ministre d ’Etat, avocat à la Cour d ’appel 
de Bruxelles, ancien Bâtonnier; .Jean S e r v a is , Mi
nistre d’ Etat, procureur général honoraire près la 
Cour d'appel de Bruxelles, et Charles R e st e a e , an 
rien Bâtonnier de l ’Ordre des avocats à la fou r de 
cassation. Tonte V. —  (Bruxelles, Etabliss. Emile 
Bruylant. Un vol. in 4" de 820 pages à 2 col. —  
Prix ; 250 francs.)

La Helgique Judiciaire, a rendu compte (1930, col. 447; 
193.1, col. 412; 1932, col. 221; 1933, col. 222) des quatre pre
miers volumes de ce ltépertoire, allant des mots A ban don 
de famille à Evasion ries détenus. Le présent volume va de 
Exceptions et fins île non-reeeroir à Fonds de eonnneree.

La publication de cette excellente synthèse de notre droit, 
national se poursuit rapidement, et, d ’ailleurs, très brillam
ment. Fidèle à son plan et à ses promesses, le Répertoire 
demeure une (ouvre essentiellement « pratique », exposant 
le droit tel qu’il est à ce jour, sans s'encombrer de contro
verses périmées, de dissertations purement théoriques, ou 
de systèmes par trop neufs ou par trop originaux.

Dans ces limites, chacun de ses traités contient un ex
posé complet de la matière, précédé d'une bibliographie 
soigneusement relevée, (l’une table divisionnaire et d'un 
index alphabétique. La concentration des matières en un 
nombre limité de traités, embrassant chacun l’entièreté du 
sujet, épargne au chercheur l'ennui, qu'il rencontre souvent 
en d'autres répertoires, de se voir renvoyer il une foule 
de rubriques sous lesquelles sont examinées des questions 
voisines; elle évite aussi l’inconvénient, d'une contrariété 
de vues entre rédacteurs.

Parmi les exposés les plus importants, comparables à des 
traités généraux, que contient ce tome cinquième, notons 
ceux développés sous les rubriques Expropriation pour 
cause d’utilité publique, Faillite et banqueroute et Fi
nances publiques. Signalons encore, comme particulière
ment pratiques, parce qu’ils groupent des matières géné
ralement dispersées, les traités des Exceptions et fins de 
non-recevoir ; de l'Exécution des jugements et des actes en 
matière civile; de 1 ’Exequatur, de l’Exploit. On trouvera, 
V° Exceptions et fins de non-recevoir, l ’exposé des princi
pales innovations réalisées par la loi du lü mars 1932, et, 
V° Exequatur, un commentaire de la Convention hollando- 
belge du 28 mars 1925, approuvée, en Belgique, par la loi 
du 16 août 1926 (Moniteur du 27 juillet 1929).

L. S.

Dovillée, G. —  La loi communale du M mars lKJii. 
—  Lois modificatives et complémentaires. Commen
taire, pratique, par Georges D o v illé e , greffier pro
vincial (lu Ilaiuaut, memlire de la Commission cen
trale (le statistique. —  5' édition, amplifiée et mise
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en rapport avec la législation et la jurisprudence 
du Commentaire pratique (le C. YViliqtet (19001. 
(Eramei-ies, Union des Imprimeries, S. A ., 1933. •— 
Gr. in-S° de i.v-002 pages à 2 col. —  Prix : 90 fr.i

La précédente édition de cet important ouvrage parut en 
INIKi, sous la signature de MM. W ii.iqi et et Iîki.i.kfkoid. Les 
auteurs y reprenaient, article par article, la loi du 30 mars 
1830, actaient les modifications ciu’elle avait subies depuis 
lors, notaient les décisions judiciaires et administratives 
sur les points contestés, et mettaient, en définitive, le lec
teur au courant de la situation, à cette époque, du droit 
communal, suivant la pratique usuelle el l ’opinion généra
lement reçue, lui indiquant, au surplus, des sources nom- 
lu'euses et précieuses pour l'étude personnelle et approfon
die de chacune des questions.

I.a deuxième édition parut en 1000, sous la signature de 
.M. W ii.iqvet, et la troisième en 1013, sous les noms de 
MM. l ’ ASTi n et Zoi'Pi.

La quatrième édition, datée de 1020, fut l’œuvre de 
MM. Paktch et Doviij.èk. Elle maintint la haute réputation 
de l'ouvrage et fut, d'ailleurs, bien vite épuisée.

Le succès de ces quatre premières éditions assure à la 
présente, œuvre d'un spécialiste des plus averti, un accueil 
très empressé auprès (le tous ceux dont la vie communale 
retient l'attention ou l'activité.

Comme en 1020, en raison des modifications que la loi 
communale ainsi que la législation complémentaire subis
sent depuis 1010. maintes madères ont été remaniées et, 
en quelque sorte, retondues.

On trouvera, au début de l'ouvrage, le texte de la loi 
communale, publié par le (Jouvernement en 1891, avec les 
additions résultant des lois postérieures, et les dispositions 
des lois spéciales qui, sans faire partie de la loi commu
nale, en complètent ou interprètent certains articles, ou y 
dérogent; ensuite, le texte des lois sur l'emploi des langues 
en matière administrative; sur l'exercice, par les femmes, 
des fonctions de bourgmestre et autres, intéressant l'ordre 
communal: sur l'association des communes dans un but 
d'utilité publique et les conventions entre communes; sui
te statut du personnel communal et sur les impôts com
munaux.

Dans le Commentaire, les dispositions des lois spéciales 
ayant quelque l'apport avec la loi communale, sont reprises 
cl étudiées à la place qui convient.

L'ouvrage se termine par une table analytique des ma
tières. dressée très soigneusement et par ordre alphabé
tique.

L. S.

Carnov, Gailly, Bodeux et Deschamps. —  « Dag d o 
it esche-rmi ngscomite itru van Leurcn  (2Nal( Oktober  
!  1)3.1). Verslagen vooigedragen voor beraadsla- 
ging » (11. (Impr. G. Botliy, 22, rue de la Concorde, 
Ixelles. I

Cette brochure de tiô pages reproduit les intéressants rap
ports présentés par Mmi Carnoy, sur le contrôle de la pro
tutelle des enfants dont les parents ont été déchus des 
droits de la puissance paternelle; par M. le docteur Henri 
(lailly, médecin de l’annexe psychiatrique de Charleroi. sur 
la surveillance psychiatrique et sociale des délinquants 
anormaux libérés à l’essai, après un internement de dé
fense sociale; par M. Michel Bodeux. Premier avocat géné
ral près la Cour d'appel de Liège, sur le reclassement des 
prisonniers libérés; par M. Deschamps, Procureur du roi 
;’i Tournai, sur le patronage des étrangers expulsés.

Le rapport de Mmc' Carnoy développe les propositions sui
vantes, qui ne manquent pas d ’intérêt au point de vue juri
dique :

I. La pro-tutelle des enfants visés au chapitre Ier de la 
loi du 15 mai 1012, relève en principe du conseil de famille, 
comme la tutelle en droit commun ;

II. Elle évalue sous le contrôle des parquets, invités à 
l’exercer à l’intervention des Comités de patronage, qu’ils 
habilitent à cette tin, dans chaque cas particulier, auprès 
de la personne ou de l ’institution publique ou privée qui a 
la garde de l’enfant;

III. Le Comité de patronage du lieu de l’ouverture de la 
pro-tutelle justifie de son intervention par un rapport cir
constancié, que, sauf le cas d’urgence immédiate, il adresse 
semestriellement au parquet, pour chaque enfant séparé
ment, et dont il indique globalement et succinctement la 
teneur il la Commission royale, en indiquant le nombre et

le sexe des enfants qui restent confiés à sa surveillance. 
11 complète, le cas échéant, cette communication par la 
mention des pro-tutelles ouvertes, dans l’arrondissement, 
durant le cours des six derniers mois ; du nombre, du sexe 
et (1e l’âge des enfants que ces pro-tutelles intéressent, 
ainsi que de la suite que l'ouverture de ces pro-tutelles 
a reçue;

IV. Il appartient à la Commission royale des Patronages 
de se joindre à ces derniers et au parquet, en vue de pour
suivre avec les uns et les autres la régulière observation 
des instructions sur la matière.

Mosseray et Delvaux. —  Loi temporaire relative 
à la réduction de certains fermages. —  Exposé et 
commentaire, par Louis Mossekay et Louis D el- 
v.vux, avocats à Nainui-, i Namur, Edit, de « Vers 
l ’Avenir », 1933.1

Cette brochure, d ’une soixantaine de pages, contient 
d’abord le texte de la loi du 10 août 1033; un aperçu géné
ral du système de celle-ci; des considérations sur .sot) im
portance; l’historique de la présente législation et l ’exposé 
des systèmes adoptés en pareille matière par nos voisins 
du Nord et du Sud ; vient ensuite le commentaire succinct: 
mais clair de la loi, article par article, et, enfin, une série 
de considérations économiques, non dépourvues d’intérêt, 
sur les index agricoles, les mercuriales agricoles et les 
charges accessoires du bail.

L. S.

Masquelin, J. —  Révision temporaire et résiliation 
des baux commerciaux. —  Commentai ce théorique 
et pratique de la loi du ô août 1933, précédé du 
texte de loi. par Jean M asqfeli.n, avocat an Bar
reau de Bruxelles. (Bruxelles, Haticltamps, 1933. —  
Prix : S francs. I

Ce commentaire de la loi du ü août 1933 est contenu dans 
une brochure d’une cinquantaine de pages.

On y trouve un substantiel exposé du système de la loi 
el des principales questions que son application peut sou
lever.

L. S.

Paternostre, W . —  Commentaire de la loi du 
ô août 1933 sur la révision temporaire et la résilia
tion des  baux commerciaux, par IV. P aternostue, 
avocat à lit Cour d’appel de Bruxelles. (Bruxelles, 
Ane. Etabl. Aug. Puvrez, S. A ., 1933.1

Ainsi que nous le signalions récemment, à propos d’au
tres commentaires de la même loi, celle-ci soulève des ques
tions complexes, qui ne peuvent être résolues sans une 
étude approfondie des travaux préparatoires et du domaine 
•tu'elle laisse aux principes de droit civil. M. l’avocat I’.i- 
Ti.RxosTitE s’est attaché à signaler aux intéressés les écueils 
â éviter, tant en cas de procès que d ’accord à l’amiable.

L. S.

Vullers et Decleire. —  Commentaire de la loi du 
J août 1933, sur la révision temporaire et la rési
liation des baux commerciaux, par C. V tllers , avo
cat à la Cour d’appel de Bruxelles, et D. D rcleire , 
docteur en droit au Ministère de la Justice. (Bru
xelles, Etabl. Emile Bruylant, 1933. —  Brochure 
de 40 pages. —  Extrait de la Revue de droit belge.)

Commentaire clair et succinct et qui a le mérite de dé
gager les bases juridiques de la loi, ses caractères et ses 
règles d’interprétation. Celles-ci sont fréquemment indi
quées par référence aux travaux préparatoires de la loi 
du 10 août 1933, sur la réduction de certains fermages ou 
à la jurisprudence qui s’est établie sur l’application de la 
loi du 20 juin 1930, relative aux baux à long terme.

L. S.

(1) Traocction. — Journée des Patronages de Louvain (28 oc
tobre 1933). Rapports présentés en vue des délibérations.

Imprimerie Établissements É m ile  B r u yl an t , à Bruxelles. 
L’Administrateur-Directeur : E rnest V andevmld.
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S O M M A I R E
Proposition de loi portant création d’une Cour du contentieux administratif.

.TUH1SPKI DKNCE RELUE.

Défense sociale. — Maintien de rinternement à l’expiration de la 
peine.—-Juridiction compétente.— Cour d’ assises. (Cass., 2e ch., 
4 décembre 1933.)

Ivresse publique. —• Débit de boissons. — Maison de débauche clan
destine. — Constatation du juge. (Cass., 2e c*h., \ décembre 1933.)

Impôts. •— Taxe professionnelle. — Bénéfices ou revenus. — No
tion. — Plus-value des biens résultant des circonstances econo
miques. (Cass., 2e ch., 28 novembre 1933.)

I. Concurrence illicite. — Non-commerçants. — TT. Chemin de fer.
— Société nationale des chemins de fer belges. — Société com
merciale. (Bruxelles, 4e ch., 16 décembre 1933, avec avis de 
M. W outers, avocat général.)

Régime successoral des petits héritages. — Décision souveraine. 
(Liège, 3e ch., 13 octobre 1933.)

Gage. — Compte mixte. — Nature civile ou commerciale. (Liège, 
3e ch., 5 mai 1933.)

Donation entre vifs. — Code civil, art. 918. — Sens des mots « biens 
aliénés ». — Consentement à l’aliénation. — Condition. -  Somme 
d ’argent. — Pacte sur succession future. (Bruxelles, civ., 28 juin 
1933.)

Pension alimentaire. — Convention avenue après décision de jus
tice. — Caractère. — Enfant naturel. Légitimation par le 
mariage. — Qualité des parties. — Modification. — Pension de
venue sans objet. (Namur, civ., 18 décembre 1933, avec note 
d’observations.)

I. Témoin. — Reproche. — Notaire. — Communauté d’intérêts. — 
Reproche insuffisamment circonstancié lors de son articulation.
— Non-admission à preuve de précisions formulées postérieure
ment. — II. Testament authentique. — Lucidité du testateur à 
la passation de l’acte. — Inopérance de faits et incidents anté
rieurs. (Charleroi, civ., 6 juillet 1933.)

Bail commercial. — Réduction. — Condition de la recevabilité de 
l’ action. — Action récursoire du locataire principal contre le 
bailleur. — Location contractée pour sous-louer. — Sous-locataire 
s’obligeant à se fournir de produits chez le locataire principal. 
-— Non-recevabilité. (Charleroi, J. de p., 9 janvier 1934.)

J urisprudence étrangère.
Assurances terrestres. — Police. — Clause. — Assureur. — Direc

tion du procès. — Déchéance. — Assuré. — Condamnation pé
nale. — Appel. — Refus. — Droit du condamné. — Ordre public. 
(Cass, fr., req., 31 octobre 1933.)

Contre la justice chère, p a r  A. D e B ersaques. 

Prix « Lucien Campion ».

PROPOSITION DE LOI PORTANT CRÉA- 
TION D’UNE COUR DU CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIF.

De récents événements ont fait .sentir, avec une particu
lière acuité, la nécessité d’une certaine organisation du 
eontentieiu; administratif, nécessité dénoncée dans des tra
vaux importants des spécialistes en la matière. La Belgique 
•Indiciaire a signalé, dans cet ordre d'idées, le rcmartjuahle 
ancrage île M. Je professeur Vei.uk « L’ institution d’un Con
seil d'Etat en Helgique » (Belg. dud., 1930, col. 3.T21 et elle 
a publié (Belg. ■h u i 1931, col. -140) l’étude sa rante et fouil
lée de il. l'avocat (Jkxot. On sait que, d’autre part, nos 
professeurs de droit administratif, réunis en congrès, ont, 
en ces derniers temps, évoqué ces questions île façon très 
pressante. II en sera, sans doute, de la réforme envisagée 
comme de 'bien d’autres innovations : J,es événements au
ront raison d’hésitations qui ne s'expliquent que par une 
tendance à voir en tout progrès une atteinte à la tradition, 
et à considérer les institutions existantes comme le bien 
dont le mieux est toujours l’ennemi. L’actualité du sujet 
nous détermine <i reproduire les développements de la pro
position de loi déposée à la Chambre en Ht.lO, et reprise 
par scs auteurs ml cours de la présente session. Sans doute, 
les signataires n’ont-ils pas l ’illusion que lu construction 
projetée soit à l'abri de toute critique; mais du moins 
auront-ils eu le mérite de soumettre au l’arlcment les don
nées concrètes du problème, en même temps qu’une buse 
très précieuse de travail législatif :

M adame, M k ssikcrs ,

Lu proposition (le loi que nous uvons l'honneur (le sou
mettre aux délibérations de la Chambre, reproduit celle 
qu’avec le concours de notre ancien et éminent collègue 
M. Masson, nous avions déposée déjà dans la séance du 
là mai 11130, et qui, après qu'elle eût été adoptée par toutes 
les sections, est devenue caduque par suite de la dissolution 
de 1032. La réforme (pie cette proposition préconise n’a pas 
cessé, depuis lors, de rallier des adhésions de plus en plus 
nombreuses et significatives. En ces derniers mois, les réso
lutions et les vœux en faveur de son adoption se sont mul
tipliés, émanant notamment d’importants groupements 
scientifiques et de plusieurs assemblées politiques.

Bien plus, une note — rendue publique — adressée par 
S. M. le Roi à M. le Premier Ministre le 3 janvier 1031, et 
qui est relative à la question actuelle de la réintégration 
de certains fonctionnaires et employés précédemment révo
qués, vient d’appeler sur cette réforme l’attention du Gou
vernement dans les termes que voici : « Nous n’avons en 
Belgique, ni Tribunaux administratifs, ni Cour de conten
tieux administratif. Cest une lacune de nos institutions ».

Forts de tels encouragements et convaincus de la néces
sité de compléter nos institutions publiques par la création 
de cet organisme dont elles demeurent dépourvues, nous 
reprenons, avec une confiance accrue, notre proposition de 
1930, en exprimant l ’espoir que les Chambres fassent preuve 
de diligence dans l'examen de la solution de cet important 
problème d’intérêt national.



Maintes fois, et depuis longtemps, l'idée a été émise soit 
au Parlement, soit dans des milieux ou des publications 
juridiques, d ’instituer en Belgique un Conseil d’Etat.

Iat création d’une institution de ce genre a été générale
ment envisagée à un triple point de vue :

1° La préparation des lois;
2° La responsabilité civile des pouvoirs publics;
3° Le contentieux administratif.
Eu ce qui concerne la préparation des lois, nous croyons 

que le problème a regu un commencement de solution par 
l’arrêté royal du 3 décembre Pal 1 créant auprès du Minis
tère de la Justice le Conseil permanent de législation. Il 
subirait, pour donner à cet organisme sa pleine efficacité, 
de préciser sa mission, d ’élargir son aetivilé en l ’étendant 
il tous les départements minislériels et de rattacher régu
lièrement cette activité à celle du Parlement, lui-même.

Quant à la responsabilité des pouvoirs publics, le chan
gement de jurisprudence introduit par les arrêts de la Cour 
de cassation du ë novembre PJ20 et du 12 juillet 11121 n'a 
pas résolu tout le problème. Mais il n’est pas douteux qu’il 
a atténué sensiblement les graves inconvénients auxquels 
avait donné naissance jusqu’il ce moment, l’interprétation 
restrictive par nos Cours et Tribunaux du principe de lu 
sépara lion des pouvoirs.

Quant il l ’organisation d'un recours contre les abus de 
pouvoir administratifs, tout reste à faire, et nous estimons 
que le moment est venu de créer il cet effet une institution 
dont l’utilité se fait de plus en plus évidente.

Dans le remarquable ouvrage qu’il a consacré à l’insti
tution d ’un Conseil d ’Etat en Belgique, M. Henri Yelge, 
professeur à l’ Université de Louvain, a justement souligné 
les fûeheux effets auxquels a abouti la doctrine de la dé
composition de l’Etat en Etat-puissance publique et en Etat- 
personne civile. Cette doctrine, qui n’est, pas dans la Con
stitution belge, mais que notre jurisprudence a adoptée 
pendant longtemps sous l ’inspiration d'auteurs français, 
rendait l’administration seule juge des actes de l'Etat- 
puissance publique. Lorsqu’un citoyen était atteint dans 
son droit par un acte de l'administration, il ne pouvait pas 
demander aux tribunaux tle lui faire justice. Les tribunaux 
lui opposant leur incompétence, sa seule ressource était 
d ’adresser un recours gracieux à l'administration elle- 
même.

La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation a mis 
lin ii cette distinction subtile, et l ’Etat, puissance publique, 
peut aujourd’hui avoir à répondre de ses actes devant les 
tribunaux. Toutefois, il existe encore de nombreux cas où 
la loi elle-même reconnaît, un caractère souverain à la déci
sion administrative et refuse au citoyen tout recours judi
ciaire. M. le Procureur général Leclercq cite une série de 
cas de cette espèce qui ont été soumis à la Cour suprême 
(Pus., 1!)20, I, 223). Nombreux sont les autres cas que nous 
pourrions citer, dans lesquels le citoyen est livré à la merci 
de l’administration, qui est souvent à la lois juge et partie.

« Nulle part l’administration n’a de pouvoirs plus étendus 
que chez nous ; nulle part, les abus eux-mêmes ne compor
tent moins de remèdes. Quand l’administration a parlé, 
tout est dit ». Qui s’exprimait ainsi? M. Auguste Beernaert. 
Quand cela? Le 17 janvier ÎDIIG, à la Chambre. Depuis lors, 
les attributions de l’Etat se sont multipliées au delà de 
tout ce qu’on pouvait prévoir. Mais le droit de l’individu 
demeure souvent désarmé contre l’omnipotence des bureaux 
et le champ des excès de pouvoir possibles grandit tou
jours : décisions des députations permanentes et des admi
nistrations communales en matière de stabilité des emplois 
communaux ou en interprétation des privilèges assurés aux 
anciens combattants, décisions en matière de taxes, de 
domicile de secours, de fabriques d'église, d'établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes ; recours contre les 
concessions entachées d’une violation de la loi... Que de 
fois il serait utile de pouvoir donner à des intérêts au
jourd’hui sans défense etiicace la garantie d’une juridiction 
impartiale, où les débats seraient contradictoires et dont 
les décisions seraient motivées et, rendues publiques!

Atin de remédier à cette lacune indéniable, des juristes 
belges, tels que M. Edmond Picard, M. Louis André, 
M. ltené Marcq, M. Maurice Bourquin ont, depuis long
temps, préconisé la création d’une juridiction administra
tive, devant laquelle le citoyen ou l'administration ainsi 
lésés pourraient faire valoir leurs moyens. En l'alO, M. Paul 
Berryer défendait aussi cette idée au Sénat, à l’occasion 
de la discussion du Budget de la Justice : « L ’absence d’un 
contentieux administratif bien organisé, écrivait-il dans son 
rapport, se traduit trop souvent par une lésion définitive 
d ’intérêts et de droits tout aussi dignes de respect que les 
droits sur lesquels statuent les tribunaux. Elle aboutit à 
un arbitraire sans contrôle, à des décisions très graves, 
sans recours possible, prononcées sans débats, sans contra
diction, sans garanties de procédure, et, dans plus d’une 
circonstance, à de véritables dénis de justice. »

C’est en nous inspirant de ces idées que nous avons l’hon-
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ieur de saisir la Chambre d’une proposition de loi portant 
création d'une Cour du contentieux administratif.

Cet le Cour aura pour rôle de statuer :
1° Sur les actions en réparation d'un dommage causé par 

un acte ou par une négligence d'ordre administratif, dans 
tous les cas où la Constitution et les lois en vigueur n’en 
ont pas déféré la connaissance aux tribunaux; la Cour juge 
selon l'équité et en tenant compte de toutes les circon
stances tant d’intérêt publie «pie d ’intérêt privé ;

2° Sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir 
ou pour détournement de pouvoir, formées contre les aptes 
des diverses autorités administratives;

3° Sur les conflits d ’attribution entre les administrations 
publiques ;

-t" Sur tons les recours en matière contentieuse adminis
trative dont la connaissance lui est déférée par des lois 
particulières.

Notre proposition comprend-(rois chapitres, consacrés 
respectivement à la compétence et à l'organisation de la 
Cour du contentieux administratif et à la procédure à 
mettre en (ouvre devant celte juridiction.

<'HABITUE PItEMlEK. Dt: i.a comi'ètkxck.

L’article 2 détermine les quatre catégories de eonllits que 
la Cour du contentieux administratif est appelée à tran
cher :

1° A c t i o n s  au  r é p a r a t i o n  d ' u n  d o m  m a n u  c a u s é  / i a r  u n  a i da  
au  p a r  u ne  n é p l i pe ne a  i l ' a r d r a  a i l m i n i s t r a t i f  :

La question de la responsabilité des autorités publiques 
a fait l’objet de nombreuses discussions, jusqu'au moment 
où la Cour de cassation, par les arrêts que nous avons 
rappelés, a décidé que le pouvoir judiciaire était competent 
pour trancher de nombreux conflits en cette matière. Il ré
sulte toutefois du texte de ces arrêts que, dans de nom
breux cas, la loi réserve encore à l'administration l ’appré
ciation souveraine. Les tribunaux continueront, dans ces 
cas comme par le passé, à se déclarer incompétents et à se 
refuser à rendre justice aux parties lésées. C’est sur ces 
cas que la Cour du contentieux administratif sera appelée 
à statuer.

Conformément à l’article lOti de la Constitution, la pri
mauté appartiendra, en l'espèce, au pouvoir judiciaire, 
c'est-à-dire que la Cour du contentieux administratif ne 
pourra statuer que sur les cas qui ne sont pas de la com
pétence des tribunaux. Bien entendu, il lie sera pas néces
saire, dans chaque cas, de s'adresser d’abord aux tribu
naux et d'obtenir d'eux une décision d'incompétence. Lors
que la partie estimera que, d'après la législation en vigueur, 
les tribunaux ne sont pas compétents, elle s'adressera à la 
Cour du contentieux administratif, qui restera d ’ailleurs 
juge de sa propre compétence. En cas de conflit positif ou 
négatif de juridiction, il appartiendra à la Cour suprême 
de trancher le conflit en dernier ressort. Telle qu’elle est 
conclu', la proposition de loi n’apporte donc aucun obstacle 
à ce que, persévérant dans la voie inaugurée en 1020, la 
Cour de cassation maintienne et étende même la compé
tence du pouvoir judiciaire dans les conflits administratifs, 
dans les limites prévues par la Constitution et par les lois.

L ’article 2 dispose (pie la Cour juge selon l’équité et en 
tenant compte de toutes les circonstances, tant d ’intérêt 
public que d’intérêt privé. Elle pourra trouver des indica
tions utiles dans la .jurisprudence du Conseil d ’Etat de 
France, qui est appelé à trancher fréquemment des eonllits 
du même genre. Il lui appartiendra notamment d ’apprécier 
quels sont les actes que l’on pourra qualifier « actes de 
gouvernement », qui ne peuvent lias donner ouverture à une 
action en responsabilité : tels sont, par exemple, les rap
ports du (Jouvernement avec les Chambres, les actes diplo
matiques, les actes concernant la sûreté intérieure ou exté
rieure de l’Etat, les faits de guerre, etc.

2° Demandas d’annulation pour excès de pouvoir ou dé
tournement de pou voir, formées contre les actes des diverses 
autorités administratives :

Il ne s’agit plus, cette fois, de réparer par l’octroi d ’une 
indemnité le dommage résultant de la lésion d ’un droit 
d ’un particulier par l ’administration. Le recours en annu
lation n’est pus, en effet, dirigé contre un patrimoine admi
nistratif : il est dirigé contre l’acte lui-même imputé d ’illé
galité. Tout acte (l’une autorité administrative quelconque 
doit pouvoir, s’il est illégal, être annulé par la Cour du 
contentieux administratif, à la demande de tout intéressé.

En employant les mots « détournement de pouvoir », la 
proposition de loi s’est référée à la terminologie adoptée 
en cette matière par le Conseil (l’Etat de France. Le texte 
proposé permet d’annuler, non seulement l’acte qui consti
tue par lui-même un véritable excès de pouvoir, parce que
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les formalités essentielles n'ont pas élé observées, que l’acte 
viole la loi on l'inleriirèle faussement, mais aussi parce 
(pie l'autorité dont l'acte émane, a détourné de sa véritable 
destination le pouvoir qui lui est confié. Selon l'expression 
de M. Duguit, professeur à la Faculté de droit de l>or- 
deaux, la valeur de l'acte s’apprécie cette fois, non plus 
d’après son objet, mais d'après le but que détermine la 
volonté dont il émane; ce but devient ainsi un élément 
de la compétence.

Il» Conflits d’altribitlion mire le.s- administrations pu- 
blitines :

Les conflits d’attribution sont nombreux chez nous. Tan
tôt le particulier ne parvient pas à faire résoudre une diili- 
culté qui l'intéresse, parce que les différentes autorités aux
quelles il s'adresse se déclarent incompétentes; tantôt, au 
contraire, une même question est traitée conjointement pur 
deux autorités. La loi ne résout actuellement qu'un nombre 
très limité de ces cas. Il importe donc, dans l'intérêt du 
particulier, qu'en vue de sauvegarder le prestige de l'admi
nistration, une autorité soit préposée à la solution de ces 
conflits. La Cour du contentieux administratif est toute 
qualifiée pour examiner des cas de cet le espèce.

1» liccoiirs en matière coatcaficu.sc administrative, dont 
In eonnnissunce eut déférée à In Cour pur îles lois purtieu- 
lières :

Le législateur s'est trouvé maintes fois devant la néces
sité de confier certaines questions à une juridiction admi
nistrative indépendante. Cette juridiction n'existant fias 
jusqu'il présent eu Belgique, il a c hargé de celte mission, 
tantôt le Gouvernement, tantôt la Députation permanente, 
tantôt encore un organisme constitué spécialement fi cette 
lin, comme le Conseil des mines. La Cour du contentieux 
administratif une fois instituée, cette diflieulté viendra 
à cesser.

La présente proposition de loi, en ses articles a!), 60 et 61, 
prévoit déjà certaines interventions de la Cour du conten
tieux administratif, en vertu de l’article 2, 4°.

Fn dehors des cas dans lesquels la Cour du contentieux 
administratif statuera comme juridiction de jugement, 
l'article 1! prévoit la possibilité, pour le Gouvernement, de 
demander son avis sur les questions qu'il jugera utile de 
lui soumettre.

OlIAl’ lTKE II. -  Dk i.'oiiOAMsation dk i.a Corn 
u r  CONTKXTIKI'X ADMIXISTHATll'.

Dans l'élaboration de ce chapitre, nous avons largement 
tenu compte des suggestions faites au Gouvernement par 
le Conseil de législation, lorsqu'il a élaboré, en lSfl2, un 
projet (le loi sur la responsabilité des autorités publiques. 
La proposition confie au Gouvernement la nomination de 
la Cour, sauf à ne lui permettre de nommer que des can
didats dont l'aptitude professionnelle et la compétence au
ront été sérieusement éprouvées. (Happort du Conseil de 
législation, titre II, n° J.)

Le personnel des conseillers ne sera pas nombreux. Il 
sera pris, en majorité, parmi les auditeurs qui auront ac
compli à la Cour un stage d’au moins cinq ans. Les autres 
nominations de conseillers pourront être faites en dehors 
de ce cadre, mais l’article S les réserve à des hommes qui 
auront fait leurs preuves dans la magistrature, au barreau 
ou dans l'enseignement du droit. Ceux-ci seront d'ailleurs 
les seuls alites à occuper ces charges pendant les cinq pre
mières années d ’existence de la Cour.

L’adjonction d’un représentant de l'administration aux 
membres permanents de la Cour (art. 211 à 24), a été prévue 
en vue d'assurer à l’autorité publique une part légitime 
(l’intervention dans le jugement du procès, qui intéresse 
aussi directement le fonctionnement de ses services essen
tiels. Kn outre, elle permet d’organiser facilement dans la 
Cour la constitution de deux chambres au moyen d’un 
personnel limité à cinq conseillers (art. 20 et 27).

L’institution de l'auditorat a été considérée en France 
comme une des mesures les plus propres à assurer le bon 
recrutement, de la Cour dans l’avenir; suivant ce qui existe 
dans ce pays, l'entrée dans la carrière est subordonnée à 
un examen portant sur les matières que les candidats de
vront spécialement connaître. Pour l'organisation de Cet 
examen (art. 10), la proposition s'inspire des modèles du 
programme des concours pour le Conseil d’Ktat français, 
et de la procédure en usage en Belgique pour les concours 
en vue de l’obtention d'une bourse de voyage.

Les dispositions relatives à l'organisation de la Cour 
elle-même, ne demandent guère de commentaires. Elles ont 
été conçues dans la pensée d ’assimiler, autant que possible, 
la situation des membres permanents de cette juridiction 
administrative à celle des magistrats de l’Ordre judiciaire, 
et notamment à assurer aux justiciables la garantie de 
l’inamovibilité de leurs juges.

Les dispositions concernant la discipline, la présidence,
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le roulement, le remplacement des magistrats empêchés, 
l’organisation des services du greffe ne sont que la simple 
adaptation des dispositions analogues de la législation sur 
l'organisation judiciaire. L’institution (lu ministère public 
s'impose, parce que toutes les affaires dont la Cour doit 
connaître sont communicables : notre proposition suggère 
de confier cette fonction aux auditeurs. Ce sera la meil
leure formation pour les rendre aptes à siéger ultérieure
ment au sein de la Cour elle-même.

CIIAl’ ITKE III. — I)k i .a l'nooluiritK.
Les dispositions de notre proposition de loi relatives à la 

procédure à suivre devant la Cour, sont également inspirées 
des textes proposés par le Conseil de législation dans son 
projet de 1 !>12 ; toutefois, ce projet étant, limité à la ques
tion de la responsabilité des autorités publiques, il a dfi 
être complété pour s ’adapter à l’extension que la proposi
tion suggère de donner à la compétence de la Cour du con
tentieux administratif. Notamment, il a fallu prévoir cer
taines dispositions relatives à la procédure à suivre en cas 
de recours pour excès de pouvoir ou pour détournement (1e 
pouvoir; ces dispositions ont été inspirées du texte (1e la 
loi française du 24 mai 1872.

La proposition cherche à unir à la plus grande simplicité 
les garanties indispensables pour le jugement d ’affaires qui 
sont toujours délicates. En principe, le droit commun sera 
celui de la procédure la plus simple, la plus rapide et la 
moins coûteuse : celle des tribunaux de première instance 
en matière sommaire (art. 42), mais sans l’ intervention 
d’avoués.

L’article 12 oblige les parties à faire élection de domicile 
au lieu où siège la Cour, et il prévoit que toute signification 
sera faite valablement au greffe do celle-ci, sauf la signifi
cation de l'arrêt. Ces prescriptions se justifient par l’emploi 
de la procédure écrite, qui est, en principe, la seule admise 
devant la Cour.

Sous la réserve de ces quelques dispositions spéciales, 
toutes questions de procédure seront résolues conformément 
aux règles du code de procédure civile.

L’emploi exclusif de la procédure écrite pour l’instruction 
des affaires de la compétence de la Cour, s'explique par la 
gravité des intérêts qu’elle met en jeu et par la délicatesse 
des questions de droit; qu'elle soulève. Assurément, cette 
procédure est discréditée devant les juridictions civiles; 
mais, en cette matière, une longue série de travaux doctri
naux et de décisions jurisprudentielles facilite la mission 
des juges; en matière de contentieux administratif, presque 
tout notre droit, est. à créer. Aussi, ne semble-t-il pas pos
sible d'abandonner la solution de problèmes aussi impor
tants par leurs conséquences, à une procédure (fui n’en 
imposerait pas l'étude la plus approfondie, la plus complète 
et la plus sûre.

Chacune des parties aurait, un délai de trois mois pour 
la préparation et le dépôt du mémoire contenant ses moyens 
et. conclusions. En vue de faciliter l’usage de la procédure 
écrite et d'en simplifier, autant que possible, les formalités, 
la proposition prescrit le dépôt simultané du mémoire et de 
trois copies sur papier libre. La communication de ces co
pies par le greffier de la Cour permettra de réduire les frais 
au minimum. Chacun des juges sera également en posses
sion d ’une copie pour étudier, avant le rapport à l'audience, 
les questions essentielles du procès.

Chacune des parties aura un délai de quinze jours avant 
l’audience, pour prendre connaissance au greffe, non seule
ment du rapport, mais aussi des conclusions du ministère 
public. Le président peut, eu outre, permettre aux avocats 
de présenter à la Cour quelques observations complémen
taires de vive voix; bien entendu, ceux-ci ne pourront pré
senter des moyens qu'ils n’auraient pas invoqués dans leur 
mémoire respectif.

S’il y a lieu d’ordonner une enquête, l ’article 02 prescrit 
(pie lii Cour commettra un de ses membres ou un auditeur 
pour y procéder.

Quant aux mesures de procédure spéciales prévues en 
matière de recours pour excès de pouvoir ou pour détour 
nement de pouvoir, l ’article Ü4 détermine, suivant les dispo
sitions de la loi française du 24 mai 1872, comment s'établit 
le point de départ du délai de deux mois pendant lequel 
ce recours est ouvert. Il n’a pas semblé possible, en raison 
de la gravité il’une mesure d’annulation, de laisser à l’inté
ressé un délai plus long pour faire choix de l’attitude à 
1 (rendre.

C’est également à l’inspiration de la loi française qu’a 
été rédigé le second alinéa de l’article ül, qui permet de 
considérer comme rejetées et. pouvant faire l’objet d ’un 
recours en annulation, les demandes adressées à une auto
rité administrative qui n’y a pas donné suite dans un délai 
de quatre mois. Cette disposition, qui a produit de très 
heureux résultats en France, est de nature à faire dispa
raître l’abus consistant à laisser simplement sans suite les 
demandes sur lesquelles l’administration juge embarrassant
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de statuer. Pour que l ’intéressé puisse faire constater le 
point de départ de ce délai de quatre mois, la proposition 
lui permet d ’exiger qu’il lui soit délivré un récépissé.

La question de l’emploi des langues devra être résolue 
législativement. L ’article 55 propose de s’en référer aux 
lois sur l ’emploi des langues en matière judiciaire. La 
Chambre est actuellement saisie de projets de loi réglant 
l’emploi des langues en matière de procédure civile. L ’ar
ticle 55 devra être adapté aux décisions qui auront été 
prises sur ce point. Il nous semble, dès îi présent, que la 
compétence de la Cour s’étendant à tout le Royaume, il 
serait logique d ’appliquer un système analogue à celui qui 
est proposé pour la Cour de cassation.

L'article 50 dispose que les arrêts de la Cour sont rendus 
en dernier ressort et détermine dans quel cas le pourvoi 
en cassation est ouvert. La proposition fait ainsi une juste 
application de l’article 100 de la Constitution.

CHAPITRE IV. — ltiMfostTioxs Divinises.

Lorsque fut votée par le Parlement la loi du 22 mai 1X2,7 
sur les mines, il fut décidé de conférer h un organisme 
appelé le Conseil des mines, les attributions exercées par 
le Conseil d’Etat, de l’Empire français ou par celui du 
Royaume des Pays-Bas. Nous croyons que ces attributions, 
de même que celles prévues par la loi sur les unions pro
fessionnelles, pourront, sans aucun inconvénient, être 
transférées 5 la Cour nouvelle. La Chambre a d'ailleurs 
déjà été saisie d ’un projet de loi modiliant l'organisation 
du Conseil des mines; aucun organisme n'offrirait plus de 
garanties pour le remplacer que la Cour du contentieux 
administratif. Absorbant le Conseil des mines, la nouvelle 
institution fonctionnera d’ailleurs aux moindres frais. 
L ’article 5!) consacre cette suppression et introduit dans 
les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, 
les modilications (pie la création d’une Cour du contentieux 
administratif impose.

La loi du 10 mars 1025 sur les distributions d’énergie 
électrique soulève des problèmes juridiques extrêmement 
délicats.

Cette loi a prévu la création, auprès du .Ministère de 
l'Industrie et du Travail, d’un Comité consultatif perma
nent appelé à donner son avis au Gouvernement. Ce Comité 
consultatif est composé pour moitié de représentants des 
industries intéressées. Des fonctionnaires île différents ser
vices complètent ce Comité.

Au point de vue technique, ce Comité comporte toutes les 
compétences nécessaires. Il n ’en est pas de même au point 
de vue juridique. C’est à peine s’ il existe, pensons-nous, 
deux ou trois juristes sur les trente membres qui composent 
le Comité. De plus, il faut reconnaître que les représentants 
des industries intéressées n’ont pas toute l'impartialité 
voulue pour apprécier les problèmes d’ordre juridique qui 
se posent devant le Comité. En France, au contraire, le 
Conseil d'Etat a, sur ces matières, une jurisprudence pré
cise et abondante, qui otfre des garanties extrêmement 
importantes à tous les intérêts en cause. La Cour du con
tentieux administratif est toute qualifiée pour jouer ce rôle 
en Belgique : elle devrait être appelée à statuer après que 
le Comité permanent aura donné son avis et en tenant 
compte des propositions faites par la majorité et, éventuel
lement, la minorité des membres de ce Comité. Tel est 
l'objet de l’article 60.

Lorsque le Gouvernement a soumis à la Chambre le pro
jet qui est devenu la loi du 11 octobre lill!» sur les contrats 
d’avant-guerre, les discussions ont surgi au sujet de l’auto
rité qui serait appelée à trancher certains conflits en ma
tière de concessions de services publics, conflits relatifs à 
l'adaptation des contrats de concession aux circonstances 
économiques nouvelles. Tout le monde se trouva d’accord, 
à ce moment, sur la nécessité d ’attribuer à une juridiction 
administrative le soin de prendre, en matière de majoration 
de péage, des décisions souveraines qui auraient force de 
chose jugée.
• L’intervention de l'autorité judiciaire fut estimée impos
sible. Le Parlement n’osa pas confier cette mission aux 
députations permanentes. Il fut décidé de laisser au Gou
vernement le soin de trancher ces conflits (Ann. pu ri.. 
Chambre, 1920-1921, p. 1189). Certaines décisions sont en
core à prendre fréquemment par le Gouvernement en la 
matière. Le moment est venu de faire ce que la Chambre 
aurait voulu réaliser à cette époque. Tel est l’objet de l’ar
ticle 61.

CHAPITRE V . — D ispositio n s  tiia n sit o iiik s .

L’opportunité d ’une décision limitative comme celle de 
l’article 62, ne fait guère de doute. Il n'est pas possible 
de donner à la nouvelle loi un effet rétroactif, permettant 
de soumettre à la juridiction nouvelle des conflits anciens. 
Aussi, l ’article 62 porterait-il que la Cour ne sera pas com-
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pétonte pour statuer sur des faits antérieurs au 1er janvier 
de l’année pendant laquelle la loi entrera en vigueur.

*
* *

Ainsi organisée, la Cour du contentieux administratif 
s'encadrera sans effort, croyons-nous, dans le Droit publie 
belge, sans pouvoir si’ confondre avec les institutions qui. 
sous le nom de Conseil d'Etat, fonctionnent en d’autres 
pays, où elles sont généralement l'héritage du régime napo
léonien.

On sait qu'en France, si la collaboration du Conseil 
d'Etat à la confection des lois est purement facultative, 
son intervention est, au contraire, obligatoire pour les rè
glements d'administration publique et les décrets rendus 
en la forme de règlements d'administration publique.

D'autre part, ce Conseil statue, dans la forme adminis
trative, sur les recours des particuliers contre les décisions 
du Conseil des prises et contre certains arrêtés préfec
toraux.

Quant au contentieux, l’article 9 de la loi du 21 mai 1872 
investit le Conseil d'Etat du soin de statuer souveraine
ment sur les recours en matière contentieuse administra
tive. et sur les demandes d'annulation pour excès de pou
voir formées contre les actes des diverses autorités admi
nistratives.

Dans la plupart des législations (pii ont créé et organisé 
un Conseil d'Etat, celui-ci a des attributions sensiblement 
analogues a celles du Conseil d'Etat français. Il en est 
ainsi notamment en Italie (loi du .'!!) mars 1X01, complétée 
par celle du .",1 mars lNfldi et en Espagne (loi du I.'! sep
tembre 1 SXNI. || en est ainsi aux l ’ays-lîas, où l'institution 
remonte à la période française et où, après avoir joué le 
rôle de « Conseil de la Couronne », le Conseil, depuis la 
Constitution du 4 novembre 1818. est aujourd’hui spéciale
ment chargé d'assister par ses avis le Roi et ses ministres.

Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les attributions 
du Conseil d’Etat sont complexes. D'une part, il délibère 
en assemblée générale de tous ses membres sur les projets 
de loi, les amendements, les règlements d ’administration 
publique et toutes les questions sur lesquelles son avis est 
requis par les lois et règlements ou demandé par le Gou
vernement. D’autre part, son Comité du contentieux rem
plit les attributions (pie la Constitution confère au Conseil 
en ce qui concerne les conflits d’attribution, le contentieux 
administratif et les contestations sur la légalité des arrêtes 
et des règlements généraux. De même que dans la législa
tion hollandaise, aucun projet de loi, et sauf les cas d’ur
gence aucun projet de règlement d'administration ou de 
police générale, n’est soumis à la signature grand-ducale 
qu’a près que le Conseil d'Etat a été entendu en son avis, 
donné dans un rapport motivé et contenant des conclusions 
et. le cas échéant, un contre-projet. Tout ce qui concerne 
les conflits et contestations sur la légalité des arrêtés ou 
règlements généraux, de même qui- les conflits entre les 
differentes autorités administratives, aboutit, en tin de 
compte, au Comité du contentieux. C'est celui-ci qui statue 
en dernière instance avec juridiction directe, et comme 
juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions 
administratives en matière content ieuse, et contre lesquelles 
les lois et règlements lui attribuent juridiction directe 
comme juge d'appel. Questions d’impôt, de milice, de domi
cile de secours, de curage de rivières, de pêche et d’af
fouage, peuvent de la sorte être soumises au Conseil d'Etat. 
On voit que sa tâche est variée et difficile.

L'institution que nous voulons voir créer n'est calquée 
sur aucune de ces institutions étrangères. Elle aura une 
physionomie originale, adaptée aux besoins d'ordre natio
nal que l'expérience mais a révélés.

Ses lignes essentielles peuvent être formulées de la façon 
que voici : Indépendance vis-à-vis de l’Etat. Garanties de 
compétence, de stabilité, d ’impartialité, qui assurent au 
citoyen toutes les chances de pouvoir être défendu contre 
l’arbitraire des décisions administratives. Procédure sim
ple, contradictoire, publique. Possibilité d'un recours effi
cace auquel ne pourront échapper, en dehors des actes du 
pouvoir législatif et des actes du pouvoir judiciaire, que 
les actes de gouvernement proprement dits, c'est-à-dire ceux 
qui mettent aux prises l'intérêt individuel et l'Etat dans 
sa mission souveraine, actes dont il ne peut appartenir à 
aucune autorité (l'apprécier la légalité : tels que les actes 
du Roi agissant comme chef de l ’Etat sous le seul contrôle 
de la responsabilité des Ministres devant le Parlement, par 
exemple, pour la conclusion d'un traité, dans les relations 
diplomatiques, dans le commandement de l’armée, dans la 
convocation et la dissolution des Chambres, etc.

La création d ’une institution de ce genre se concilie par
faitement avec l'esprit et le texte de notre Constitution. 
Loin d ’exclure une telle réforme, les débats auxquels a 
donné lieu en 1920 la révision constitutionnelle, en ont 
prévu et réservé l’avènement. Il appartient au législateur 
ordinaire de la faire naître. Sa création nous parait d ’au
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tant plus utile Que l'administration 11e cesse d’étendre son 
rôle. Ses attributions et ses services vont, s’élargissant 
d'année en année. Il importe qu'il ce renforcement des pou
voirs de l'Etat, de la province, de la commune, corresponde 
un accroissement des garanties dont dispose la Nation. 
Ainsi Que l’a écrit avec autorité M. Paul Leclercq, Procu
reur général à la Cour de cassation : « L’administration 
remplira d'autant mieux sa mission, si importante, si indis
pensable il la bonne marelle de la société, qu’elle respectera 
plus strictement la loi, seule source île ses pouvoirs ».

II. t'AUTOX DK W lA U T .
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PROPOSITION DE LOI.
A rticle p r e m ie r . — Il est institué, par la présente loi, 

une Cour du contentieux administratif dont la compétence, 
l’organisation et la procédure sont réglées ainsi qu’il suit.

C ilA P I T K K  P R K M 1 E 1 Î .  1 >k i.a c o m p é t e x c k .

Aut. 2. La Cour du contentieux administratif statue :
1" Sur les actions en réparation d'un dommage causé par 

un acte ou par une négligence d'ordre administratif, dans 
tous les cas où la Constitution et les lois en vigueur n’en 
ont lias déféré la connaissance aux tribunaux; la Cour juge 
selon l'équité, et en tenant compte de toutes les circon
stances, tant d'intérêt publie que d'intérêt privé:

2° Sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir 
ou pour détournement de pouvoir, formées contre les actes 
des diverses autorités administratives;

,‘!n Sur les conflits d'attribution entre les administrations 
publiques ;

4° Sur tous les recours eu matière contentieuse adminis
trative dont la connaissance lui est déférée par des lois 
part iculières.

Aut. — La Cour donne son avis sur toutes les ques
tions d'ordre administratif qui lui sont soumises par le 
(iouvernement.

Aut. 4. — La compétence territoriale de la Cour du con
tentieux administratif s'étend il tout le Royaume.

CHAPITRE II. — De i/ oiuianisatiox de i.a Coi n 
ne coxTEXTiEfx admixistratii’ .

Aut. ü. — La Cour du contentieux administratif est éta
blie a Bruxelles.

Aut. (1. -  Elle est composée d’un président, d ’un vice- 
président. de trois conseillers et de cinq auditeurs. Elle 
comprend, en outre, des délégués de l’Administration cen
trale. désignés comme il est dit à l’article 20.

Aut. 7. — Le président, le vice-président et les conseillers 
sont nommés il vie par le Roi, sur la proposition du Mi
nistre de la Justice.

Les conseillers doivent être choisis, dans la proportion 
d’au moins trois nominations sur cinq, parmi les auditeurs 
en fonctions îi la Cour, ayant l’ancienneté requise par l’ar
ticle S.

Aut. S. — Ne peuvent être nommés conseillers que les 
citoyens belges de naissance ou par effet de la grande natu
ralisation. âgés d ’au moins trente ans accomplis et appar
tenant ou ayant appartenu i’i l’une des catégories suivantes:

1° Les conseillers aux Cours de cassation et d’appel et les 
membres du parquet de ces Cours ;

2° Les présidents, vice-présidents des tribunaux civils de 
première instance et procureurs du Roi près ces tribunaux;

3° Les avocats à la Cour de cassation, les avocats près 
les Cours d'appel ou les tribunaux de première instance 
inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins quinze ans, 
ou membres d ’un conseil de discipline;

4° Les professeurs, docteurs en droit, ayant enseigné le 
droit pendant au moins dix ans dans une université belge.

Peuvent également être nommés conseillers, les auditeurs 
occupant leurs fonctions h la Cour depuis au moins cinq 
ans et les anciens auditeurs qui. après avoir rempli ces 
fonctions pendant cinq ans, auront atteint dans l ’adminis
tration le grade de directeur général.

Le président et le vice-président de la Cour sont choisis 
parmi les conseillers et doivent être âgés d'au moins trente- 
cinq ans accomplis.

Art. il. — Les auditeurs sont nommés à vie par le Roi. 
sur proposition «lu Ministre de la Justice. Ils ne peuvent 
être choisis que parmi les candidats réunissant les condi
tions suivantes :

1° Etre citoyen belge de naissance ou avoir repu la grande 
naturalisation ;

2° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans accomplis et de 
trente ans au plus ;

2° Avoir obtenu, en cas d’obligation au service militaire, 
l'envoi en congé illimité;

4° Avoir fait au Barreau un stage de trois ans;
•V-1 Avoir obtenu au moins les deux tiers des points à 

l'examen organisé conformément, fi l’article suivant, à l’oc
casion de la vacance à laquelle il s’agit de pourvoir.

Nul 1 1 ’est admis ft participer fi cet examen s’il 11e remplit 
lias les quatre premières de ces conditions au l rr janvier 
de l'année où l’examen a lieu.

A iit. 10. — Il est procédé, en cas de vacance (l’une ou de 
plusieurs places d’auditeurs, h un examen qui est réglé par 
un arrêté royal conformément aux dispositions suivantes :

.1. — La date de l’examen est annoncée trois mois d’a
vance par la voie du Moniteur;

/I. — La Commission d’examen est composée du prési
dent et des conseillers de la Cour, siégeant au nombre d’au 
moins trois membres;

C. — La partie principale de l’examen consiste en une 
épreuve écrite, théorique et pratique, portant sur la con
naissance du droit civil, de la procédure civile, du droit 
public, du droit administratif et de la langue flamande. 
Sont néanmoins dispensés de l’épreuve sur la connaissance 
de la langue tlamande, les porteurs du diplôme prévu par 
l'article 4(1 de la loi du 21 mai 11121», sur la collation des 
grades académiques et le programme des examens univer
sitaires ;

/>. — Après élimination des candidats qui 1 1 'ont pas ob
tenu au moins les deux tiers des points h l'épreuve écrite, 
la Commission procède à l’épreuve orale pour les autres; 
cette épreuve porte sur les mêmes matières;

/,’ . — La Commission transmet les résultats de l’examen 
au Ministre de la Justice, en classant les candidats par 
ordre de mérite. La liste des candidats proposés par la 
Commission est publiée dans le même ordre au Moniteur.

Aut. 11. — Les parents ou alliés, jusqu’au quatrième de
gré, ne peuvent, sans une dispense du Roi, être membres 
permanents de la Cour du contentieux administratif.

Même en cas de dispense, les parents ou alliés au degré 
prohibé 11e peuvent siéger simultanément dans une même 
cause.

Art. 12. — Les membres permanents de la Cour sont 
soumis aux dispositions des articles 174, 175, 177 et 1711 de 
la loi du 18 juin 1801), de l’article 1er de la loi du 29 février 
1920 et du § III de la loi du 3 janvier 192Ü. Ils ne peuvent 
exercer aucun mandat ni aucune fonction d’administration 
provinciale ou locale.

Art. 13. — Ils sont tenus de prêter serment: dans le mois 
à compter du jour où leur nomination leur a été notifiée; 
à défaut de quoi, il peut être pourvu à leur remplacement.

Le président, de la Cour prête serment entre les mains 
du Roi.

Le vice-président, les conseillers et les auditeurs prêtent 
serment entre les mains du président.

Art. 14. — 11 est tenu à la Cour une liste de rang sur 
laquelle les membres permanents sont inscrits dans l’ordre 
qui suit :

Le président ;
Le vice-président ;
Les conseillers par rang d’ancienneté de leur nomination ;
Les auditeurs dans le même ordre;
Le greffier;
Le greffier adjoint et les commis-greffiers dans l’ordre de 

leur nomination.
En cas de nomination h la même date, le rang des mem

bres de chaque catégorie est déterminé entre eux par l’âge.
Cette liste établit le rang dans les cérémonies publiques 

et dans les assemblées de la Cour, ainsi (pie celui des ma
gistrats siégeant dans la même chambre.

Art', lû. — Los traitements des président, vice-président 
et conseillers de la Cour du contentieux administratif, sont 
fixés aux mêmes chiffres et soumis aux mêmes augmenta
tions tpie les traitements des premier président et prési
dent de chambre ou conseillers des Cours d’appel.

Art. 10. — Le traitement des auditeurs est fixé il 30,000 
francs par an pendant les cinq premières années de leurs 
fonctions effectives à la Cour. 11 est porté il 40,000 francs 
ù partir de la sixième année et augmenté ensuite de 1,800 
francs après chaque période de cinq années.

Aivr. 17. — Sont applicables aux traitements des membres 
de la Cour, les dispositions des articles 226, 227 et 231 de 
la loi du 18 juin 1809.

Art. 18. — Les membres permanents de la Cour sont mis 
à la retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne 
leur permet plus de remplir convenablement leurs fonc
tions. ou lorsqu'ils ont accompli l’âge de septante-deux ans. 
Le chiffre de leur pension de retraite ou d’éméritat est
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établi d’après les règles adoptées par la loi du 25 juillet 
1867 pour les pensions de la magistrature.

Aiît. 19. — Il est procédé, le cas échéant, h l ’égard des 
membres de la Cour, pour la mise à la retraite d’office, 
conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1K07. 
relatives aux membres de la Cour de cassation, sous ré
serve des modifications suivantes :

L'avertissement, prévu ù l’article 2 de la dite loi est 
donné aux membres de la Cour, quel que soit leur rang, 
par le procureur général près la Cour de cassation, sur la 
réquisition du Ministre de la Justice, et la décision prévue 
h l’article 3 de la môme loi est rendue par la Cour de 
cassation.

Art. 20. — Les Ministres désignent, chacun pour le Dépar
tement qui le concerne, un délégué et un délégué suppléant, 
ayant au moins le grade de directeur d’administration, 
pour participer aux travaux de la Cour sur convocation 
du président, conformément aux dispositions de l ’article 24.

Les Ministres peuvent s’entendre pour désigner en com
mun le même délégué ou suppléant pour plusieurs Dépar
tements. fi condition toutefois que la liste de ces délégués 
et suppléants comprenne au moins dix noms.

Art. 21. — La liste de ces noms est dressée pour la pre
mière fois au moment de la constitution de la Cour; en cas 
de vacance pour un motif quelconque, elle est complétée, 
autant que de besoin, par une désignation faite conformé
ment fi l’article précédent dans le mois qui suit la vacance.

Il est donné connaissance de ces désignations au prési
dent de la Cour par les soins du Ministre de la Justice.

Art. 22. — Ne peuvent être désignés comme délégué ou 
suppléant, les fonctionnaires qui sont parents ou alliés jus
qu'au quatrième degré inclusivement d’un membre perma
nent de la Cour, sauf la dispense prévue fi l’article 11.

Art. 2.3. — La désignation de ces délégués et de leurs 
suppléants lient, en tout temps, être retirée par arrêté 
ministériel. Elle cesse de plein droit avec les fonctions dont 
le titulaire est revêtu dans l’administration.

Art. 2t. — Le président de lu Cour désigne sur la liste 
des délégués et suppléants, celui qui est appelé fi siéger 
pour le jugement de chaque affaire. En cas d'empêchement 
de celui qui est ainsi appelé, le président désigne celui qui 
le remplace.

Art. 21. — Les articles 48,3 à 503 du code d ’instruction 
criminelle sont applicables aux infractions commises par 
les membres permanents de la Cour et par les délégués 
d'administration, dans l'exercice de leurs fonctions fi cette 
Cour.

Art. 20. — La Cour comprend deux chambres.
Le président préside la chambre fi laquelle il veut s’atta

cher: il préside l’autre chambre quand il le juge conve
nable; il préside les audiences solennelles.

Art. 27. — Le président do la Cour désigne chaque année, 
dans la huitaine qui précède les vacances, les conseillers 
qui feront partie de chacune des chambres, de la manière 
prévue à l’article 191, § 1<'r, de la loi du 18 juin 1809. modi
fié par l’article 4 de la loi du 22 février 1908.

Art. 28. — Chaque chambre siège au nombre fixe de trois 
membres, y compris dans tous les cas le délégué d ’adminis
tration appelé pour le jugement de l ’affaire.

Art. 29. — En cas d’empêchement, les membres perma
nents de la Cour sont remplacés suivant les règles pre
scrites aux articles 201. 202, 203 et 205 de la loi du 18 juin 
1869.

Le président de chaque chambre peut, lorsqu’il le juge 
convenable, autoriser le remplacement d’un conseiller par 
un auditeur ayant accompli au moins trois années de ser
vice à la Cour.

Art. 30. — Le président de la Cour désigne parmi les 
auditeurs, ceux qui rempliront les fonctions du ministère 
public auprès de chacune des chambres de la Cour.

Art. 31. — Il y a dans la Cour un greffier et un ou plu
sieurs greffiers adjoints, dont le nombre est déterminé par 
le Loi. selon les besoins du service.

Art. 32. — Le greffier est nommé par le Loi. sur une liste 
de deux candidats présentés par le président de la Cour. 
Tl neut être révoqué nar le Loi.

T,es greffiers adjoints sont nommés par le Loi. sur deux 
listes doubles présentées, l ’une par le président de la Cour, 
l ’autre nar le greffier. Ils peuvent être révoqués par le Loi.

Art. 33. —• Nul ne neut être nommé greffier s’il n’est Agé 
de trente ans accnmnlis.

Nul ne neut être nommé greffier adjoint s’ il n’est Agé de 
x-ingt-cinq ans accomplis.

Art. 3t. — Les fonctions du greffier de la Cour sont ré
glées conformément aux articles 154, 15S, 160, 161, 162, 163, 
170 et 172 de la loi du 18 juin 1869.
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Art. 33. — Les commis-greffiers sont nommés et révoqués 

par le greffier. Leur nombre est déterminé par le Roi, de 
même que leur traitement.

Art. 36. — Le traitement du greffier est fixé à 40,000 fr., 
celui des greffiers adjoints fi 21.000 francs. Ces traitements 
subissent les mêmes augmentations que les traitements des 
greffiers et greffiers adjoints des Cours d ’appel.

Art. 37. Le président nomme et révoque les employés, 
messagers et gens de service de la Cour: leur nombre et 
leur traitement sont réglés par arrêté ministériel.

Art. 38. — Les menues dépenses de la Cour sont réglées 
par arrêté ministériel.

Art. 39. — Le président et le greffier de la Cour sont 
tenus de résider dans la ville où elle siège.

En cas d’infraction ù cette disposition, le président est 
averti, sur la réquisition du Ministre de la Justice, par le 
procureur général près la Cour de cassation et jugé pur 
l’assemblée générale de cette Cour, conformément au pro
scrit de l’article 212 de la loi du 18 juin 1869.

Art. 40. - Les membres permanents, le greffier et le
greffier adjoint de la Cour, sont respectivement soumis aux 
peines de discipline établies pour les membres inamovibles, 
les greffiers et les greffiers adjoints des Cours d'appel.

Ces peines sont appliquées aux membres permanents par 
la Cour réunie en assemblée générale, au greffier et aux 
greffiers adjoints par le président.

Art. 4L — Le costume que les membres permanents de 
la Cour portent aux audiences et dans les cérémonies offi
cielles est proscrit par un arreté royal.

CHAPITRE lit . I)k i..\ I'Ro c i t u r k .

Art. 42. - -  Sauf ce qui est prévu ci-après, la procédure 
devant la Cour du contentieux administratif est réglée con
formément aux dispositions applicables aux jugements ren
dus par les tribunaux de première instance en matière 
sommaire.

Art. 4.3. Les parties procèdent sans ministère d’avoué; 
elles sont tenues de faire élection de domicile au lieu où 
siège la Cour, à défaut de quoi, toutes significations, sauf 
celles de l'arrêt définitif, sont faites valablement au greffe 
de la Cour.

Art. 44. — L'instruction a lieu par écrit.
Le demandeur dépose au greffe, dans les trois mois qui 

suivent l'expiration du délai (l’ajournement :
1" L'exploit introductif;
2" En mémoire contenant ses moyens et conclusions;
.3" Les pièces il l'appui.
Dans les trois mois qui suivent ce dépôt, le défendeur 

produit, au greffe, un mémoire en réponse et les pièces à 
l’appui.

Les parties sont tenues de déposer au greffe, en même 
temps que l'original de leur mémoire, au moins trois copies 
sur pa]>ier libre de ce document, imprimées ou dactylogra
phiées et certifiées conformes.

Art. 45. - -  Si le demandeur est resté en défaut de dé
poser un mémoire dans le délai fixé ci-avant, l'autre partie 
dépose au greffe à l’expiration de ce délai :

1° L’exploit d’ajournement ;
2" Cn mémoire contenant ses moyens et conclusions, avec 

les copies prescrites à l’article précédent ;
.3» Les pièces à l’appui. Le demandeur n'a que quinze 

jours pour en prendre communication et contredire. Ce 
délai passé, il est procédé au jugement sur la production 
du défendeur.

Si le défendeur est en défaut de déposer un mémoire 
dans le délai imparti par l’article précédent, il est procédé 
au jugement sur la production du demandeur.

Art. 46. - Les mémoires sont signés par les parties ou
par un fondé de pouvoir spécial ; ils se terminent par un 
état des pièces produites il l’appui. Le greffier donne reçu 
de leur dépôt ainsi que des copies susdites, et communique 
sans délai une de celles-ci ù la partie adverse, soit par la 
voie administrative, soit par l’envoi recommandé à la poste, 
selon qu'il s'agit d'une autorité publique ou d'un particu
lier. Il conserve les autres copies pour l'usage des membres 
de la Cour appelés à juger l'affaire.

Art. 47. - -  Les particuliers ne peuvent prendre comme 
fondés de pouvoir que les avocats inscrits au tableau de 
l'Ordre, les avoués et les personnes (pie la Cour agrée spé
cialement dans chaque cause.

Art. 48. L'affaire est en état et liée contradictoirement 
par le dépôt effectué par le défendeur en conformité de 
l’article 41 ou de l’article 45, et, à défaut, dès l’expiration 
du délai fixé pour ce dépôt par les mêmes articles.

Le président distribue l’affaire à la chambre qui doit on 
connaître et commet un conseiller ou un auditeur pour 
faire rapport.
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Le rapporteur peut autoriser successivement, chacune, (les 

parties à produire des mémoires supplémentaires dans un 
délai qu’il impartit. Ces mémoires sont régis par l'ar
ticle 4(i.

Aut. 4P. — Le président de la chambre qui doit connaître 
de l'affaire, fixe la date de l’audience; il veille à ce que le 
rapport soit communiqué en temps utile au ministère pu
blic; celui-ci dépose au greffe, quinze jours avant l’au
dience. le dossier de l’affaire et le rapport, en y joignant 
ses conclusions. Le greffier informe immédiatement de ce 
dépôt les parties ou leurs fondés de pouvoir et les avertit 
qu'ils peuvent prendre connaissance de ces documents au 
greffe, sans déplacement.

Aut. .70. — Si lé président le juge nécessaire, après qu’il 
a été donné lecture du rapport et des conclusions du minis
tère public, les parties sont entendues à l ’audience en leurs 
observations, mais sans pouvoir y présenter des moyens qui 
n'auraient pas été invoqués dans leurs mémoires respectifs.

Aut. .71. — La rédaction de l'arrêt contient uniquement 
les noms des juges et de l’officier du ministère public; les 
noms, professions et demeures des parties; la mention des 
mémoires présentés et de leur communication par les soins 
du greffier; la mention du rapport; les motifs et le dispo
sitif.

Aut. 72. — S’ il y a lieu à enquête, la Cour ordonne qu’il 
y soit procédé soit il son audience, soit par le conseiller ou 
l'auditeur qu'elle aura commis eu un tel endroit qui sera 
désigné.

Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal des dépo
sitions.

Art. .71. — Le recours en annulation pour excès de pou
voir ou pour détournement de pouvoir contre les actes des 
autorités administratives, n'a pas d'effet suspensif.

Aux. .14. — Ce recours est ouvert il tout intéressé pendant 
un délai de deux mois, il partir de la notification de l ’acte 
attaqué, si cet acte est susceptible de cette mesure, il partir 
de la publication, s'il s’agit d’un acte susceptible (l’inser
tion dans un recueil officiel, ou à partir de la preuve de la 
connaissance acquise de l’acte attaqué, dans les autres cas.

Dans les affaires qui peuvent, être l’objet d’un recours 
en annulation devant la Cour, lorsqu'un délai de plus de 
quatre mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune 
décision, les parties intéressées peuvent considérer leur de
mande comme rejetée et se pourvoir devant, la Cour. Si des 
pièces sont produites après le dépôt de la demande, le délai 
ne court qu’à dater de la réception de ces pièces. La date 
du dépôt de la réclamation et des pièces, s’ il y a lieu, est 
constatée, par un récépissé que l’Administration intéressée 
est tenue de délivrer sans frais. A défaut de décision, ce 
récépissé doit, à peine de déchéance, être produit par les 
parties à l’appui de leurs recours à la Cour du contentieux 
administratif. Si l’autorité administrative est un corps déli
bérant, le délai est prorogé, s’ il y a lieu, jusqu'à l ’expira
tion de la première session légale qui suivra le dépôt de la 
demande ou des pièces.

Aut. .77. — Les lois sur l'emploi des langues en matière 
judiciaire seront applicables à la Cour du contentieux ad
ministratif.

Aut. .70. — Los arrêts sont rendus en dernier ressort et 
ne peuvent être attaqués en cassation que pour vice de 
forme ou excès de pouvoir.

A ut. .17. - En cas de pourvoi en cassation, le dossier de
l’affaire est transmis avec un inventaire par le greffier de 
la Cour, au greffier en chef de la Cour de cassation.

Aut. .78. — Le président; de la Cour peut accorder le béné
fice de l’assistance judiciaire, dans les conditions et avec 
les effets prévus par la loi du 29 juin 1929. Il statue sur 
simple requête de l ’ intéressé et sans recours.

CHAPITRE IV. — Disi’osrrioxs diverses.

A ut. .19. — Le Conseil des mines est supprimé; les attri
butions dévolues au Conseil des mines par les lois coordon
nées sur les mines, minières et carrières, sont exercées par 
la Cour (lu contentieux administratif.

Les mots « Cour du contentieux administratif » sont sub
stitués, dans ces lois coordonnées, aux mots « Conseil des 
mines» ou «Conseil », et les articles 114 à 110, 119 à 121 
de cette loi sont abrogés.

Les membres effectifs du Conseil des mines qui ne seront 
pas appelés à faire partie de la Cour du contentieux admi
nistratif, continueront à jouir des avantages qui leur ont 
été conférés en vertu des lois coordonnées sur les mines.

Art. 00. — La Cour du contentieux administratif sera 
appelée à émettre son avis sur toutes les questions sou
mises à la décision du (louvcrnenicut. pur la loi du 10 mars 
1927 sur les distributions d ’énergie électrique. Dans le cas 
où cette loi prévoit la consultation du Comité consultatif

permanent de l’électricité, la Cour statue après avis de ce 
Comité. Si la décision de ce Comité n’est pas unanime, la 
Cour sera saisie d'un rapport de la majorité et de la mino
rité.

Aut. 01. — T,a Cour sera consultée par le Gouvernement 
sur toute décision à prendre par lui, en exécution de l ’ar
ticle 7 des lois du 11 octobre 1919 et du 23 juillet 1924, 
relatives à la résiliation et à la révision de certains con
trats conclus avant ou pendant la guerre.

CHAPITRE V. — Dispositions transitoires.

Art. 02. — La Cour du contentieux administratif ne sera 
pas compétente pour statuer sur des faits antérieurs au 
1er janvier de l’année pendant laquelle la présente loi en
trera en vigueur.

H. Carton de W iakt.
P. Poit.let.
Emile Brunet.
L. Mets mans.
E. Van Dievoet.
F. Bovesse.

JURISPRUDENCE RELGE
COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron Silvercruys.
4 décembre 1933.

DÉFENSE SOCIALE. — Maintien de l’internement a l'ex
piration DE LA PEINE. — JURIDICTION COMPÉTENTE. — COUR 
d'assises.

Au en.n pré rit par l’article 23 de la loi du 9 avril 1930, la 
Cour d’assises eut seule compétente pour ordonner le 
maintien de l ’internement, à l’expiration de sa peine, 
de l'individu dont elle a prononcé la condamnation.

(De Cexistera

Arrêt. — Ouï M. le conseiller R ichard en son rapport et 
sur les conclusions de M. Sartini van den Kerckiiove, avocat 
général ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 23 de la loi 
de défense sociale du 9 avril 1930. et 7 de la loi du 20 avril 
1K74 sur la détention préventive, modifiée par la loi du 
29 juin 1S99 :

Attendu que de l’arrêt entrepris, il résulte que le défen
deur a été condamné, le 26 janvier 1914, par la cour d ’as
sises de la Flandre occidentale, à vingt années de travaux 
forcés pour tentative d’assassinat; qu’au cours de sa déten
tion, il a été reconnu en état de démence et, par application 
de l ’article 23 de la loi du 9 avril 1930, interné jusqu’à 
l'expiration de sa peine, soit le 3 novembre 1933, en vertu 
d’une décision du Ministre de la justice, datée du 27 juillet 
1932; qu’au moment (le l’expiration de la peine, le deman
deur a requis le maintien de cet internement pour une 
durée de dix ans ;

Attendu qu’aux termes de la disposition légale prédite, 
pareille décision peut être prise par la juridiction qui a 
prononcé la condamnation;

Attendu, néanmoins, que le demandeur a saisi de sa re
quête, non la cour d’assises de la Flandre occidentale, qui 
n’était pas en session à ee moment, mais la chambre dos 
mises en accusation de la cour d ’appel de Gand, laquelle 
s’est déclarée incompétente ;

Attendu que le demandeur prétendait baser la compé
tence de la chambre des mises en accusation, par référence 
analogique à l’article 7 de la loi du 20 avril 1874, modifiée 
par la loi du 29 juin 1899, qui réserve à cette juridiction 
d’instruction la connaissance d ’une demande de mise en 
liberté provisoire, présentée par l ’individu accusé d’un 
crime, lorsque la cour d’assises n’est pas en session;

Attendu que les lois répressives sont de stricte interpré
tation; que, si la loi de défense soeiale a attribué aux juri
dictions d’instruction, et spécialement à la chambre des 
mises en accusation, dos pouvoirs exorbitants du droit com
mun poil-,int atteinte à la liberté individuelle des citoyens, 
il n’en est pas moins interdit à celles-ci de les étendre par 
voie d'interprétation ou d’analogie, et de s’attribuer une



compétence réservée formellement et explicitement par la 
loi à une juridiction de jugement;

Attendu, au surplus, que l’article 89 de la loi du 18 juin 
1869 permet la tenue d ’assises chaque fois que le besoin 
l’exige;

Attendu, en conséquence, que l ’arrêt attaqué, loin de 
violer les dispositions légales indiquées au moyen, en a, 
au contraire, fait une exacte application en proclamant 
en l’espèce l’incompétence de la chambre des mises en accu
sation ;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 4 décembre 1983.)
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COUR DE CASSATION.

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

4 décembre 1933.

IVRESSE PCBLIQUE. — Débit de boissons. — Maison
DE DÉBAUCHE CLANDESTINE. —  CONSTATATION DU JUGE.

L'article Vf de la loi du 16 août 1887 sur l'ivresse publique, 
punit le débit de boissons dans une maison de débauche, 
même clandestine, et il appartient au jupe de reconnaître 
pareil caractère à la maison de débauche clandestine oit 
le débit a eu lieu.

(De Saint-Ghislain et Cabton.)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Vitry en son rapport et sur 
les conclusions de M. Sautint van den Keuckhoyk, avocat 
général ;

Attendu que les pourvois sont dirigés contre le même 
arrêt, qu’ils sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 90 
de la loi communale, en ce que l ’arrêt attaqué a décidé que 
la maison des demandeurs est une maison de débauche 
clandestine, alors (pie seul le pouvoir administratif a com
pétence en cette matière :

Attendu «pie les demandeurs étaient poursuivis pour con
travention è l’article 14, alinéa l 01'. de la loi du 1(1 aotlt 1887 
sur l ’ivresse publique, qui défend, sous peine d’un empri
sonnement de huit jours à deux mois et d ’une amende de 
.10 ?i 1,000 francs, de débiter, dans les maisons de débauche, 
des comestibles ou des boissons ;

Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les con
ditions du délit sont réunies, et notamment si la maison est 
une maison de débauche, tolérée ou clandestine;

Attendu qu’il ne résulte ni du texte de la loi. ni des tra
vaux préparatoires, que le législateur ait entendu s'écarter 
sur ce point du droit commun, et subordonner l’action du 
ministère public h la constatation préalable, par le pouvoir 
administratif, que cette qualification s’applique ?i un éta
blissement déterminé ;

Attendu, il est vrai, que l’article 96 de la loi communale 
confère au collège des bourgmestre et échevins la surveil
lance des personnes et des lieux notoirement livrés à la 
débauche, et au conseil communal le droit de faire à ce 
sujet tels règlements qu’il juge nécessaires ou utiles ;

Mais attendu que cette disposition, qui fait que les me
sures que prend le collège des bourgmestre et échevins en 
exécution des règlements sur la prostitution échappent au 
contrôle des tribunaux, n’a nullement pour effet de vinculer 
le pouvoir judiciaire, en l’absence de pareilles mesures;

Qu’elle ne met pas obstacle à la poursuite dans le cas 
prévu par l’article 14. alinéa 1er, de la loi du 16 août 1S87, 
lorsque, comme dans l ’espèce, le délit a été commis, non 
pas dans une maison administrativement et régulièrement 
autorisée, mais dans une maison de débauche clandestine;

Que l’arrêt attaqué n’a donc pas contrevenu ù l’article 
cité à l ’appui du moyen ;

Et attendu, pour le surplus, que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et 
que les peines prononcées sont légales ;

Par ces motifs, joignant les pourvois, la Cour les rejette... 
(Du 4 décembre 1933.)

COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. — Prés, d e M. le Baron S ilvercruys .

28 novembre 1933.

IMPOTS. — Taxe prokks.sio .nnkm.ic. —  B énéeices ou re ven u s . 
—  N otion . —  P l u s -value des biens résultant des circon 
stances économiques.

Le profit qui n’est pas le. résultat de l’activité profession
nelle du redevable, mais provient d’une plus-value de 
biens possédés, due aux circonstances économiques, n’est 
pas un bénéfice, au sens de l’article 25 des lois coordon
nées d’ impôts sur les revenus.

(Administration des finances c/  Soc. an. « Oméga ».)
Arrêt. — Ouï M. le conseiller L im roikg  en son rapport et 

sur les conclusions de M. Cornu., avocat général;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 97 

de la Constitution, 25, 1° ; 27, § 2, 5° ; 82, § 1er, des lois 
coordonnées par arrêté royal du 6 août 1981, en ce que 
l’arrêt attaqué aflirme que la plus-value acquise et réalisée, 
résultant de la réévaluation (les terrains, ne constitue pas 
un revenu acquis grûce au travail, mais un accroissement 
de capital, et que, d'autre part, cette plus-value n’est pas 
passible de la taxe professionnelle, parce qu'elle résulte 
de circonstances économiques :

Attendu que la taxe professionnelle ne frappe pas tout 
enrichissement quelconque, mais seulement les bénéfices ou 
revenus qui. ainsi que l’ indique le nom même de cette taxe, 
sont le résultat des opérations professionnelles ou de l ’acti
vité professionnelle du redevable: (pie le profit qui n’est 
lias le résultat de cette activité ou de ces opérations, mais 
provient d’une plus-value (1e biens possédés, due aux cir
constances économiques, n’est pas un bénéfice au sens de 
l'article 28 des lois coordonnées par l ’arrêté roval du 6 août 
1931;

Attendu que l’arrêt dénoncé constate que la plus-value 
acquise par les terrains litigieux constitue non un bénéfice 
au sens de la loi fiscale, e’est-,Adiré un revenu acquis par 
le travail, mais un accroissement de capital résultant des 
circonstances économiques, sans rapport avec l’activité de 
l'exploitant ;

Qu’ il résulte des considérations émises ci-dessus que l’ar
rêt dénoncé a pu, sans violer l’article 23 précité et les 
autres dispositions invoquées, admettre le recours de la 
défenderesse ;

Attendu que la demanderesse n’a déposé à l'appui de son 
pourvoi aucune pièce (1e nature à justifier éventuellement 
sa prétention, quant û la prétendue violation de l ’article 27, 
S 2, invoqué au moyen;

Attendu que l'arrêt dénoncé contient des motifs qui justi
fient son dispositif; que la demanderesse n'a pas déposé 
l’expédition des conclusions prises devant le juge du fond, 
afin de permettre îi la Cour de cassation de vérifier si l ’ar
rêt dénoncé a négligé, comme il semble être prétendu, de 
rencontrer les moyens invoqués par les parties et violé 
ainsi l’article 97 de la Constitution;

I’ar ces motifs, la Cour rejette... (Du 28 novembre 1933.)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Q u atrièm e cham bre. —  P rés , d e  M. Sai.ie/., c on se ille r .

16 décembre 1933.

I. — CONCUliltENCE ILLICITE. —  N on-commerçants.
II. — CHEMIN DE FER. —  Société nationale des chemins

DE 1ER BELGES. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

I. — La concurrence déloyale ou illicite peut être commise 
entre non-commerçants.

II. La Société nationale tics Chemins de fer bel y es est 
une société commerciale.

(S ociété nationale des C hemins de ker belges c/  Société ano
nyme EN LIQUIDATION « IMPRESSIONS ET EDITIONS C . L . S lI ’ S- 
C.VITOIR )).l

M. l ’avocat gén éra l W ou te k s  a don n é son  avis 
en ces term es ;

Par acte d’huissier du 25 juillet 1928, à la requête de la 
Société nationale des Chemins de fer belges, « Société auo-
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nyrne », assignation fut donnée à la Société d ’impressions 
Sips-Cattoir à comparaître devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles, pour s’entendre condamner à payer à la re
quérante 30,000 francs de dommages-intérêts du chef de 
concurrence tlélopalc, par- la publication d’un guide de 
poche « Indicateur des trains des chemins de fer belges », 
qui 11e serait que la reproduction de l’ Indicateur à couver
ture bleue édité par la Société nationale des Chemins de 
fer belges.

L’assignation n’était donc basée que sur la concurrence, 
déloyale, et les conclusions échangées entre parties ne vi
saient non plus que cette base de l’action.

Par jugement du 14 janvier 1020. le tribunal de commerce 
décide d’abord — pour trancher le litige entre parties — 
qu’il ne peut être question de concurrence déloyale, car 
celle-ci suppose une compétition entre industriels, ou négo
ciants, ou commercants, et la Société nationale des Che
mins de fer belges n’est tins commercante.

Puis, étendant le débat, et examinant si éventuellement 
la Société Sips n’aurait pas à répondre de la lésion d’un 
autre droit de la demanderesse, le tribunal constate qu'il 
s'agirait éventuellement de l ’application de la loi du 22 mars 
isstî sur le droit d’auteur, mais qu’en vertu de l’article 30, 
la juridiction consulaire ne connaît pas des actions déri
vant de cette loi.

Le tribunal sc déclare donc d'oflice incompétent poui
lleux motifs :

1° Au point de vue de la concurrence déloyale, parce (pie 
la Société nationale des Chemins de fer belges n’est pas 
commercante (ceci était le seul débat entre parties! ;

2» Au point de vue du droit d'auteur (lésion éventuelle 
examinée d’oflice par le tribunal), parce que seuls les tri
bunaux civils peuvent statuer en cette matière.

La Société nationale des Chemins de fer belges a inter
jeté appel de ce jugement.

Quelle est l’attitude des parties devant, la Cour?
La Société des Chemins de fer, appelante, maintient son 

appréciation que la publication par Sips-Cattoir est un acte 
de concurrence illicite et déloyale, et que le tribunal de 
commerce était compétent, parce que la Société nationale 
des Chemins de fer est une société commerciale. Elle n’en
visage donc pas la question de droit d'auteur.

Quant à la Société Sips-Cattoir. intimée, elle vous de
mande la confirmation du jugement a t/uo en appuyant les 
considérations du premier juge.

Il résulte donc de l’exposé qui précède que la question 
du droit d ’auteur n’est qu’un aspect accessoire du litige, 
car elle a été soulevée (l’office par le premier juge, les par
ties ne l’ayant pas discutée ni même soulevée devant lui, 
et une seule des deux parties ne faisant que l’effleurer 
devant vous.

La question principale, ou plutôt la seule question qui 
vous est soumise, est la question de compétence soulevée 
d'office par le premier juge, et qui se résume en celle de 
savoir si la Société nationale des Chemins de fer est une 
société commerciale ou non.

Le premier juge lui nie le caractère commercial, qui sem
blait cependant admis par la défenderesse Sips. puisqu’il 
ne fut lias contesté par une exception d'incompétence que 
celle-ci n’aurait pas manqué d ’opposer.

.Te suis convaincu que le premier juge s'est trompé, et 
qu’il a eu tort de se déclarer incompétent, en se basant 
sur le caractère non commercial de la Société des Chemins 
de fer.

Elle est. îi mon avis, une société commerciale.
La thèse du tribunal peut se résumer en ces deux atten

dus : la Société nationale des Chemins de fer belges n’est 
lias commercante, car s’il est vrai que l’article 1er de l’ar
rêté royal du 7 août 102(1 réputé ses engagements commer
ciaux. il résulte toutefois des termes de la loi du 23 juillet 
102(1, de ceux de l ’arrêté royal du 7 août 1020 et des travaux 
parlementaires, ainsi que des circonstances dans lesquelles 
la Société est née. et du but dans lequel elle a été créée, 
qu'elle n'est pas une société commerciale (l’un type nou
veau. mais un oryani-sme ailniinintrutif tic nature partieu- 
lière, dont le fonctionnement n’est et ne lient être empreint 
d'aucun esprit mercantile, puisque créé /tar un fondateur 
unique, l ’Etat, qui est toujours censé agir en vue do l ’uti
lité publique, et non dans un but de gain et de trafic.

La question mérite plus que ces simples affirmation et 
déduction.

Constatons d ’abord que le premier juge reconnaît lui- 
même qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 7 août 
1926, les engagements de la Société sont des engagements 
commerciaux.

Les dispositions législatives — seuls guides en la matière, 
puisque cette société est une création du législateur — lui
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nient-elles ce caractère commercial affirmé par l’arrêté 
royal?

Dans son assignation, la Société s’intitule elle-même 
« Société anonyme ». En ce faisant, elle va évidemment 
trop loin, elle n’a pas ce caractère absolu de société ano
nyme. mais elle est une société commerciale de caractère 
spécial, mixte, où les caractères de la société anonyme do
minent sans conteste.

Voyons d'abord, pour ne pas être accusé de manque 
d'objectivité, les dispositions qui paraissent, donner raison 
fi la thèse du premier juge et de l'intimée, et qui semblent 
donc dire, en réglant une intervention de l'Etat, (pie la so
ciété n’est qu’un organisme administratif :

Sur les 21 membres du Conseil d ’administration, 1S sont 
nommés par le Itoi (art. 7 (le la loi du 23 juillet 19261 ;

Le Ministre des Transports peut assister, avec voix déli
bérative, aux réunions du conseil d’administration, qu’il 
préside ;

Le collège des six commissaires est nommé par la Cham
bre dos représentants et par le Sénat (art. N) ;

Le dividende fixe est fl charge (le l'Etat (art. 9» ;
C'est le Ministre des Finances qui fixe la date et les con

ditions d ’émission des actions privilégiées (art. .11);
En jurisconsulte désigné par le ltoi préside la Commis

sion paritaire constituante, chargée d'établir le statut du 
personnel ;

Le Ministre des Chemins de fer préside, mais sans voix 
délibérative, la Commission paritaire nationale qui examine 
une série de questions intéressant le personnel, et donne ses 
avis sur des questions d'ordre général (art. 13i ;

L’acte constitutif de la Société et tous les actes relatifs 
à la constitution ou fi la transformation de la Société ou il 
l'émission de ses titres, sont exempts de timbre et de la 
formalité de l’enregistrement (art. 14) ;

La Société est soumise fl toutes les dispositions de la loi 
sur l’emploi des langues en matière administrative (art. 15) ;

Le Gouvernement a le droit d'exiger rabaissement des 
tarifs ou d’en interdire le relèvement, (art. 1(1); il règle la 
police, dont il fait assermenter les agents, et assure la sécu
rité des chemins de fer (art. 17) ;

Le Ministre doit approuver les délibérai ions du Conseil 
d'administration sur de nombreux objets (art. 1S) ;

Et, enfin, les Chambres doivent recevoir communication 
des bilans et des comptes de profits et pertes (art. 19).

Voilà une série de dispositions qui forment un ensemble, 
paraissent un argument impressionnant en faveur de la 
thèse que la Société est un organe administratif. Mais 
pourquoi cette ingérence, ce contrôle de l’Etat?

D’abord, à cause des grands intérêts de l’Etat engagés 
dans l’affaire : toutes les actions lui sont attribuées en 
rémunération de son apport : les ordinaires sont nomina
tives et inaliénables; les privilégiées sont au porteur, mais 
l’Etat a la charge du dividende fixe qui leur est attribué 
(art. 3).

L ’Etat a la faculté de reprendre après vingt et un ans 
les droits qu’il a apportés à la Société, il n’est donc que 
juste qu’il puisse conserver un droit de regard.

Enfin, il a la responsabilité morale de la situation et des 
droits du personnel formidable qui liasse au service de la 
Société.

\'oità pourquoi l’Etat continue à jouer un rôle relutire
nient important.

Mais néanmoins la Société, sans être une société ano
nyme, en a de nombreux caractères et est. en tout état de 
cause, une société commerciale.

Gela est dit d’une façon c-rpren.se dans plusieurs dispo
sitions de l’arrêté royal du 7 août 1926 établissant les sta
tuts de la société :

Les engagements de la société sont réputés commerciaux 
(art. 1er de l’arrêté royal);

La société exploitera suivant la méthode industrielle, 
le chemin de fer actuellement erploité par l'Etat (art. 4). 
Voilà donc bien l'abandon total affirmé dans le chef do 
l’Etat; il ne garde lias le chemin de fer comme organisme 
administratif, il fait apport, à la société, de la jouissance 
cl du droit d'exploitation du réseau, c'est-à-dire (1e tout 
le matériel, des bâtiments, etc., et celle-ci a toutes les 
charges du réseau. Elle peut et doit faire des bénéfices en 
agissant par les méthodes industrielles, au lieu de négliger 
les bénéfices pour ne voir que l'intérêt général comme le 
ferait ou le faisait l’Etat.

Prétendre, comme le fait le premier juge, qu'elle ne doit 
lias faire de bénéfices et qu'elle agit sans esprit de lucre, 
est contraire au texte et à l’esprit de la loi qui l’a créée : 
l'article 9, 2U, prévoit un superdividende, qui a d'ailleurs
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été distribué plusieurs fois, pour les porteurs d’actions 
privilégiées.

Ayant comme but des bénéfices, et les réalisant, elle est 
une entreprise de transport, dans le sens du code de com
merce.

Enfin, il résulte d'une façon indirecte. Incite, de la lec
ture de la loi et de l’arrêté royal, «pie la société créée par 
le Gouvernement est une société commerciale, d’un type 
spécial peut-être, mais qui a tous ou presque tous les carac
tères d’une société anonyme.

En effet, le capital est représenté par des actions ordi
naires et privilégiées, il y a une assemblée générale des 
actionnaires, un conseil d'administration et un collège des 
commissaires; on prévoit la répartition des bénéfices et le 
remboursement des actions, il y a annuellement un bilan 
et un compte des profits et pertes, on prévoit la constitu
tion de réserves.

Bref, c ’est une société commerciale, organisée comme 
telle, agissant comme telle, dont les engagements sont com
merciaux, qui doit exploiter suivant les méthodes indus
trielles, et, s'il y a une ingérence (1e l’Etat — ou plut fit 
une surveillance, car pour la uestion et {'administration, 
la société dispose des pouvoirs les plus étendus (art. 24. 
al. Ier, des statuts» — c'est parce que celui-ci doit sauve
garder ses intérêts considérables de principal actionnaire.

C'est une société commerciale, ce n’est pas un organisme 
administratif, l'activité de l’Etat a pratiquement disparu 
pour faire place à celle de la Société, créée par l’Etat et 
en dehors de lui.

Dans le rapport de M. B iusski.maxs ('travaux prépara
toires». il est dit que la Société est un organisme indépen
dant de l’Etat, et l’article IM de la loi dit expressément 
qu’elle est une entreprise industrielle autonome.

C'est une affirmation, par le législateur, de ce (pii a été 
dit dans l'exposé des motifs de la loi : « Ea Société nou
velle. bien que créée exclusivement par l ’Etat, constituera 
une personnalité juridique indépendante. A ce titre, ses 
relations avec son personnel et arec les tiers sont régies 
par les dispositions du droit commun, pour autant qu'il 
n’y soit pas dérogé par la loi que nous vous proposons et 
par les statuts, l ’our les mêmes raisons, la Société échappe 
à la loi sur la comptabilité de l'Etat ».

Et lors du vote de la loi. M. J.\sr.\n a déclaré au Sénat :
« D’entreprise des chemins de fer devient une entreprise 
privée, et. par conséquent, tout comme dans les chemins 
de fer concédés, ou dans les tramways, ou dans une entre
prise industrielle quelconque, les agents ne seront pas (les 
fonctionnaires publics» {Pasinomie, 1!I2G, p. 751».

El, en effet, ils ne sont pas fonctionnaires publics, car 
ils sont justiciables des conseils de prud'hommes et sont 
électeurs pour ces conseils.

C'est une preuve de plus que l'organisme dont ils dépen
dent n'est pas un organisme d’Etat, mais bien une société 
privée, autonome.

Et .M. .Taspan, parlant du caractère de la société, a dit :
« Elle n'est pas une société commerciale ordinaire, c'est 
une sociélé sni peneris, c'est -à-dire une société de forme 
particulière, devant répondre au but qu’elle poursuit. Ce 
serait donc une erreur de vouloir appliquer à cette société 
foutes les dispositions habituellement utilisées pour les 
sociétés commerciales ordinaires; nous avons ici. au con
traire. un régime spécial délavant de l'essence même de la 
société, régime dérivant aussi de ce principe essentiel, au
quel le Gouvernement tient, autant que le Parlement, de 
maintenir la propriété et les droits de l’Etat aussi intacts 
que possible» [Pasinomie, 1!»2t‘>, p. 7li»i.

Ces paroles confirment ce que je disais tantôt au sujet 
du rôle (jue l’Etat continue à jouer dans le fonctionnement 
de la société, du droit de regard étendu qu'il y a conservé.

Je crois inutile d'insister : la Société nationale des Che
mins de fer n’est pas un organisme administratif, pas plus 
que la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, dé
clarée également institution do droit privé par un arrêt 
de la Cour de cassation, du 2(1 avril 1S94 {Pus., 1S94. I, 1SX».

■le propose à la Cour de réformer sur ce point le jnqe- 
ment a que.

E’appelante vous demande ensuite d'évoquer la cause, 
celle-ci étant en état de recevoir une solution définitive.

11 île m'appartient pas de donner mon avis sur cette 
question et sur le reste du litige, je dépasserais les limites 
du droit ou de la mission donnés au ministère public par 
l’article SM. M°. du code de procédure civile (communication 
pour déclinatoires sur incompétence» ; ce serait, d’ailleurs, 
en opposition avec l’avis que je viens d'émettre, car cela 
impliquerait (lue la cause (“litière intéresse l'Etat fart. SM. 
l° i , ce (pie je nie précisément.

Je me permets cependant, ayant étudié les dossiers, de 
signaler qu’à mon avis, une évocation n'est pas possible,

car la cause n'est pas en état de recevoir une solution défi
nitive : ainsi la question de savoir s'il s’agit d'une question 
de droit d'auteur plutôt que de concurrence déloyale, n'a 
pas été examinée et discutée par les parties. Elle consti
tuerait cependant un autre motif éventuel d'incompétence 
de la juridiction consulaire; et l'appelante ne précise pas 
le montant du préjudice qu’elle aurait subi.

Je ne veux pas terminer sans m'excuser des développe
ments donnés à cet avis, mais la question en valait la peine, 
elle exigeait plus que la simple affirmation du premier juge 
dans le jugement a quo du 14 janvier ]!I2!I : c'est, je crois, 
à part un jugement analogue antérieur de 1H2S. la seule 
décision rendue jusqu'ici concernant le caractère de la So
ciété nationale (les Chemins de fer, décision à laquelle un 
certain retentissement a été donné et qui a été publiée dans 
des recueils, faisant jurisprudence.

Il importe, dans l'intérêt de la société, et pour établir sa 
situation dans l'avenir vis-à-vis des tiers, de fixer son 
caractère de société commerciale, ou son caractère (l'orga
nisme d'Etat.

La Cour, après délibéré, rend l'arrêt suivant ;

Arrêt. — Attendu que l’action de l’appelante, demande
resse originaire, tend, aux termes de son exploit introduc
tif d'instance, à faire dire pour droit que la publication 
du guide de poche » Indicateur des trains des chemins de 
fer belges », que l'intimée, défenderesse originaire, impri
mait et éditait, est abusive, faite en fraude des droits de 
l’appelante et qu'elle constitue une mameuvre de concur
rence déloyale, et à faire prononcer, au profit de l'appe
lante, les condamnations précisées au dit exploit, notam
ment à condamner l'intimée à payer à l'appelante une 
somme de MO.()(»(» francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu qu'il résulte des ternies du jugement a quo. pro
duit eu expédition régulière, que les conclusions (irises par 
les parties devant le premier juge n'ont visé que la discus
sion de la concurrence déloyale reprochée à l'intimée par 
l'appelante; qu'il résulte de ses constatations quo l'action 
de l'appelante était basée uniquement sur la faute de l’in
timée. dont l'appelante lui demandait réparation, confor
mément aux articles 1MS2 et suivants du code civil;

Attendu quo le premier juge, sans qu'aucune exception 
ait été proposée par l'intimée, s'est déclaré d ’office incom
pétent pour connaître du litige;

Qu'à l'appui de cette décision, il donne deux motifs, ainsi 
que cela résulte de l'expédition régulière du jugement 
a quo. à savoir : le premier, (pie la concurrence déloyale 
ne se conçoit qu'entre commercants, que l’appelante n'est 
pas commercante, qu’il ne peut donc y avoir de concurrence 
déloyale de la part de l’intimée vis-à-vis de l'appelante; 
le second, (pie. l’intimée alléguant dans son système de 
défense quo les tableaux horaires constituent des actes 
officiels de l'autorité dont la reproduction est libre, dès 
lors, il éeliet de rechercher si cette publication m* tombe 
pas sous l'application de la loi du 22 mars ISSU sur les 
droits d'auteur, que la connaissance des actions découlant 
de cette loi n'est pas de la compétence de la juridiction 
consulaire ;

Attendu qu'il importe, tout d’abord, de remarquer qu’en 
apportant à l'appui de sa décision d’incompétence ratione 
materne le second motif basé sur les dispositions de la loi 
du 22 mars ISSti sur les droits d'auteur, le premier juge 
a déplacé le contrat judiciaire formé entre parties; quo 
celui-ci. ainsi qu’il l’a été signalé ci-dessus, est basé sur 
les articles 1MX2 et suivants du code civil, (pii stipule que 
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, 
à le réparer; tandis (pie le respect «lu droit de l’auteur 
d'une (ouvre, est basé sur l’ensemble des droits accordés 
au créateur (l’une (ouvre de l’esprit par les lois spéciales 
qui organisent et protègent ces droits, appelés communé
ment droits d'auteur;

Qu'il n'y a donc pas lieu, à peine de sortir du contrat 
judiciaire formé entre parties, de suivre le premier juge 
et l'intimée dans l'examen de la demande au regard de la 
loi du 22 mars 1SS0;

Attendu qu’il éeliet ensuite, d'abord de constater que 
l’ intimée, défenderesse originaire, est commercante; que les 
faits (pii lui sont imputés et pour lesquels une réparation 
lui est demandée, n'ont pas une cause étrangère à son 
commerce: (pi'en effet, société anonyme d'impression et 
d'édition, il lui est reproché d’avoir commis un quasi-délit, 
en imprimant, et éditant un guide de poche contenant cer
tains horaires des trains mis en circulation par la Société 
nationale (les Chemins de fer belges sur le réseau belge:

Attendu (pie le terme de concurrence délopalc n'est pas 
em ployé  ni défini par le législateur: que, dans l’état actuel 
de la doctrine et de la jurisprudence, les expressions de



concurrence délogale ou do concurrence illicite sont indif
féremment employées (Kép. prat. du droit belge, V° Con
currence illicite, n° 121 ;

Que ces Motions on concurrence déloyale comme en con
currence illicite, sont toutes deux basées sur la violation 
des articles 1.3K2 et suivants du code civil; que l’on ne peut 
admettre, ainsi que le prétend l'intimée, qu'en usant du 
terme de concurrence illicite dans les conclusions qu’elle 
a prises devant la Cour, l’appelante a entendu changer la 
nature de l’action, telle qu’elle résulte de l’ajournement;

Attendu que si, en général, la concurrence déloyale ou 
illicite ne s’exerce qu’entre commercants (Itép. prat. du 
droit belge, verbo vit., nos (îfi et suiv.i, on peut cependant 
la concevoir exercée par un commercant contre un non- 
commercant ; telle serait la société minière qui se bornerait 
à l'extraction dos produits miniers;

Attendu, au surplus, que l’appelante. Société nationale 
des Chemins de fer, est commercante, contrairement il 
l’opinion du premier juge; qu’en effet, celui-ci. pour dénier 
il l'appelante la qualité de société commerciale, énonce 
qu'il résulte des termes de la loi du 23 juillet 1020, de ceux 
de l’arrêté royal du 7 aoflf suivant, des travaux parlemen
taires, des circonstances dans lesquelles la demanderesse 
est née et du but pour lequel elle a été créée, qu'elle n’est 
pas une société commerciale d'un type nouveau, mais un 
organisme administratif, de nature particulière, dont le 
fonctionnement n’est et ne peut être empreint d'aucun 
esprit mercantile, puisque créée par un fondateur unique. 
l'Etat, qui est toujours censé agir en vue de l’utilité pu
blique, et non dans un but de gain et de trafic; qu’en der
nière analyse, le premier juge conteste îi l'appelante l'in
dépendance vis-iVvis de l’Etat belge et l’esprit de lucre;

Attendu que cette appréciation est erronée, en présence 
des travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 1020 et de 
son texte; qu’en effet, l'exposé des motifs du projet de loi 
créant la Société nationale des Chemins de fer belges, dé
posé à la séance du S juillet 1020, s'exprimait comme suit : 
« La seconde mesure que le gouvernement vous propose 
d’adopter, consiste dans la mobilisation des capitaux que 
le Trésor public a investis dans nos régies. Cette mesure 
impose une transformat ion de l'entreprise des chemins de 
fer belges en un organisme autonome, sous la forme d’une 
société nationale .à laquelle l ’Etat fera apport du droit 
d’exploiter son réseau pendant une période de 7,7 ans », et 
plus loin, insistant sur ce caractère d’ indépendance, l ’ex
posé des motifs dit : « La société nouvelle, bien que créée 
exclusivement par l’Etat, constitue une personnalité juri
dique indépendante ». régie en principe par le droit com
mun et échappant à la loi sur la comptabilité de l’Etat;

Que. dans son rapport fait au nom de la Section centrale 
à la séance de la Chambre des représentants du 17 juillet 
1!I2(1, M . P .u is s e i .mans s’est exprimé comme suif : «  La tfiche 
(pii nous incombe est de créer un organisme indépendant 
de l’ Etat, soustrait aux influences de la politique et offrant 
aux souscripteurs éventuels d ’actions, toutes les garanties 
d’une exploitation industrielle profitable » (Pasinomic, 192fi. 
p. 7101 : que ces paroles précisent bien que, selon la volonté 
du législateur, la société n’est pas un organisme adminis
tratif de l’Etat, mais une société indépendante, distincte 
de celui-ci, ne se confondant pas avec lui ; qu’en outre, elle 
poursuit- un but de lucre; que ces points sont encore mieux 
mis en relief quand le rapporteur affirme que. pour conce
voir la société litigieuse, « l ’Etat a pris comme modèles les 
organismes similaires qui ont remplacé peu h pou les grands 
services de la Colonie, et (pie la création de ces sociétés 
a donné les meilleurs et. dans certains cas. les plus bril
lants résultats » (Pasinomie, 1t)20, p. 7401 :

Que ces deux points, indépendance de la Société nationale 
des Chemins de fer vis-ît-vis de l’Etat belge et esprit de 
lucre, furent encore mis en lumière au cours des discus
sions qui ont eu lieu à la Chambre des représentants, lors 
des séances des Ifi et 17 juillet 1!>2fi, par MM. F ranck, 
L emonnikh, députés, et par M. .Taspar . Ministre do l’ Inté
rieur et de l’Hygiène; que ce dernier s’est exprimé (l’une 
manière non moins catégorique, qui ne laisse aucun doute 
sur la volonté du législateur, lorsqu’il a dit au Sénat, à 
l’occasion de la discussion du projet de loi : « J ’attire votre 
attention sur deux points : ...; le second, la société créée 
n’est pas une société commerciale ordinaire, c ’est une so
ciété nui gencris, comme nous disons en langage de droit, 
c ’est-fi-dire une société particulière devant répondre au but 
qu’elle poursuit. Ce serait donc une erreur de vouloir appli
quer à celte société toutes les dispositions habituellement 
utilisées pour les sociétés commerciales ordinaires » (Taxi
nomie, 102fi, p. 740, col. 11 :

Attendu, dès lors, (pie c ’est sans pertinence (pie l’intimée 
allègue que la société n’a pas revêtu une des formes dé
crites aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales 
tart. 2 et 3) ; que, par la volonté du législateur, elle est une 
société d ’un type spécial;
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société nouvelle et particulière qu’il voulait créer, indépen
dante de l’Etat, dotée de la personnalité civile, ayant pour 
objet l’exploitation lucrative du réseau de voies ferrées de 
l’Etat belge, ne revêtirait pas les formes usitées à ce jour 
pour les sociétés commerciales et décrites atix lois coor
données sur la matière ;

Attendu (pie, si l ’Etat conserve un droit de contrôle, ce 
n’est pas en raison du caractère de dépendance de la société 
vis-à-vis de lui. mais parce que la société n’a reçu de l’Etat 
que l’exploitation des lignes (pii restent la propriété de 
celui-ci; que le moins qu’on puisse lui accorder, c ’est de 
surveiller son bien et l’usage qui eu est fait ;

Attendu, en outre, que le droit de police, qui est un attri
but de l’ imperium, reste aux mains de l ’Etat et n’appar
tient ni à la société ni à ses représentants;

Attendu que, si l ’on rapproche ces éléments des textes 
de la loi. qui stipule, à l'article t) : les actions privilégiées 
auront droit : 1°l à un dividende fixe...; 2°1 à ht moitié 
du solde (les bénéfices nets après prélèvements fixés par les 
statuts, et à l’article JS, in fine : La Société nationale des 
Chemins de fer belges étant une entreprise industrielle 
autonome, sera soumise au droit commun, quant à la durée 
du travail et la liberté d ’association, on arrive à cette con
clusion ; 1°) qu’à tort, le premier juge a déclaré que la 
Société nationale des Chemins de fer belges n’est pas une 
société autonome, qu’elle est, selon lui, un organisme de 
l’Etat, qu'elle ne poursuit lias un but de lucre; 2°1 que les 
énonciations de l’article 1rr de l’arrêté royal du 7 aoflt 1!l2fi : 
« il est créé une société jouissant de la personnalité civile, 
sous la dénomination de Société nationale des Chemins de 
fer belges ; ses engagements sont réputés commerciaux ». 
ne font (pie souligner la volonté du législateur, ainsi que 
cela résulte des éléments ci-dessus mentionnés;

Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus énoncées, 
que, suivant l’esprit et le texte de la loi du 23 juillet 102fi, 
la Société nationale des Chemins de fer belges est une so
ciété indépendante agissant dans un but do lucre;

Qu’ayant pour objet d ’administrer et d'exploiter suivant 
la méthode industrielle, mais tout en sauvegardant les inté
rêts de l’économie nationale, les chemins de fer actuelle
ment administrés et exploités par l’Etat, c'est-à-dire le 
transport par chemin de fer des personnes et des choses, 
exploitation faite dans un but de récolter des bénéfices, 
c ’csl-à-dire dans un but de lucre. (‘Ile constitue véritable
ment une société commerciale indépendante;

Que, dès lors, c ’est, à tort que le premier juge s'est dé
claré incompétent, rationc materiir, pour connaître du 
litige, l’appelante n’étant lias une société commerciale, la 
concurrence déloyale ne pouvant exister qu'entre commer
çants ;

Quant à l’évocation ;
Attendu que la matière n’est pas disposée à recevoir une 

décision définitive; qu’en effet, la fou r ne possède pas les 
éléments nécessaires pour apprécier si l'intimée a commis 
un acte illicite, en publiant les tableaux horaires des trains 
dans une forme matérielle différente de la forme du guide 
officiel des voyageurs ;

Qu'au surplus, les parties n’ont fourni à la Cour aucun 
élément précis du préjudice que l'appelante a pu subir du 
fait de la publication, et de la vente au publie pendant un 
certain temps dont la durée n’a pas été indiquée, du guide 
horaire incriminé de concurrence illicite ;

Qu’il n'y a point lieu, dès lors, (l'appliquer l ’article 473 
du code de procédure civile, modifié par l’article 13 de la 
loi du 13 mars 1032;

l ’ar ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme donné 
en audience publique, M. l'avocat général W outers, écar
tant toutes autres conclusions, donnant acte aux parties 
de leurs déclarations et: réserves, met à néant le jugement 
a <iuo; émendant, dit (pie le premier juge était compétent 
rationc materiir pour connaître du litige; renvoie la cause 
devant celui-ci autrement composé pour statuer sur le fond 
du litige ; condamne l’ intimée aux dépens des deux in
stances... (Du lfi décembre 1933. — Plaid. MM”  René Makcq 
et Eug. Stevexs < • / Paul D emki' k ioco P. Y kuiekens.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Troisième ch am bre . - Prés, d e M. P.eu k , cous.

13 octobre 1933.

PÉRIME Sl'ROESSORAL DES PETITS HÉRITAGES. 
D écision soi'veu.une .

Les décisions auxquelles l’application de la loi du J0 mai 
1900, sur le régime successoral des petits héritages, peut 
donner lieu, sont rendues souverainement sans appel.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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(C amal c/  C amai..)

Arrêt. — Attendu que les intimés n'ont pas constitué 
avoué, (|iioi(|ue régulièrement assignés;

Attendu que, devant, les premiers juges, l ’appelante, assi
gnée par son frère Jean Camal en partage et liquidation 
de la communauté ayant existé entre leurs auteurs décédés, 
ainsi que de leur succession respective, soutint qu’il n’y 
avait pas lieu h partage et licitation d ’une série de biens 
occupés par le père Camal au moment de son décès, sur 
lesquels elle entendait exercer une reprise ; qu’elle ne for
mulait aucune objection ît la demande pour les autres 
biens ;

Attendu qu’elle appuyait sa prétention sur un droit de 
préférence qui lui aurait été conféré par son père, légiti
mement selon elle, par application de l'article 4 de la loi 
du 16 mai 1000;

Attendu que les premiers juges ont estimé que sa de
mande n’était pas fondée, et ont ordonné le partage et la 
liquidation de tons les biens de la communauté ayant existé 
entre leurs auteurs, et de leur succession respective;

Attendu que la question de reprise soulevée par l’appe
lante a été définitivement tranchée par les premiers juges; 
qu’en effet, aux termes de l’article ô de la loi du 10 mai 
1000, les décisions rendues dans les divers cas prévus par 
cette loi. soit par le juge de paix, soit par le tribunal de 
première instance, soit par le président de ce tribunal, sont 
jugés en dernier ressort ;

Attendu que l’appel, en tant qu’il vise cette partie de la 
décision attaquée, n’est donc pas recevable;

Attendu que l'appelante demande la confirmation du juge
ment pour le surplus ;

Attendu que les frais d ’appel ont été faits, non dans l'in
térêt commun des héritiers, mais dans l’ intérêt exclusif de 
l'appelante; qu'elle échoue dans son appel; qu'il écliet donc 
de lui faire supporter la totalité des dépens d’appel;

I’ar ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclu
sions et statuant par défaut, dit l’appel non recevable, en 
tant qu'il vise la partie critiquée du jugement a quo, le 
confirme pour le surplus; condamne l'appelante aux dépens 
d'appel; commet l'huissier audiencier pour la signification 
du présent arrêt... (I)u l-’i octobre 1633. — Plaid. Me V. Go-
TIIOT. )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Troisième chambre. — Présidence de il. S i .e iie r s .

5 m ai 1933.

GAGE. — Co.u itk  m ix te . —  N a ît r e  civn.K o r  commerciale.

La nature ririlr ou rom merciale il'iui gage dépend tic lu 
nature <lc la dette qu’il garantit.

C'eut la qualité il ex partie* en cause, et non la nature des 
opérations les plus nonihreuses ou les plus importantes, 
qui doit déterminer le earaetère eiril ou commercial d'un 
compte mi.rte.

(S .  A. G b o it e m e n t  K ix.txciK it c / Axcaox.t

Arrêt. Attendu que. le président du tribunal de com
merce de Liège ayant autorisé la société appelante à réa
liser le gage constitué chez elle par l’ intimé, pour garantir 
la liquidation de son compte, le dit intimé a fait opposition 
à la réalisation du dit gage et base son opposition sur l'in
compétence du président du tribunal de commerce ;

Attendu que le gage est un contrat par lequel un débiteur 
remet une chose à sim créancier pour sûreté de la dette 
(code civ.. art. 20711 ; qu’ayant pour objet d ’assurer le paye
ment d'une dette principale, sa nature civile ou commer
ciale est subordonnée il cette dernière;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, comme le 
constate le premier juge, que le compte relatait au jour 
le jour des opérations de nature diverse, telles qu’achats 
et ventes de titres à ternie et au comptant, reports, prélè
vement pour dépenses de ménage, payement du loyer, per
ception de coupons, d'appointements et d’émoluments di
vers. etc., pour se terminer, en lin d’exercice, par un solde 
unique reporté à nouveau à l’ouverture de l'exercice sui
vant. et qu'il appert ainsi que. dans l'intention des parties, 
toutes ces opérations, tant civiles que commerciales, de
vaient se fondre en un seul compte où elles perdaient leur 
individualité propre, pour se transformer, en fin de compte, 
en dette une et indivisible à charge de l’une des parties;

Attendu que l’indivisibilité envisagée en l’espèce, résul
tait du rapport sous lequel les divers postes du compte, 
divisibles de leur nature, avaient été envisagés par les par
ties. dont l'intention avait été (l’exclure toute exécution 
partielle (code civ., art. 12181 ;

Attendu que, pour déterminer le caractère civil ou com
mercial d ’un compte mixte, il n'y a pas lien de s'arrêter 
à la nature des operations les plus nombreuses, ou ù celles 
dont l'importance serait la plus grande;

Qu’en effet, ces opérations, tant civiles que commerciales, 
ayant, par leur transformation en dette une et indivisible, 
perdu leur individualité propre et leur caractère primitif 
qu’elles liraient du droit commun, ne sauraient désormais 
avoir une influence sur cette dernière ;

Que celle-ci n'étant pas réputée acte de commerce par 
l'article 2 du code de commerce, c ’est ù la qualité des par
ties en compte qu’il convient de s’en rapporter; qu'en l’es
pèce, l'intimé n’étant pas commercant, la présomption de 
commercialité établie par le paragraphe linal (le l ’article 2 
du code de commerce ne trouve pas son application; qu’il 
s'ensuit que l’obligation principale en vertu des principes 
généraux est de nature civile; qu'ainsi le contrat de gage 
qui n'en est que l'accessoire, revêt le même caractère et 
que partant le président du tribunal de commerce était 
incompétent ;

l ’ar ces motifs et ceux du premier juge, la four, ouï en 
son avis conforme M. L oiseac , avocat général, et rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, confirme la 
décision entreprise; condamne l'appelante aux détiens d'ap
pel... (Du ô mai lt).’!3. - Plaid. MM,S R ii.i.ox et I’ . Stasse
<•/ K. I’ oseret et Marcel P iiil iit 'a r t . i

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

(Sixième chambre. — Prés, de M. Iîaii.i.ion, juge unique.
28 juin 1933.

D O X A T IO X  E X T H E  V IF S . - C ode c iv il,, article !I1N. - 
S ens des mots « riens amènes ». - C oxsextemext a l ’amèxa-
tiox. —  C ondition. —  S omme d’ ai« ;ext. —  P acte s i i : si c- 
cession ElTCIIE.

L'article !> 18 du code eiril ne rixe pas c-rclusircment les 
aliénations à titre onéreux qui poliraient prêter à la 
simulation, mais toute aliénation, même gratuite ( 1 i. Le 
consentement à l’aliénation ne doit pas nécessairement 
être gratuit.

Les xueeessililex en ligne directe qui consentent à l'aliéna
tion, peurent reeeroir une somme d'argent polir pri.r de 
leur conscnlement <2|.

L’article 918 autorise exceptionnellement un pacte sur suc
cession future (3).

(E co i 'x  üei.sack-D enavei: c/  D enayer. i

Jugement. — Attendu que l’action tend, premièrement : 
ù la liquidation et au partage des successions de feu Jean 
Denayer et de son épouse feu Jeanne dérobant, auteurs 
des parties en cause; deuxièmement : à faire dire pour 
droit qu'une donation faite, par les époux Denayer-Clere- 
liatit au défendeur, le 10 novembre 1013. sera réduite à la 
quotité disponible:

Attendu que le défendeur déclare s'en référer à justice

i l )  Jurisprudence constante en B elg ique : Civ. Bruxelles, 2(1 juin 
1S63 et B ruxelles, 11 ju in  18fil. B  id g .  J u d . .  1863, co l. 1361. et 1861, 
col. 107; - Bruxelles, 10 m ars 1861, B i l g .  J u d . ,  1861, col. 126; — 
Cass.. 1 "' ju illet 1861. P a s . ,  1861, 1. 373: —  Bruxelles, 19 février 
1S76, P a s . ,  1877, I I , 113; —  C iv. L iège, 28 ju illet 1887, P a s . ,  1888, 
III. 36; —  Cass., 23 décem bre 191ô, P a s . ,  1917, I, 1; —  Civ. H uy. 
3 m ars 1927. P a s . ,  1927. III , 1111 ; —  Civ. Term onde, 21 janvier 
1931. P a s . ,  1931, III . 128.

(2) C ’ est la prem ière fois que la jurisprudence énonce ce prin
cipe. Y oy . en doctrine : Schtcks el V anistekblek, t h o i t  n o t a r i a l .  
t. IV . p. 181.

Cl) Voy. Bruxelles. 27 m ars 1811, H i l g .  J u d . ,  1811, col. 1006; — 
Rennes, 11 février 1901. D. P ., 1903, 2, 141. —  Im plicitem ent, le 
jugem ent reeonna ’t la valid ité du consentem ent donné par le co- 
sueeessible postérieurem ent à l'a cte . V oy . dans ce sens : L avrknt, 
t. X II , n* 133; —  Cass, fr ., 7 février 1818, D. P ., 1818, 1. 203; — 
Rennes, 11 février 1901, précité.
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un oc <iui concerne lu demande do liquidation ut partage,
111 ;iis soutient qu'il n'y ;i pus lieu à réduction de lu dite 
(Intuition ;

Attendu que. pur note du notoire Vttn Isterdnel, en dote 
du 10 novembre 1913, enregistré. les auteurs des parties 
tirent donation au défendeur d’un immeuble rural, compor
tant une ferme et des dépendances, ainsi que certains acces
soires d'exploitation agricole et du bétail; qu'ils stipulèrent 
connue charges d’être entretenus par leur tils leur vie du
rant, et, après leur décès, le payement à la demanderesse 
d'une somme de 1.000 francs, plus une somme de 1.000 fr. 
à sa tille aînée;

Attendu (pie. le !•'! juin Ittlf, la demanderesse, dénient 
assistée el autorisée par son mari, approuve sans réserve, 
par acte authentique passé en la même étude notariale, 
la donation du 10 novembre 101.'!; qu'elle requit et accepta 
à cette occasion une somme de 1.000 francs;

Attendu que le défendeur prétend qu'il n'y a pas lieu il 
réduction de la libéralité qui lui a été faite en vertu des 
dispositions de l'article OIS du code civil, tandis que les 
demandeurs soutiennent que le dit article n'est pas appli
cable en la présente instance, car il ne viserait que les 
libéralités déguisées, alors qu'en l'espèce, la libéralité est 
expressément mentionnée dans l'acte;

Attendu qui' si le législateur, en édictant l'article OIS du 
code civil, a visé avant tout les aliénations il titre onéreux 
qui pouvaient prêter il la simulation, l'expression « biens 
aliénés» dont il se sert, comprend toutefois toute aliéna
tion, soit gratuite, soit à titre onéreux ;

Que la loi du 17 nivôse an II dont s'inspire le code civil, 
de même que les travaux préparatoires et la pensée qui a 
édiclé le texte dont s'agit, s'opposent il l'interprétation 
restrictive du demandeur (Cass., i'! décembre 101.7, l ‘u.v., 
1010,  1,  4 ) ;

Attendu, d ’autre part, (pie rien ne s'oppose il ce que les 
successibles en ligne directe qui consentent ii l'aliénation, 
reçoivent une somme d'argent pour prix de leur consente
ment ; que, si le texte de l'article OIS du code civil semble 
supposer que ce consentement est gratuit, il n'en fait nulle
ment une condition, et ce pacte sur succession future, ex
ceptionnellement autorisé, rend ces derniers irrecevables 
il critiquer plus tard l'acte du î l e  e u j u s ;  ils doivent être 
considérés comme ayant anticipativeinent renoncé il l'action 
en rapport et en réduction, l'article OIS du code civil déro
geant ainsi aux règles prévues par les articles 701 et 110(1 
du code civil;

I’ar ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
ouï en son avis conforme M . W ili.em s , premier substitut 
du procureur du roi, écartant comme non fondées toutes 
conclusions plus amples ou contraires, donne acte au défen
deur de ce qu'il s'en réfère il justice en ce qui concerne 
la demande de liquidation et partage; déclare les deman
deurs ni recevables ni fondés il postuler le rapport et la 
réduction éventuelle de la donation faite au défendeur le
10 novembre 1913; les déboute de ce chef de leurs de
mandes, dit que, par le ministère des notaires lîeeckmans 
et Van Isterdael, de liai, il sera procédé aux opérations de 
liquidation et de partage des successions du sieur Jean 
Denayer et de son épouse Jeanne Clereb.aut préqualifiés ; 
dit qu'il sera, au préalable et en cas de nécessité, procédé
11 la vente publique des meubles et immeubles dépendant, 
des dites successions, s'il est reconnu notamment qu’ils ne 
sont lias partageables en nature; désigne le notaire Mi- 
cliiels, de liai, pour représenter les parties tant demande
resse que défenderesse qui seraient éventuellement ab
sentes, défaillantes ou récalcitrantes, signer en leur lieu 
ou place tous actes et procès-verbaux nécessaires, recevoir 
toutes sommes, donner toutes quittances et mainlevées de 
toutes inscriptions hypothécaires prises ou il prendre d'of
fice ou autres, et avant comme après payement, et renoncer 
a tous droits réels; désigne M. le juge unique de la sixième 
chambre sur le rapport duquel seront jugées les contesta
tions qui pourraient s’élever entre parties; met les dépens 
à charge de la masse; déclare le présent jugement exécu
toire par provision nonobstant appel et sans caution, sauf 
quant aux dépens... (Du 28 juin 1933. — Plaid. MM™ Michel 
D evoiuiei. c / Victor E mond.)

TRIBUNAL CIVIL DE NAMUR.

Première chambre. — Prés, de M. B l a n c h e , vice-président.

18 décembre 1933.

PENSION ALIMENTAIRE. — C on ven tion  a v e n u e  a p r è s  
DÉCISION DE JUSTICE. —  CARACTÈRE. —  E.NKANT NATUREL. —

L é r it im a t io n  p a r  i .e Ma r i a r e . —  Q u a l it é  de s  p a r t i e s . —  
M o iiiu ic a t io n . —  P e n sio n  d e v en u e  sa n s  oii.i e t .

Vue. Irunsuâtiou implique nu ilroil douteu.r; ne peut être 
considérée eiiinme telle, une eonrention qui interrient 
après un arrêt de mur d'appel substituant à une pension 
alimentaire, la dêhiliun d’un capital garanti par une in
scription lu/ put h êea ire, ajoutant un noureau débiteur au 
débirentier, et ne eonstitliant qu'un mode d'c.récution d<‘ 
la décision judiciaire interrenue entre les contractants. 

I.es décisions de justice et les eonrentions qui en dérirent 
ne sont pas immuables en matière de pension alimen
taire; le sort de celle-ci dépend de circonstances direrses: 
changement dans les besoins du créancier ou les res
sources du débiteur, modifications dans tes qualités res
pect ires des parties, etc.

La légitimation d'un enfant naturel lors du mariage de. sa 
mère, a gant conféré au mari de eelte-ei h’s prérogati res 
de la puissance paternelle, en lui imposa ni les charges 
de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, celui-ci n'est 
Idus considéré comme étant dans le besoin, et l'obligation 
alimentaire imposée au père naturel est sans objet.

(C. ET E. ,T..., DEMANDEURS SUR OPPOSITION, ( ’/  F... ET T...)
Jugement. — Vu en expédition enregistrée le jugement de 

la troisième chambre, en date du 14 février 1931, confirmé 
par arrêt de la Cour d ’appel de Liège du 2fi novembre sui
vant, et coulé en force de chose jugée;

Attendu qu’aux termes de ce jugement, le défendeur 
E. J... a été condamné, en vertu de l’article Mltth/s du code 
civil, à payer à la demanderesse, Marie F..., agissant pour 
un enfant naturel, une pension annuelle de 3.009 francs, 
à raison de 230 francs par mois, depuis le 1er juillet 1928 
jusqu'au jour où cet enfant aura atteint l’âge de dix-huit 
ans accomplis;

Attendu que, suivant acte enregistré du notaire \Vcrotte, 
d'Andenne, en date du 2 juillet 1932, les défendeurs E. J... 
et son père se sont reconnus débiteurs envers Marie F... 
d'une somme de 13,000 francs, et se sont engagés solidaire
ment et indivisiblemcnt il payer, dans le délai de cinq ans, 
cette somme productive d’intérêts h 0 p. c. ;

Attendu que, pour sûreté et garantie de ce capital et 
intérêts, le père ,T... a affecté en hypothèque spéciale un 
immeuble lui appartenant ;

Attendu qu’il est constant que F. T... a contracté mariage 
le 28 janvier 1933 avec Marie F..., et a légitimé le jour de 
ses noces l’enfant de celle-ci ;

Attendu (tue, sous la date du 27 octobre 1933, les deman
deurs ont signifié commandement aux défendeurs de payer 
une année d’intérêts et le capital devenu exigible, et ont 
poursuivi dans la suite la procédure de la saisie immobi
lière ;

Attendu que, sous la date du 22 novembre 1933, les défen
deurs ont fait opposition à ce commandement et ont donné 
assignation aux demandeurs à comparaître devant le tri
bunal, pour s’entendre dire que l’acte prérappelé est sans 
cause et inexistant, et que le commandement est nul et de 
nul effet ;

Attendu que l’action des demandeurs tendant à la vali
dité de la saisie immobilière, et l'action des défendeurs 
tendant à la nullité de l’acte notarié et du commandement, 
sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre;

Attendu que les défendeurs prétendent que la pension 
alimentaire à laquelle E. J... a été condamné, ne se justifie 
plus, un fait nouveau, c'est-à-dire la reconnaissance de 
l'enfant de la demanderesse par le mari de celle-ci, ayant 
modifié les rapports respectifs des parties intéressées dans 
l'action en pension alimentaire, l’une ayant perdu la qua
lité de père présumé et l’autre, la qualité d ’enfant naturel 
non reconnu par son père;

Attendu qu’ils déduisent de là que l’acte prérappelé 
n'étant que la consécration de la reconnaissance d'une dette 
alimentaire, ne peut plus sortir ses effets;

Attendu que la convention litigieuse doit être considérée 
comme un mode d’exécution des sentences judiciaires ren
dues ;

Attendu que ni l’adjonction d’un nouveau débiteur au 
débirentier, ni la substitution d’un capital à des mensua
lités, ni l’affectation d ’un immeuble en garantie, ne peuvent 
avoir pour résultat de modifier la cause des engagements 
souscrits par les défendeurs, et d’attribuer à l’arrangement 
pris par les parties le caractère d ’une transaction; 

Attendu qu’en effet, une transaction étant un contrat par



155 156
lequel les parlies tranchent par (les concessions réciproques 
une question sujette à contestation, on ne peut admettre 
que l'arrêt de la cour prément ionué, non susceptible de 
recours dans l’état de la cause, déclaratif d’un droit cer
tain au profit de Marie F..., ait pu fixer ht matière d'une 
transaction, laquelle implique un droit douteux;

Attendu qu’en outre, l ’exception de la chose jugée ne 
lient être invoquée en l'espèce par les demandeurs, qu’ils 
ne peuvent prétendre que l'arrêt précité est irrévocable;

Attendu qu’il est constant que les décisions de justice ou 
les conventions qui en dérivent ne sont point immuables 
en matière de pension alimentaire, et qu'elles participent 
du caractère précaire de celle-ci;

Attendu que les circonstances si changeantes de la vie, 
qui peuvent exercer leur influence soit sur les ressources 
du débiteur de la rente, soit sur les besoins du créancier, 
soit sur les qualités respectives des parties par rapport aux 
liens qui les unit, ont nécessairement leur répercussion sur 
le sort de la pension alimentaire et. par conséquent, sur les 
effets de la décision rendue en cette matière ou sur la con
vention qui en tient lieu ;

Attendu que, dans l'espèce, un changement radical s'est 
produit dans la situation respective des parties, par suite 
de la légitimation de l'enfant de Marie F... par F. T..., 
légitimation (pii a conféré à celui-ci toutes les prérogatives 
de la puissance paternelle et lui a imposé la charge de 
l'entretien et de l’éducation de son enfant;

Attendu qu’il en résulte que l'obligation alimentaire est 
sans objet et n’a plus de raison de subsister, puisque l'en
fant José T... n'est plus dans le besoin ou, tout au moins, 
est il la charge de son père légitime;

Far ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites 
sitb ce fait, écartant toutes conclusions autres ou
contraires des parties, dit pour droit que le défendeur 
Kdmond .1..., est déchargé du service de la pension alimen
taire à laquelle il a été condamné par arrêt de la cour 
d ’appel du Liège; dit que la convention du 2 juillet 19112 
est sans fondement et ne peut plus sortir ses effets à 
l'égard d’Edmond J... et de son codébiteur, à partir de la 
légitimation; dit, en conséquence, que l'inscription hypo
thécaire prise en garantie du dit acte est nulle, en ordonne 
la radiation; condamne les demandeurs T... à donner main
levée de cette inscription, et faute de ce faire dans les huit 
jours de la signification du présent jugement, celui-ci tien
dra lieu de mainlevée et le conservateur sera tenu de la 
radier sur simple production de l'expédition du jugement; 
déclare nul et de nul effet le commandement litigieux, fait: 
défense aux demandeurs de passer outre h son exécution; 
déboute les demandeurs de leur action en validité de saisie; 
les condamne aux dépens des deux instances, tant en vali
dité de saisie qu'en mainlevée d'inscription hypothécaire... 
(Du In décembre 1923. — Plaidants : MM™ F. P iei.taln c/
U. K kkkhofs.j

Observations. —  Cette décision est intéressante, 
car elle confirme et précise une jurisprudence rela
tive aux articles 640 et suivants du code civil, à 
savoir ;

1° Que la pension alimentaire, quoique établie 
par une décision coulée en force de chose jugée, est 
toujours susceptible de révision ;

l’ ° Que la légitimation d’un enfant naturel éteint 
pour l'avenir l ’obligation alimentaire du père pré
sumé ;

3° Qu'une obligation fixe consentie en remplace
ment d ’une obligation alimentaire, est annulable 
par suite de la disparition de l ’obligation primitive, 
et ne constitue pas une novation ;

Et 4° Que semblable convention ne constitue pas 
une transaction, mais bien un mode d ’exécution, 
puisqu’il s’agit de droits acquis et non de droits 
douteux.

( ) s \ v .  C a m h h o n .

TA BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.

Première chambre. — Prés, de M. Semai,, juge.

6 juillet 1933.

I. — TÉMOIN. — Reproche. — Notaire. —  C o m m u n a u t é  
d ' in t é r ê t s . —  R e p r o c h e  in s u f f is a m m e n t  c ir c o n s t a n c ié  l o r s  
DE SON ARTICCI.ATTON. —  NON-ADMISSION A PRECVE DE PRÉCISIONS 

FORMULÉES POSTÉRIEUREMENT.

II. — TESTAMENT AUTHENTIQUE. — L u c id it é  d u  t e s 
t a t e u r  A LA PASSATION DE L’ ACTE. —  INOPÉRANTE DE FAITS ET 
I NCI DENTS ANTÉ RIEURS.

L — Pour savoir si un officier ministériel, en l’occurrence 
un notaire, peut être reproché en raison des actes de son 
ministère, il faut avoir égard, dans cette matière déli
cate, aux circonstances spéciales de la cause.

On ne peut admettre que le fait pour un notaire d’être 
choisi par une famille pour exercer son ministère, im
plique une telle communauté d’intérêts qu’il soit inca
pable d'apporter en justice l’expression de la vérité, à 
moins que ne soient rapportées des circonstances spé
ciales concernant les faits de la cause ou la personnalité 
du témoin.

L’article 270 du code de procédure civile, en précisant que 
les reproches devaient être circonstanciés et pertinents, 
a voulu permettre aux témoins de s'expliquer séance te
nante. En disant que des démarches ont été fuites auprès 
de certain témoin de l’enquête directe, le demandeur n’a 
pas précisé suffisamment les circonstances relatives, ni à 
la personne, ni au moment oit tes faits se situent. La de
mande à preuve quant à ce, formulée postérieurement, 
n'est pas recevable.

IL — Pour décider si un testament attaqué a été l’émana
tion de la volonté libre du testateur, ou si cite a été com
primée ou déterminée par des moyens frauduleux, vio
lence physique ou morale, il faut avant tout envisager 
les circonstances qui ont entouré la passation de l'acte, 
lui-même.

Le, fait de, prononcer des paroles incohérentes après la pas
sation de l'acte,, n’implique pas que le testateur n'ait pas 
été lucide au moment de la confection même de l'acte, 
alors que les témoins ont spécialement souligné qu’il était 
calme en ce moment.

Certaines manifestations incohérentes antérieures et de 
prétendus faits de séquestration, de même que d’autres 
incidents rapportes et interprétés différemment, s ’ils sont 
de nature à démontrer que les membres de la famille ont 
eu en rue de sauvegarder leurs intérêts, en faisant appel 
chez le testateur <i son esprit familial, n'établissent pas 
qui: sa volonté n’a pu s'exprimer librement au moment 
de l'aeie authentique, qui a été passé dans des conditions 
normales et qui offre des garanties que le testament olo
graphe ne revêt certainement pas.

( H u r e z  c/ C o n s o r t s  L a t t e u r .)

.Jugement conforme à la notice. —  Plaidants : 
MM™ Y. V ii.aix et A . A nsfach-Puissant  (Bruxelles) 
c / Marcel TIist.aike (Bruxelles) et Maurice Camiîiek.

.TUDÎOTAÎRE

JUSTICE DE PAIX DE CHARLEROI (NORD).

Siégeant : M. D e H ennai i,t , ju g e  d e p a ix .

9 janvier 1934.

BAIL COMMERCIAL. —  R é d u c t io n . —  C o n d it io n  de l a  r e c e -
VAIÎII.ITÉ DE L ’ ACTION. —  ACTION P.ÉCURSOIRE DU LOCATAIRE 
PRINCIPAL CONTRE LE BAILLEUR. —  LOCATION CONTRACTÉE POUR
SOUK-I.OUER. ---- SOI'S-LOCATAI RE S ’OBLIOEANT A SE FOURNIR I)E
PRODUITS CHEZ I.E LOCATAIRE PRINCIPAL. —  NOX-RECEVABILITÉ.

L’article / ,r de la loi du 5 août 1923 n'admet à exercer l’ac
tion en réduction que les personnes exerçant dans la mai
son litigieuse le commerce personnellement, ou pour les
quelles ce commerce est exercé; il exclut les industriels 
qui louent des immeubles pour tes sous-iouer à des pre
neurs, qu’ils obligent à se fournir chez eux de produits 
à débiter dans la maison louée.

Dans pareille ennrention, la location est l'accessoire : le 
preneur qui sous-loitc a en rue le bénéfice important ré
sultant du monopole de l’approvisionnement et de la
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Mille de ses produits. il lie supporte même, pus le Itnjer.
qui est pu lié pur le sous-loeataire.

Il ne peut doue, s'il est actionné eu réduction île louer par
ce dernier, se retourner contre le bailleur en invoquant
l'article 2, § .}, de la loi.

(LaIIIAUX <V VEUVE RESSOIIT KT C'KU.K-CI c / ('OC)UEI.ET. I
Jugement. — Attendu que les causes inscrites suli iés... 

sont connexes et que, dons l'intérêt d'une bonne justice, il 
y a lieu d'en ordonner lu jonction;

I. — Sur l'action principale :
Attendu que l'iietion tend : 1") il faire réduire de tMttltt fr. 

l’an ii (i.Olltl francs, le loyer de la maison occupée par le 
demandeur, pour la période allant du 1er avril 1!).'!.'! au 
l ,r avril IP.'IÔ; 2°) au remboursement du trop-per<;u par la 
défenderesse depuis le 1"' avril lit.'!.'!;

Attendu qu'aux termes de la loi du ô août lit.'!:!, pareille 
demande n'est recevable : 1°) que s'il s'agit du bail d’un 
immeuble à usage principalement commercial, conclu avant 
le PT janvier l!l.'!2 ou d'un bail prorogé, modifié ou renou
velé entre le 1"' janvier 1932 et le ô août lit:!.'!; il0 t (pie si le 
loyer est manifestement hors de proportion avec les avan
tages que le preneur peut retirer du bien loué, et si cette 
disproportion existe à raison des conditions économiques;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le demandeur occupe 
l'immeuble litigieux à titre de locataire, selon bail du 
(! août 1931, enregistré fi Clmrleroi le 7 août de la même 
année ;

Attendu qu'il est. excessivement difficile, sinon impossible, 
de décider a priori qu’il y a disproportion entre le loyer 
et les ressources du commerce; qu'en effet, pour accueillir 
une demande on réduction, le juge doit prendre en considé
ration seulement la diminution des avantages que manifes
tement le preneur peut retirer du bien loué;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de recevoir 
l'action;

.1» fond :
Attendu que l'immeuble litigieux est situé à (Jilly, chaus

sée de Lodelinsart, non loin de la place communale et à 
proximité des Quatre-Itras ;

Attendu (pie, depuis la guerre, la commune très popu
leuse de (Jilly, reliée à la Ville de Charleroi et aux com
munes importantes des environs par un réseau serré de 
tramways, a pris au point de vue commercial un dévelop
pement vraiment extraordinaire, surtout le quartier des 
Quatre-Ifras ;

Attendu que les immeubles de cette partie de la commune, 
tous immeubles à usage commercial, ont acquis une plus- 
value considérable et sont excessivement recherchés;

Qu'aetuellcment encore, et ce, il y a quelques mois, une 
habitation sise chaussée de (Jharleroi (artère moins com
mercante que la chaussée de Lodelinsart), moins bien acha
landée que celle occupée par le demandeur, a été louée 
Ü 1,000 francs;

Attendu que l’immeuble litigieux — en lequel le deman
deur exploite un café — est vaste; qu'il comprend le café, 
une salle à manger, vestibule, cuisine, cour et jardin, qua
tre caves, deux grandes chambres il l’étage, deux vestibules 
et un grenier;

Attendu (pie, pour étayer son action, le demandeur in
voque l'importante diminution de son chiffre d'affaires;

Attendu qu’il résulte des explications des parties que 
cette allégation ne peut être accueillie, même en présence 
des documents produits par le demandeur;

Qu’en effet, il a été révélé déjà, lors de la conciliation, 
que pour l’exercice de sa profession le demandeur se fait 
assister d’au moins une serveuse;

Attendu que le demandeur allègue, il est vrai, mais sans 
justifier la nécessité de cette aide, que s’il a engagé une 
servante, c'est à raison de l'état de santé de son épouse;

Attendu que si la crise avait atteint sérieusement le com
merce du demandeur, celui-ci n'eut pas manqué de renoncer 
aux services du personnel, dont la présence ne se justifiait 
plus en son établissement, par suite de l’absence de clien
tèle ;

II. — Sur l'action rccursoire :
Attendu que la défenderesse, locataire principale, a, con

formément aux prescriptions de l’article 2, § 4, de la loi 
du 5 août 1933, mis en cause le propriétaire de l’immeuble, 
le sieur Coquelet, pour voir déterminer dans quelle mesure 
la réduction de loyer sollicitée par le demandeur principal 
sera supportée par elle et le propriétaire;

Attendu que le défendeur en intervention conclut à la 
non-recevabilité de cette demande;
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Attendu que le législateur, en votant la loi du ô août 1933, 

a eu en vue de venir en aide au petit et moyen commerces, 
qui doivent être rangés parmi les branches de l’activité 
nationale les plus atteintes par la crise économique, en 
diminuant l'une des principales charges du commerce, le 
loyer ;

Attendu que l'article I '1' de la loi, (pii pose le principe 
d'une réduction temporaire, énumère d une façon explicite 
et limitative quels sont ceux qui peuvent bénéficier des 
avantages de la loi, et indique expressément les conditions 
à remplir pour pouvoir intenter l’action en réduction; que 
parmi celles-ci figure l'obligation d'exercer en l’immeuble 
loué le commerce personnellement, ou que, tout au moins, 
le commerce soit exploité pour compte du preneur;

Attendu qu'aucun doute île peut subsister à cet égard, 
si l’on examine les travaux préparatoires; que le rapport 
de la Commission du Sénat précise qu'elle entend exclure 
du bénéfice de la loi les industriels qui louent des immeu
bles pour les sous-louer à des preneurs, qu'ils obligent à se 
fournir chez eux de produits à débiter dans la maison 
louée ;

Attendu que telle est bien la situation de la demanderesse 
en intervention, qui, sans avoir jamais occupé le bien loué, 
en a cédé immédiatement la jouissance au demandeur ori
ginaire moyennant le même taux de location, avec obliga
tion de s'approvisionner uniquement chez elle de tous les 
produits par elle vendus ;

Attendu qu'il se voit que, dans pareille convention, la 
location est l’accessoire; que la demanderesse en interven
tion n’a eu en vue que la réalisation de bénéfices impor
tants, résultant du monopole de l'approvisionnement cer
tain et régulier des produits vendus par elle; que, dans ces 
conditions, le loyer qui, pour le commerçant petit ou moyeu, 
peut constituer une charge onéreuse et conséquemment une 
entrave qui l'empêche de lutter contre la crise, n’est pas 
une charge pour la demanderesse en intervention, puis
qu'elle ne la supporte lias, le loyer étant intégralement 
payé par son client, le sous-locataire;

Attendu que ce qui appuie encore davantage cette ma
nière de voir, c'est qu'un groupe important de la Chambre 
des représentants, groupe dont I I . C o e l s t  s'est fait le porte- 
parole, voulait même exclure du bénétice de la loi les 
filiales et succursales des grandes entreprises, dans les
quelles le commerce est exercé par un gérant, bien que, 
dans ce cas, le loyer soit à la charge exclusive et intégra
lement payé par celui au nom duquel le commerce est 
exercé, le locataire principal ; la maison mère;

Attendu que, pour faire admettre la recevabilité de son 
action, la demanderesse en intervention invoque le § 4 de 
l'article 2 de la loi ;

Attendu (pie, comme il est dit ci-dessus, c'est l’article l "  
qui renferme le principe fondamental de la loi, en indique 
nettement quels en sont les bénéficiaires, ainsi que les con
ditions de recevabilité, parmi lesquelles figure l’obligation 
d'occuper personnellement ou de faire occuper pour son 
compte, en exerçant un commerce dans l’immeuble;

Que l’article 2, § 4, ne fait que régler la procédure à sui
vre, lorsque la demande en réduction est formulée par un 
locataire principal — tombant sous l ’application de la loi, 
au vœu des conditions déterminées à l’article 1er — qui est 
lui-même actionné en réduction de loyer par un sous- 
locataire ;

Attendu, au surplus, qu'il ne se concevrait pas que le 
législateur se déjugeât au point de permettre à ceux qu’il 
a voulu exclure, et qu’en fait il a expressément exclus à 
l'article l 11' du bénétice de la loi, d'obtenir par une voie 
détournée, souvent même par collusion (à la suite d ’une 
entente avec les sous-locataires, de qui ils ont un intérêt 
puissant à garder les faveurs), ce qu'il leur a nettement 
refusé à l'article 1er, qui est la base de la loi ;

Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte 
que la demande formée par la veuve Ressort n’est pas 
recevable ;

Par ces motifs, Nous..., déboutant les parties de toutes 
autres conclusions, joignons les causes inscrites sub it‘s..., 
disons le demandeur Labiaux non fondé en son action ; 
l'en déboutons avec condamnation aux frais; déclarons non 
recevable l’action en intervention mue à la requête de 
M"" veuve Ressort contre Coquelet, disons que les frais 
de cette instance resteront à charge de la demanderesse... 
(Du 9 janvier 1934. — Plaid. 1111“  J . B ouakt c/  R. Diaurs- 
s o x  et c / O . J u s t e .)
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J U R I S P R U D E N C E  É T R A N G È R E
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre «les requêtes. — Prés. <le M. Paul B o u l l o c h e .

31 octobre 1933 (*).
A S N P I{ A X C E N TERRESTRES. — P o i.ic e . — C l a u s e . — 

A s s u r e u r . —  D ir e c t io n  d u  p r o c è s . —  D é c h é a n c e . —  A s 
s u r é . —  C o n d am n atio n  p é n a l e . —  A p p e l . —  R e f u s . - D r o it  
DU CONDAMNÉ. —  ORDRE PUDLIC.

La clause il'une police d’assurance donnant à la compa
gnie tout pouvoir pour la direction du procès de l'assuré, 
ne saurait (dre éieadae à la matière pénale.

Dès lors, l'assuré condamné à une peine d'emprisonne
ment, n'encourt pas la déchéance prévue par la dite 
clause en cas île son inobservation, lorsque, invité par 
l'assuré ti faire an appel général du jugement de condam
nation, ii s'// est refusé, estimant, sans qu’il pût lui en 
rire fait grief, n'aroir pas ii souscrire à une mesure qui 
limitait son droit de libre défense itérant ta juridiction 
répressive, lequel est d'ordre publie.

((>' d’ assurances « J.a Boi irumine » c /  F errand et autre .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
«l'appel de Kiom, du 29 octobre 1930.

Arrêt. — Sur les deux moyens réunis, pris de la violation 
par fausse application des articles I11!) et 202 du code d'in
struction criminelle, 1131, 1133, 1131 et 1172 du code civil, 
7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base 
légale :

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt: attaqué, d'une 
part, de n'avoir pas fait application d ’une clause de la 
police stipulant déchéance du bénéfice de l'assurance à 
l’égard d ’un assuré qui, condamné à huit jours d'emprison
nement et il des réparations civiles pour homicide par im
prudence, avait refusé de relever appel du jugement de 
condamnation, et, d'autre part, d'avoir tenu pour valable 
la police contenant cette clause, sans rechercher si celle-ci 
ne constituait pas, dans la commune intention des parties, 
une disposition essentielle du contrat;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt déclare qu’in
vité par la compagnie d’assurances à faire un appel général 
du jugement (1e condamnation, l'assuré était fondé à ne pas 
souscrire il une mesure qui limitait son droit de libre dé
fense devant la juridiction répressive, lequel est d ’ordre 
public ;

Attendu qu'en statuant; ainsi, la cour de Riom s’est re
fusée simplement, comme elle avait le pouvoir de le décla
rer, à admettre l'extension d’une clause de la jioiice à un 
cas «pie celle-ci ne prévoyait pas et n'a, par suite, violé 
aucun des textes visés au premier moyen;

Attendu, en second lieu, qu’en décidant ainsi qu'elle l’a 
fait et en ne prononçant lias, en conséquence, la nullité de 
la police, la cour n'avait pas à rechercher si l’existence 
de la clause litigieuse n’avait pas été, dans la commune 
intention des parties, la cause impulsive et déterminante 
de la formation du contrat d’assurance;

D'où il suit que le grief du second moyen n'est pas fondé; 
l ’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Jacques 

D u m a s  en son rapport et sur les conclusions de M. C h a r - 
t r o u , avocat général, rejette... (Du 31 octobre 1933. — Plai
dant : Mc de D a p a .n o v .s e .)

CONTRE LA JUSTICE CHÈRE.
M. le .juge De H e u s a u c k s  nous adresse la lettre 

suivante, en réponse à celle' «le M1' Ivan G i i .o x . in
sérée sous ce titre, supra, col. 28 :

< J a iid. le 18 janvier 1931.
M essie cks .

En votre numéro du 1 "  janvier. M. l'avocat C i i .on pré
sente certaines objections aux réformes que je préconisais 
pour diminuer les frais de justice, étant :

1° Ra suppression du ministère des avoués dans les ap
pels de justice de paix ;

2° Ra substitution des signiliealions par lettres recom
mandées aux significations par huissiers (vue. lieiq. Jiid., 
1933, col. .772).

Quant h la première réforme, M1' (inox objecte :
1° Que si l’avocat fait la besogne de l’avoué, il s’expose 

lui et son client à des erreurs de procédure;
2° Qu’en remplissant des devoirs qui normalement sont 

ceux de l'avoué, l'avocat n'a plus le temps de se consacrer 
il son véritable travail ; l ’élude juridique du dossier.

J'avoue ne pas voir les difficultés ardues de procédure 
que soulèvent les appels de justice de paix — procédure 
sommaire — difficultés qui nécessiteraient les lumières d ’un 
avoué, que très modestement M e G ilon suppose beaucoup 
plus versé en procédure que l’avocat.

Je ne discerne pas plus l'aide matérielle que l'avoué ap
porte dans cette procédure d ’appel. R'écrit (le griefs et 
toutes les conclusions sont l’œuvre exclusive de l'avocat. 
Quel avantage y a-t-il ù les faire recopier par un avoué, 
plutôt que (le les communiquer directement à la partie ad
verse, comme devant la juridiction consulaire'/

R'huissier se chargera de porter l’affaire au rôle et de 
lever l’expédition des jugements. Quant aux remises, si le 
conseil même des parties ne peut les solliciter, il confiera 
ce soin à un de ses stagiaires, ou à un confrère.

Quelle collaboration intellectuelle ou matérielle l ’avoué 
apporle-t-il, dès lors, en ces litiges/

X ’oublions lias que les appels de justice de paix sont 
réputés matières sommaires, c! (pie leur instruction n'offre 
donc guère plus de complications que la procédure devant 
les tribunaux de commerce. A-t-on jamais entendu quel
qu'un regretter l'absence «l'avoués devant la juridiction 
consulaire/

Quant à la sig n ifica tion  des e x p lo its  par lettres re co m 
m andées, Mr G ilon a m al com p ris  l ’écon om ie  d e m on p ro je t.

Je ne propose nullement de confier au greffe le soin de 
déposer à la poste le pli recommandé contenant copie de la 
citation, mais je laisse ce soin au demandeur lui-même ou 
à son mandataire.

Ra réalité de ce dépôt serait établie :
1° l'ar le récépissé de l'agent des postes, lors de la re

mise de la lettre recommandée au guichet ;
2° l ’ar le récépissé du destinataire, que le facteur ferait 

tenir au demandeur.
Ces deux pièces, «pii devraient être jointes ;ï l'original 

de la citation, prouveraient sans conteste que la significa
tion a eu lieu.

Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance de mes sentiments 
très distingués.

( S i g n é )  A . De Beks.u)ues.

PRIX LUCIEN CAMPION.
I.e Jury désigné par les soins du conseil d ’administration 

de la « Fondation Rucien Campion » vient, à l’unanimité, 
de décerner le Drir Lucien Campion pour la période 1929- 
1934 il M. Jean Van Ryn, avocat à la Cour d’appel de Bru
xelles et chargé de cours il l’Université libre de Bruxelles, 
pour son ouvrage « Responsabilité aquilienne et contrats 
en droit positif ».

I.e Jury, présidé par M. René Marcq, avocat à la Cour 
de cassation et professeur à l’Université, était composé en 
outre de MM. Eugène Soudan, ancien Bâtonnier de l’Ordre 
des avocats près la Cour d’appel de Bruxelles et professeur 
il l’Université; Emile Radeuze, Bâtonnier de l’Ordre des 
avocats à la Cour de cassation; Georges Janssen, profes
seur à l'Université ; Henri Simont. avocat à la Cour de 
cassation et chargé de cours à l'Université; Rucien Fuss, 
avocat près la Cour d’appel de Bruxelles, ancien président 
de la Conférence du Jeune Barreau.

il est rappelé il cette occasion que le prix quinquennal 
u Rucien Campion » est destiné à récompenser un ouvrage 
d'ordre juridique ou sociologique, publié ou inédit, ayant 
pour auteur un ancien étudiant de l'Université libre de 
Bruxelles, inscrit au Barreau de Bruxelles depuis moins 
de dix ans au moment du dépôt de son ouvrage en vue 
du concours.

Ce prix sera décerné la prochaine fois en janvier 1939. 
Res candidats éventuels peuvent obtenir communication 
du règlement et toutes indications utiles en s’adressant ii 
Mc Henri Simont, secrétaire de la Fondation, rue Saint- 
Bernard, n° 74, à Saint-Gilles-Bruxelles.

(*) Dal l oz  hebd . ,  Ii décembre 1933, p. 585.
R’Administrateur-Direeveur : E rnest V andeveld. 

Imprimerie Établissements É mile  B r u ylan t , à  iiruxell



161 92‘ ANNKF, Na 6. 15 Mars 1934 m

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S  T R IB U N A U X  B E L G E S  ET  É T R A N G E R S

PUBLICATION BIMENSUELLE

Hédaeteurs en chef : L. SOENENS et F. WALEFFE, Conseillers d In Cour île cassation

Prix île l’Aïoniieient
BEi.fi iauE. . . 1 0 0  francs
Grand-Drciift de 

Luxemrouku . 105 »
Étranger. . . 24  belgas

Prix du numéro : 5 francs

BRUXELLES

DIRECTEURS :
L, CORNIL, Avocat général près la Cour de cassation 

et Professeur à l ’ Université.
R ené MARCQ, A vocat à la Cour de cassation 

et Professeur à l’ Université.

GAND

LIÉQE

j E- J OU R ET, Conseiller à la Cour d’appel, 
i L. VERHAEGHE, A vocat à la Cour d’appel. 

J J- DELEUZE, Conseiller à la  Cour d’appel.
( Louis T A  RT Avocat à la Cour d’appel.

J urisprudence 
L égislation — Doctrine 

Notariat

Débats judiciaires

A dministrateur :

A, SOMERCOREN

R é d a c t i o n  e t  a d m i n i s t r a t i o n  : 67, rue de la Régence, BRUXELLES. —  T e l . 12.98.45 —  C h è q u e s  p o s t a u x  436.66

S O M M A I R E

Pour l’organisation du contentieux administratif, par Léon Moureau.

JUUISPJtUDKXCK KKMiK.

Divorce. — Injures graves. — Modo do preuve. — Présomptions 
résultant d’un dossier répressif. (Cass., l rc ch., 8 février 103L)

Avocat. — Discipline. — Stagiaire. — Radiation. (Cass., 2' eh., 
20 janvier 1931.)

Sceaux, timbres, poinçons et marques. — Emploi frauduleux de tim
bres authentiques. (Cass., 2V eh., 22 janvier 1931, avec avis de 
M. Cornil, avocat général.)

Compétence. — Délit politique. — Notion. (Cass., 2P ch., 20 no
vembre 1933.)I. Saisie immobilière. — Tiers détenteur. ■— Impenses et améliora
tions apportées à l'immeuble. — Remboursement. — Pas de droit 
do rétention contre le créancier poursuivant. — II. Droit de rétention. — Extension par analogie. ■— Condition. (Bruxelles, 
3<j cli., 17 janvier 1931, avec avis de M. Colard-Van Nuffel, 
avocat général.)

Donations et testaments. — Article 503 du code civil. — Insanité 
d'esprit. — Interdiction. — Actes antérieurs. — Nullité. (Liège, 
3' cîn, 20 janvier 1931.)

Prêt. — Clause de remboursement. — Majoration de la prime la 
plus élevée de l ’or ou de l’argent sur le papier. - -  Prétention 
mal fondée. — Conditions. (Liège, 3n ch., 10 novembre 1933.)

Donations et testaments. — Article 503 du code civil. — Insanité 
d’esprit. — Interdiction. — Actes antérieurs. — Nullité. (Liège, 
civ., 23 mai 1931.)

Loyer. — Fixation. Base. — Valeur d’un gramme d’or. — Vali
dité. — Conditions. (Anvers, civ., 7 décembre 1933.)

Référé. — Caractère de la décision. — Exclusion des moyens de 
litispendance et de connexité. — Juridiction distincte de celle 
du tribunal. — Actes séparés. (Tournai, réf. civ., 20 novembre 
1933.)

Faillite. — Vente des immeubles. — Surenchère. —- Dénonciation. 
— Délai. (Liège, comin., 17 novembre 1933, avec note d’obser
vations.)
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Reyntens et Van Reepinghen. — La révision temporaire et la rési
liation des baux commerciaux.

Dyckmans, G. — Le statut contemporain des étrangers en Bel
gique.

Grunzweig, S. F. — De l’admission des créances au passif du con
cordat préventif à la faillite.

POUR L’ORGANISATION 
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (*).

DEUX INCIDENTS M ONTRANT LE DANGER
DE LA « PRATIQUE DU M INISTRE-JUGE ».

En l ’espace de moins d’un an, deux incidents, 
d’ordre originairement administratif, ont failli pro
voquer en Belgique des crises ministérielles, dont 
les conséquences auraient pu être, en nos temps 
troublés, particulièrement graves et qui auraient 
compromis, eu tout cas, ia stabilité si nécessaire 
aujourd’hui des gouvernements.

Il s ’agit d’abord de l ’incident survenu, au mois 
de février 1933, à propos des élections communales 
d’IIastière. (5n se souvient encore des circonstances 
de cette affaire *. les élections d’JIastiôre avant été 
annulées par la Députation permanente de la Pro
vince de Namur, le Ministre de l ’ Intérieur réforma 
cette décision et valida ces élections. Mais la déci
sion du Ministre fut suspectée de partialité; un 
membre de la Chambre des représentants interpella, 
le 14 février 1933, M. le Ministre de l ’Intérieur sur 
l ’arrêté royal du 27 décembre 1932 contenant cette 
réformation ; la Chambre, appelée à se prononcer 
sur le bien-fondé de cette interpellation, rejeta 
l'ordre du jour de confiance et approuva celui de 
l ’interpellateur par 82 voix contre 72 et cinq absten
tions. En conséquence de ce vote, les membres du 
Cabinet offrirent collectivement leur démission au 
Roi. Le Chef de l ’Etat écrivit alors au Premier M i
nistre une lettre significative (1) et î-efusa la démis- * 1

(*) Cette étude était déjà composée quand la mort de Sa Ma
jesté Albert Ier a plongé dans le deuil toute la Nation. Il est 
à peine besoin de souligner, tant elles sont évidentes — et chères 
au souvenir des Belges — les hautes leçons de sagesse politique 
qui continuent à se dégager des lettres et note que nous avions 
déjà ici reproduites.

(1) Voici le texte de cette lettre :
Laeken, 15 février 1933.

C her  P remier  M in ist re ,

Je reçois à l’instant votre lettre de démission. Le Pays ne com
prendrait pas que le sort d’un gouvernement qui s’est donné à 
tâche de relever la situation financière et économique de la Na
tion, puisse être lié à la question de la validation d’une élection 
dans un village.

Dans ces conditions, je ne peux accepter la démission du Minis
tère que vous présidez, et je vous prie, vos collègues et vous, de 
continuer sans désemparer l’œuvre ardue que vous avez entreprise. 
C’est ce qui importe avant tout, à l’heure actuelle.

(Signé) A l b e r t .



sion du Cabinet. La Chambre s'inclina et les mem
bres du Gouvernement continuèrent leurs fonc
tions (2).

Le second incident est tout récent ; il est à peine 
besoin de le rappeler. Le conflit suscité par le pro
jet de réintégration de certains fonctionnaires révo
qués pour leur conduite durant la guerre, est main
tenant en voie d ’apaisement. Mais il a agité profon
dément l ’opinion publique, il a failli provoquer 
aussi une crise ministérielle ; et si le Roi lui-même 
n’avait fait entendre à ce sujet des suggestions 
inspirées par une haute pensée de justice, il est fort 
probable que la crise n’aurait pas été évitée.

Voilà les faits, des faits que nous venons de vivre ; 
s'ils appartiennent incontestablement à deux cha
pitres différents de l ’histoire du droit administratif, 
puisqu’il s ’agit, dans le premier cas, d ’élections 
communales et, dans le second, de la situation de 
certains fonctionnaires, ils méritent ((‘pendant 
d’être rapprochés. Ils le sont déjà dans le temps, 
ils le sont aussi par les conséquences qu’ils ont 
failli entraîner; il convient de les rapprocher éga
lement dans les idées, non seulement parce qu'ils 
montrent tous deux d’ une manière vivante l ’in
fluence réelle, délicate et modératrice de la royauté 
eu Ilelgique, mais aussi parce qu’ils dévoilent le 
danger d’une certaine pratique que nous n’hésite
rons pas à appeler « la pratique du Ministre-Juge ».

En vertu, non de la Constitution formelle, mais 
de lois organiques ou spéciales, de règlements et de 
pratiques administratives, les Ministres sont véri
tablement devenus, dans notre régime, des juges à 
large compétence en matière administrative, pou
vant statuer sans garantie de procédure; car ils 
exercent non seulement des fonctions d'administra
tion active, mais ils sont au surplus appelés, dans 
beaucoup de cas, à décider de contestations aux
quelles a précisément donné lieu l ’activité de leur 
propre administration ou celle des administrations 
locales.

S ’ils sont ainsi juges au point de vue du fond, en 
ce sens que des matières contentieuses, naissant de 
décisions rendues ou d’opérations accomplies, sont 
soumises, après coup, à leur appréciation, ils ne le 
sont nullement au point de vue (1e la forme, parce 
qu’ils peuvent statuer discrétionnairement dans 
leur cabinet, d ’après les rapports et avis émanant 
de leurs bureaux, sans les garanties essentielles 
d’indépendance, de publicité et de contradiction.

Assurément, dans la plupart des cas, leur déci
sion n ’acquiert-elle d ’existence juridique que par 
la signature royale, mais comment veut-on (pie le 
Roi puisse, avant (1e prendre une détermination, 
faire procéder lui-même à une nouvelle enquête?

Cette situation appelle l'attention.
Il ne s’agit pas de savoir si tel ou tel Ministre 

peut être un bon juge. Les personnes ne sont pas 
en cause. Il s ’agit (le savoir si de par sa situation 
même, qui est celle d’ un leader politique et d’un 
agent actif de gouvernement, si, étant donnés aussi 
ses procédés d’information, le Ministre peut fonc
tionner utilement comme juge public, offrant aux
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(2) Ann. par!., Chambre, session 1932-1033, séances des lt, 15 et 
21 février 1933.

(3) Voy. en ce sens, W odon, Le contrôle juridictionnel de l'admi
nistration, p. 218 et 219. — Voy. aussi et comp. V ei.ge, L'insti
tution d'un Conseil d'Etat en Belgique, p. 289 et suiv. — Cette 
question est très délicate et nous aurons l’occasion d’y revenir.

(1) Voy. Ann. pari., session 1878-1879, séances des 12 et 20 fé
vrier 1879, notamment p. 395 et 39(î. — Aâth : BeUj. Jud., 1880, 
col. ISO et 191.

Il faut lire notamment, dans le discours de Thonissen, de quelle

parties et à l ’opinion toutes les garanties d ’indé
pendance et d’impartialité que le sentiment juri
dique moderne requiert de ceux qui exercent un rôle 
juridictionnel.

Eue remarque s ’impose tout d ’abord au point de 
vue constitutionnel. La pratique du Ministre-Juge 
en matière administrative, n'est nullement requise 
par la Constitution formelle. Assurément, au point 
de vue du fond, on a soutenu que la Constitution 
réserve exclusivement au Roi la liberté d’apprécia
tion finale de litiges d'administration interne con
cernant notamment la tutelle des pouvoirs lo
caux (11) ; mais la Constitution ne préjuge en rien, 
en tout cas, des modalités de l ’intervention royale 
et notamment des garanties de forme qui pourraient 
être instituées. L ’esprit de la Constitution requiert 
au contraire, nous paraît-il, l ’ institution de ces 
garanties.

Si l ’on consulte maintenant l'expérience, il faut 
bien reconnaître qu'elle condamne, en certaines ma
tières au moins, la pratique du Ministre-Juge au 
fond, statuant sans garanties de procédure.

Qu'on reprenne les faits des deux incidents pré
rappelés. Le second permet de supposer que, par 
défaut d'information tout au moins, les Ministres 
(pii ont jadis procédé à ces révocations de fonction
naires, ont pu léser des intérêts ou des droits parti
culiers. Tous les deux prouvent, (pie les décisions 
juridictionnelles des ministres peuvent compromet
tre la stabilité gouvernement a h; et entraîner des 
revirements de politique générale, ce qui constitue 
une répercussion disproportionnée au caractère 
individuel ou local de ces litiges.

A ces deux points (h* vue, l ’ un concernant l ’inté
rêt particulier et l ’autre l ’intérêt général, la pra
tique du Ministre-Juge, en deux matières au moins, 
paraît devoir être déconseillée.

Au reste, ce n’est pas la première fois, en lîel- 
gique, que le rôle juridictionnel exercé par les mi
nistres donne lieu à des incidents parlementaires 
graves. 11 en fut notamment ainsi lors du vote du 
budget de 1879, précisément à propos de la valida
tion d ’élections communales. On accusait aussi 
alors le Ministre de l ’Intérieur, M. Rolin-Jaeque- 
myns, de partialité dans ces validations. Si nous 
rappelons ce fait, c’est parce qu’ il a donné lieu à 
une intervention de Thonissen, qui constitue une 
critique magistrale de la pratique du Ministre-Juge. 
Le célèbre publiciste n ’hésitait pas à qualifier aussi 
de juge, le ministre statuant sur la validité des 
élections communales. » Pour les élections commu
nales, disait-il, M. le Ministre de l'Intérieur est un 
juge, un juge en dernier ressort, ajoutait-il même, 
qui statue sans recours, seul dans son cabinet, en 
dehors de toutes les conditions de publicité impo
sées aux juges ordinaires. » Et comparant la procé
dure de pareille décision ministérielle avec les di
verses mesures (le garanties dont sont entourés les 
jugements des Cours et Tribunaux, il finissait par 
souhaiter l ’organisation de tribunaux électoraux, 
recomma îîTla lit ces idées l'attention du Gouverne
ment et réclamant le concours des hommes loyaux 
de tous les partis (4).
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façon celui-ci réfute l’objection selon laquelle la création de tri
bunaux électoraux asservirait le pouvoir administratif au pouvoir 
judiciaire, et violerait le principe de la séparation des pouvoirs. 
Nous nous permettons de transcrire à peu près complètement ce 
passage, hautement significatif à l’heure actuelle :

« A cet égard, disait Thonissen, l’honorable Miuistre m’a ob
jecté que mon système aurait pour conséquence d’asservir le pou
voir administratif au pouvoir judiciaire. M. le Ministre va trop 
vite en besogne. J ’ai parlé d’ un tribunal électoral à créer dans 
chaque province. Je n’ai pas dit que ce tribunal dût être néces-
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Réformer la pratique du Ministre-Juge est évi
demment un problème très complexe. Nous ne pou
vons songer à l'élucider dans cette brève note. Sans 
doute, conviendrait-il d ’examiner séparément cha
que matière où cette pratique se manifeste, parce 
qu’en' de nombreux cas, le rôle juridictionnel du 
ministre a des répercussions considérables sur l ’ad
ministration active, et qu'on conçoit alors dillicile- 
nient.que la décision détinitive lui échappe totale
ment. Mais, en ces cas mêmes, la décision pourrait 
lui être conseillée. On est amené ainsi à imaginer 
un corps pouvant jouer à côté des ministres, tantôt 
un rôle de conseil, tantôt un rôle proprement juri
dictionnel (ô).

Eu tout cas, l'étude d ’ une réforme d’ordre géné
ral concernant le contentieux administratif en Bel
gique, est invinciblement suggérée par la considéra
tion des faits prérappelés. Le Roi ne le reconnais
sait-il pas dans la note jointe à, la lettre qu’il adres
sait, le 3 janvier 1931, à M. le Premier Ministre, 
quand il recommandait « l ’étude d’une réforme 
d ’ordre général concernant ce contentieux, dont le 
manque de coordination en Belgique est, en vérité,
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sairement composé de magistrats de l’Ordre judiciaire, de juges 
de première instance ou de conseillers de cour d’appel. J ’ai de
mandé simplement un tribunal offrant les garanties nécessaires, 
un tribunal désintéressé, et permettant aux parties intéressées de 
faire valoir leurs droits.

» Mais supposons que ce tribunal soit composé de magistrats 
momentanément distraits de leurs occupations ordinaires, et je 
crois que c'est à ce système que l'on sera forcé d'arriver.

» Est-ce que, dans ce cas, j'aurais méconnu le grand principe 
de la séparation et de l'indépendance réciproques des trois grands 
pouvoirs constitutionnels ?

» L ’honorable Ministre oublie que déjà une juridiction électorale 
très importante est exercée par les cours d’appel. Est-ce que, par 
hasard, cette juridiction à laquelle tous les membres de la gauche 
ont applaudi serait une violation de la Constitution?

» En aucune manière.
» Suivant l’article 03 de la Constitution, les contestations qui 

ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, 
sauf les exceptions établies par la loi.

» Or, nous sommes ici en présence de contestations portant sur 
un droit politique et l’on peut, dès lors, sans amener la confusion 
des pouvoirs et sans méconnaître la charte nationale, sans com
mettre une hérésie constitutionnelle, faire statuer les tribunaux 
sur les droits politiques des candidats dont la qualité est contestée.

» Mais, du reste, je le répète, je ne tiens pas absolument à la 
présence de magistrats de l’Ordre judiciaire dans le tribunal dont 
je réclame la formation. Organisez ce tribunal comme vous le 
jugerez convenable. Je 11e demande qu’une chose, c’est que ce 
tribunal soit impartial et ne soit pas dénué de toutes les garan
ties que les justiciables sont en droit d’exiger. Ce que je veux, 
c ’est qu’ 0 11 11c prenne pas pour juge l ’un des hommes les plus 
intéressés dans la querelle; c ’est qu’on cesse de subordonner le 
résultat de 2,000 élections communales au jugement, au caprice 
d’un seul homme, juge et partie dans la contestation...

» Une telle législation est une anomalie, pour 11e pas dire une 
monstruosité dans un pays libre...

» Songez-y, Messieurs, le système constitutionnel repose avant 
tout sur le respect de la volonté populaire, manifestée par les 
suffrages électoraux. O11 s’écarte des vrais principes, on arrive 
à l’arbitraire quand un seul homme a le droit de refaire en secret 
et sans responsabilité sérieuse les scrutins électoraux de toutes 
les communes du royaume. » ( T h o n i s s e n , Ann. qxirL, Chambre, 
session 1878-1879, p. 46 t.)

(5) C’est ce double rôle de conseil et de juge que remplit le 
Conseil d’Etat de France. De même, selon le projet de loi portant 
création d’une Cour du contentieux administratif-, déposé à la 
Chambre des représentants en Belgique, le 15 mai 1930, la Cour 
pourrait juger et donner des avis. (Voy. art. 2 et 3 du projet, 
Chambre, Doc., session 1929-1930, n° 243.)

(6) Le Roi écrit dans la même note : « Nous 11 ’avons en Bel
gique ni Tribunaux administratifs, ni Cour de contentieux admi
nistratif. C’est une lacune de nos institutions nationales. »

(7) Voici le texte de la lettre.du Roi, en date du 3 janvier 1931, 
et de son annexe. Nous la reproduisons in extenso pour la docu
mentation de nos lecteurs.

Laeken, 3 janvier 1931.
M on c h er  P r e m ie r  M in is t r e ,

Je vous adresse la note ei-jointe, qui résume ma manière de voir 
sur la question actuelle de la rc intégration de certains fonction
naires et employés révoqués.

la cause profonde des difficultés dont il importe de 
sortir en ce moment »?

Il est impossible de s'exprimer, à la fois, avec 
plus de netteté quant au but à atteindre, et avec 
plus de circonspection quant aux moyens, étant 
donnée la. complexité même du problème à résoudre. 
Le Chef de l ’Etat ne semble nullement pourtant 
écarter, bien au contraire, l ’idée de l ’institution 
d ’une Cour du contentieux administratif, puisqu’il 
en souligne l ’existence dans d’autres pays (tic

11 nous parait, d ’ailleurs, que le second (les inci
dents rappelés plus liant démontre l ’insuffisance de 
l ’intervention de commissions composées occasion
nellement, un peu vaille que vaille, à propos de 
litiges déterminés. « Bien que. des commissions for
mées à cette époque, écrit le Roi, eussent été appe
lées à donner leur avis dans des conditions d ’ail
leurs variables, ces affaires ont été traitées d’après 
une procédure mal définie, d ’allure purement admi
nistrative et hiérarchique, sans que l ’on se fût sou
cié d’ instituer des garanties de forme ou de publi
cité, qui, sans doute, eussent conféré aux decisions 
prises, la valeur et l ’autorité propres aux jugements 
et arrêts des Cours et Tribunaux » (7).
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Je vous saurais gré de communiquer cette note à vos collègues 
du gouvernement, persuadé que si ces derniers, comme vous-même, 
se rallient à la solution que je conseille, ils serviront grandement 
la cause de la concorde nationale.

J’ai le plus ardent désir de voir régler cette question dans le 
respect scrupuleux de la justice.

Je suis profondément convaincu que, dans notre pays, ce n’est 
jamais en vain que l’on fait appel à l’esprit d’équité de nos con
citoyens.

Croyez-moi toujours, mon cher Premier Ministre, votre très 
affectionné

v (Signé) A l b e r t .

La note qui accompagnait la lettre adressée par le Roi au Pre
mier Ministre était ainsi conçue :

« Le Roi, après avoir pris connaissance hier du travail de la 
commission chargée de reviser les cas de certains agents frappés 
de mesures disciplinaires pour avoir manqué à leurs devoirs pen
dant l’occupation, soumet à son gouvernement les considérations 
suivantes :

» Il parait établi qu’en 1919, l ’instruction administrative ouverte 
à charge des agents dont il s’agit, n’a pas été conduite d’une 
façon uniforme, ni d’après les mêmes principes, dans tous les 
départements.

» Bien que des commissions, formées à cette époque, eussent été 
appelées à donner leur avis, dans des conditions d’ailleurs varia
bles, ces affaires ont été traitées d’après une procédure mal dé
finie, d’allure purement administrative et hiérarchique, sans que 
l’on se fût soucié d’instituer des garanties de forme et de publi
cité, qui, sans doute, eussent conféré aux décisions prises, la va
leur et l’autorité propres aux jugements et arrêts des Cours et 
Tribunaux.

» Il ne faut ni s’en étonner, ni en blâmer qui que ce soit.
» Nous n’avons en Belgique ni Tribunaux administratifs, ni Cour 

de contentieux administratif. C’est une lacune de nos institutions 
nationales.

» Dans la plupart des administrations, et malgré des essais ten
tés ça et là en vue de remédier, par des moyens de fortune, à des 
inconvénients dont la gravité n’a pas échappé aux observateurs 
attentifs, on n’est donc pas habitué à toujours traiter les ques
tions de discipline dans l ’esprit de droit qu’elles requièrent.

» Les affaires d’incivisme issues de l’occupation, revêtaient un 
caractère tout à fait exceptionnel, sortant des limites ordinaires 
de l’ordre intérieur de l ’administration; elles intéressaient le grand 
public et, en logique comme en équité, elles appelaient peut-être 
des modalités d’information et de solution de nature à rassurer 
l’opinion, justement inquiète des événements qui avaient marqué 
l’offensive montée par l ’ennemi contre le front unique de la résis
tance morale. C’est ce que Ton a négligé de prendre en considéra
tion à l’origine.

» Intervenues dans des conditions peu adéquates aux circon
stances, les décisions prises en 1919 n’ont jamais été unanimement 
acceptées. Comment alors s’étonner que les révisions successives 
auxquelles elles ont donné lieu n’aient pas davantage recueilli 
Padhésion générale et que, chaque fois qu’il s’ est agi de revenir 
sur la question, on ait assisté au soulèvement de passions oppo
sées, se déchaînant sur le plan sentimental?

» On ne mettra fin aux difficultés de l’heure qu’en se décidant 
à faire enfin aujourd’hui ce que Ton n’a pas fait immédiatement
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Il faut aujourd’hui plus de garanties; l ’interven
tion de magistrats de l’Ordre judiciaire que prévoit 
l ’arrêté royal du 7 janvier Ut.’i-l, réalisant ainsi ce 
que laissait déjà entrevoir Thonissen pSj, est déjà 
un premier pas fait dans ce sens. Est-ce suffisant? 
11 convient, saus doute, de ne pas brusquer les 
choses, de brancher les réformes sur ce qui existe, 
en un mot, comme disait M. le conseiller à la Cour 
de cassation Uolin, à la première journée universi
taire d ’Etudes du Contentieux administratif, tenue 
à l ’ Université de Liège, le là mars 1!)33, il convient 
« de laisser naître le Conseil d ’Etat » (0). Nous 
croyons cependant qu’entre autres réformes à envi
sager, celle de la pratique du Ministre-Juge, qui est 
très généralisée et qui constitue, à certains égards 
et dans certaines matières, une déviation de l ’esprit 
constitutionnel, appelle une révision d’ensemble de 
ce contentieux, à sérieusement étudier et à promou
voir définitivement.

Léon MnriiEAr,
Assistant de, Droit puJriic 
à Vt'nirersité de Liépc.
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CO U R  DE C A S S A T IO N .

Première chambre. — Prés, de M. Roux, conseiller.

8 février 1934.

DIVORCE. — I.N.iruKs gkayks. — Modk ok I'Ukuvk. 
PlUiSOMCTIONS KÉsn/l’ANT I)*rx O O S S I K K  K Ê P K K S S I K .

La preuve par présomptions est admise ni matière de di
vorce et les présomptions (jrares, précises et concordantes,

après l’Armistice, et en rétablissant toute l’affaire sur le plan de 
la saine raison et de la justice.

» Cela ne me semble pas impossible.
» A coup sûr serait-il peu pratique, et d’ailleurs fort inutile, de 

reprendre tous les cas sur lesquels il a déjà été statué.
» Il n’est pas permis de faire abstraction totale du travail utile 

fourni par les commissions qui ont vu et revu certains dossiers, 
et il paraît sage, avant tout, de considérer comme ayant acquis 
la valeur de la chose définitivement jugée, d’une part les cas que 
la commission constituée en dernier lieu a estimé ne pas devoir 
prendre en considération à fin de révision, d’autre part les cas de 
ceux qui, sans contestation possible, ont été reconnus avoir agi 
conformément aux instructions données par le gouvernement de 
l’époque.

» Mais les autres cas pourraient être retenus en vue d ’un exa
men d’office en degré d’appel, par un collège qui ne comprendrait 
aucun fonctionnaire et qui serait exclusivement formé de hauts 
magistrats — au nombre de trois, par exemple — habitués à sta
tuer dans les formes judiciaires, avec tout le soin, la précision, 
l’impartialité et la conscience qui distinguent nos corps de judica- 
ture. Ce collège serait invité à procéder à la révision des dits cas, 
après instruction et débat contradictoires, et à donner son opi
nion, sur chacun de ces cas, par un avis dûment motivé, comme 
le sont les jugements et les arrêts.

» 11 serait ensuite statué sur ces avis, selon les grades des inté
ressés et conformément aux règlements organiques des ministères, 
par des arrêtés royaux ou des arrêtés ministériels également pris 
pour chaque cas, et publiés au Monitmr avec les avis du collège 
d’appel.

» Cette procédure d’appel serait réglée par un arrêté royal de 
principe à soumettre sans retard à la signature du Roi.

» Intervenues dans ces nouvelles conditions, les décisions irrévo
cables émanant de l’autorité supérieure compétente, apparaî
traient comme moralement inattaquables et mettraient fin aux 
fâcheuses polémiques qui n’ont que trop duré.

» Il est à remarquer que, jusqu'à présent, aucune proposition 
consécutive à l ’avis de la dernière commission n'a été soumise au 
Roi par le Gouvernement. La question reste donc entière. Si les 
ministres, en conseil de cabinet, se sont occupés déjà du rapport 
de cette commission, ils n’ont pas — parce qu’ils ne le pouvaient 
pas — statué à proprement parler sur les conclusions de ce rap

constitutives d'une -preuve léi/alc, peuvent résulter d'une 
information judiciaire et d'une instruction, qui compren
nent non seulement des déclarations de témoins, mais 
aussi l'intcrro/iutoire du prévenu et des éléments de fait.

(T... c /  I)...)
Le pourvoi était formé contre un arrêt de la Cour 

d’appel de liruxelles, rendu sous la présidence de 
M. Moiucj.i.k, le 12 mai 11133, et conçu comme suit :

Arrêt. — Attendu que, contr.-iirement à ce qu’aflirine l’aii- 
jielante, l’intimé n’a nas modiiié la base de sa demande en 
divorce; que cette demande est fondée sur des faits qui 
sont visés dans la requête comme constitutifs d ’une cause 
de divorce, et qualitiés d ’injures graves dans les conclu
sions prises par l’intimé devant le premier juge;

Attendu qu’à bon droit le jugement querellé admet les 
dits faits comme établis, et considère qu'ils impliquent 
une violation grave, de la part, de l’appelante, des devoirs 
que le mariage impose à clmcun des époux; que l’action 
se trouve, dès lors, justiliée et qu’il serait, frustratoire de 
s'arrêter à l’offre de preuve que l'appelante formule, en 
ordre subsidiaire, pour s'efforcer d ’enlever à ses agisse
ments leur caractère injurieux pour l'intimé;

Attendu que l’on ne saurait relever une contradiction 
entre la décision entreprise et l'arrêt par lequel, sous la 
date du 17i mars ItflL’, cette Cour a renvoyé l'appelante des 
fins de la poursuite dirigée contre elle du chef du délit 
d'adultère; cet arrêt, tout en maintenant l'acquittement 
prononcé par le premier juge, constate qu’au point, de vue 
pénal, «les présomptions indiquées par la partie civile», 
actuellement intimée, « sont conformes à la réalité, mais 
insutiisantes pour constituer la prouve » (de l’infraction) ;

Attendu qu’il est encore allégué par l'appelante, que le 
jugement admettant de piano le divorce au prolit de l ’in
timé, s'appuyant sur les procès-verbaux de l'enquête répres
sive terminée par l’arrêt d'acquittement ci-dessus, aurait 
introduit dans l ’instance en divorce une preuve par té
moins, dépourvue des formalités exigées par les articles 230 
à 25Û du code civil ;

Attendu que ce grief ne résiste pas davantage à l'examen; 
comme le premier juge l'a déclaré, à juste titre, la prouve 
par présomption (code civ., art. 13031 est admise en matière 
de divorce, et. les présomptions graves, précises et concor
dantes, constitutives d'une preuve légale, peuvent résulter 
d'une information judiciaire et d ’une instruction, qui com-
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port. Notre organisation politique ne donne, en effet, au eonseil 
des ministres, la faculté de prendre des délibérations valables 
juridiquement que dans des cas tout à fait exceptionnels (art. 711 
de la Constitution et art. 11 de la loi organique de ta Cour (tes 
comptes). En dehors de ces cas. les discussions des ministres en 
eonseil ne consistent jamais qu'en îles échanges île vue - - dont 
l’utilité n’est pas contestable — à l’effet de coordonner l’action 
tics différents départements lorsqu'il y a lieu, ou d ’établir des 
accords de principe sur des points intéressant la politique géné
rale. Des confusions s'étant parfois produites à ce propos dans 
l'opinion, il est peut-être opportun de rappeler ta vérité constitu
tionnelle.

» Enfin, la procédure recommandée 1 1 'impliquerait, faut-il le 
dire, aucune idée de censure à l’égard de la dernière commission 
qui a été saisie de l’affaire des révocations. Nul ne doute que cette 
commission n’ait été inspirée par les motifs les plus louables, et 
qu’elle n’ait travaillé consciencieusement. Mais il est permis d’en 
dire autant des commissions précédentes. Dès lors, toutes ces 
commissions ne peuvent pas plus se sentir atteintes par l ’institu
tion d’une instance filiale en révision, confiée cette fois à un col
lège indépendant de l’administration, que ne le sont les autorités 
administratives des pays dont les décisions relèvent, dans certains 
cas, du contrôle juridictionnel d'une Cour du contentieux admi
nistratif.

» Le Roi saisit cette occasion de recommander à son gouverne
ment, comme l’a fait récemment encore le Premier Ministre, 
l’étude d’une réforme d’ordre général concernant ce contentieux, 
dont le manque d’organisation, en Belgique, est en vérité la cause 
profonde des difficultés dont il importe de sortir en ce moment.

» Cette observation précise bien l’objet du problème et le dégage 
de l'ambiance des discussions politiques. Si l’on veut bien en com
prendre la portée, elle contribuera à ramener, de tous côtés, le 
calme dans les esprits, parce qu'elle répond à une pensée apai
sante entre toutes, une pensée de simple justice. »

(S) Voy. ci-dessus, note I, la phrase où Thonissen prévoit qu’on 
distraira des magistrats de leurs occupations ordinaires pour leur 
faire juger des litiges administratifs.

(9) Voy. Bulletin des Amis de V U nirersité de Liiqc. Numéro 
spécial consacré à la Première .Tournée du contentieux adminis
tratif, 15 mars 1933. (Bulletin d’octobre 1933, p. 317.)
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prennent non seulement (les déclarations (1e témoins, mais 
aussi l’interrogatoire du prévenu et des éléments de fait ;

Attendu qu'il en est ainsi en ce qui concerne les présomp
tions sur lesquelles est fondée la décision attaquée;...

l’ ar ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme, 
donné en audience publique, M. l’avocat général L e p e k k e . 
rejetant toides autres conclusions, plus amples ou con
traires, notamment l'offre de preuve faite en ordre subsi
diaire par l’appelante, reçoit l'appel, le déclare» sans fonde
ment, en déboute l’appelante... (IHi 12 mai 1!).'!:!.)

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté en 
ces termes :

Arrêt. —  Ouï ,\f. le conseiller W ale ke e  en son rapport et 
sur les conclusions de M. I’aul L e c l e iic i) , procureur général;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 221, 22(‘> il 
210, 213, 217 à 240, 252 à 2.77 du code civil, sur la procédure 
en divorce lies articles 2.72, 27.'! et 270 ayant été modifiés 
par la loi du 11 lévrier 1007) ; 1319, 1220 du même code, sur 
la foi due aux actes; 1210 et 1272 du même code, sur les 
présomptions; 877, 878 et SS1 du code de procédure civile, 
sur les régies à observer en matière de divorce; 111 et 470 
du code de procédure civile; 07 de la Constitution ; première 
branche : en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la demande 
en divorce formée par le défendeur, en se basant unique
ment sur les éléments recueillis dans une instance répres
sive, terminée antérieurement par l'acquittement de la de
manderesse et de son prétendu complice poursuivis pour 
adultère, et en conférant à ces éléments la qualité de pré
somptions. alors qu'il s’agissait uniquement de déclarations 
émanant soit des parties, soit de tiers et qui n’auraient 
pu être recueillies pour servir en matière de divorce que 
dans les formes prévues par les articles 220 à 244 et 272 à 
270 du code civil ; deuxième branche : en ce qu’à tout le 
moins la décision est insuffisamment motivée, la Cour de 
cassation n'étant pas à même d’exercer son contrôle :

Attendu que l’arrêt attaqué constate que les présomptions 
sur lesquelles est fondée la décision qu’il confirme, résul
tent d'une information et (l'une instruction .indiciaires, qui 
comprennent non seulement des déclarations de témoins, 
omis aussi l'interrogatoire du prévenu et des éléments de 
fait ;

Attendu que la demanderesse ne donne aucune précision 
sur la prétendue violation de la foi due aux vingt-trois 
pièces qu'elle produit;

Que. partant, le moyen manque en fait en sa première 
branche ;

Attendu, en ce qui concerne la deuxième branche, que 
le pourvoi n’ indique pas en quoi la Cour de cassation ne 
pourrait pas exercer son contrôle quant à la motivation 
de l’arrêt attaqué, lequel, au surplus, détermine l ’objet de 
la demande, déclare établis les faits sur lesquels elle se 
base et justifie même le mode de preuve admis;

l ’ar ces motifs, la Cour rejette... fI)u S février 11)34. — 
l ’ iaid. ,M.\I<S <1. C o l l e t t e  c /  K. D a d k i ' / .e .)
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COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. — Prés, de M. le P.aron Silveiiculyk.
29 janvier 1934.

AVOCAT. —  D i s c i p l i n e . —  S t a o ia ii îe . —  R a d ia t io n .

L’article, 8 <le l’arrêté royal du ■"> août 183C> confère au mi
nistère publie le droit d’interjeter appel des sentences 
du Conseil de discipline.

Les avocats stayiaircs sont soumis aux règles d’honneur, 
de probité et de délicatesse imposées aux membres du 
Barreau, avec les sanctions qu’elles comportent. Il peut 
leur être défendu définifirement d’exercer la profession, 
s’ ils s'en rendent indiques. Pareille défense résulte de 
toute décision ou arrêt qui les raye de la liste des sta
yiaircs, et telle est, en fait, la portée d’un arrêt de radia
tion, rendu en cause d’ un avocat qui accomplit son stage.

(M® X...)
Arrêt. — Ouï M. le conseiller .Tamaii en son rapport et sur 

les conclusions de M. Gesciié, premier avocat général ;
Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse appli

cation, fausse interprétation des articles 23, 25, 29 du dé-

eret du 14 décembre 1810; 8, 9, 10 de l’arrêté royal du 5 aoflt. 
1830; 38 de la loi du 22 ventôse an X II; 97 de la Constitu
tion, en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur l ’appel inter
jeté par le ministère public et, y faisant droit, a réformé 
la sentence incriminée et, ordonné la radiation du deman
deur du tableau de l’Ordre des avocats, alors que cet appel 
était non recevable, aucune disposition légale ne donnant 
au ministère public le droit de prendre son recours contre 
la sentence d’interdiction prononcée par le Conseil de disci
pline :

Attendu que le droit, pour le procureur général près la 
Cour d ’appel, (l’ interjeter appel (les décisions du Conseil 
de discipline de l’Ordre des avocats, résulte du texte même 
de l'article 8 de l’arrêté royal du .7 août 183(1;

Attendu que le but manifeste de l'article 8 est de rem
placer, par cette intervention du procureur général, le pou
voir arbitraire que le décret du 14 décembre 1810 (art. 40) 
attribuait au Gouvernement vis-à-vis des membres du Bar
reau ;

Attendu que l’on ne peut admettre que le contrôle du 
Gouvernement ou de l’un de ses organes soit totalement 
écarté dans une matière qui touche essentiellement à l’or
dre public, la discipline du Barreau; (pie le ministère pu
blic a, par la nature même de ses fonctions, mission de 
faire réprimer les infractions qui touchent aux intérêts 
supérieurs de la société; qu’il faut donc reconnaître (pie 
l’article 8 de l'arrêté royal, lorsqu'il prévoit l’appel des 
parties, prévoit celui du ministère public, tout aussi bien 
que celui de l’avocat en cause, lequel tenait ce droit de la 
législation préexistante ;

Attendu (pie l’article 10 de l’arrêté royal, en permettant 
au procureur général près la Cour d’appel de requérir ex
pédition des décisions (l’absolution, admet implicitement 
qu’il y a lieu à examen de sa part, en vue du recours 
à exercer par son office;

Attendu (|ue la faculté accordée au procureur général par 
cet article 10, et l’obligation imposée au Bâtonnier par l’ar
ticle 9, de transmet tri- d’ofïice à ce liant magistrat les déci
sions qui portent interdiction, exclusion ou radiation, im
pliquent encore le droit, pour le chef du parquet, de deman
der expédition de toutes sentences quelconques, en vue (1e 
l'accomplissement de sa mission;

D’où il suit (pie le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation, fausse appli

cation, fausse interprétation des articles 29 et 38 du décret 
du 22 novembre an XII ; 1or, 8, 9, 11, 20 et 27 du décret du 
14 décembre 1810 (modifié par l'arrêté royal du 11 août 
1921 ) ; 3 èt 8 de l’arrêté royal du 5 août 1830; 1or de la loi 
du 30 août 1913; 7, 9, 97 de la Constitution, en ce que l ’ar
rêt attaqué a ordonné la radiation du demandeur du ta
bleau de l’Ordre des avocats, alors que cette peine est illé
gale, le demandeur — avocat stagiaire — n’étant pas inscrit, 
au tableau de l’Ordre des avocats et sa radiation ne pou
vant donc en être ordonnée :

Attendu que parmi les textes dont: le pourvoi accuse la 
violation, il faut comprendre notamment les articles 29 et 
38 du décret du 22 ventôse an XII, et non du 22 novembre 
an XII, et aussi l’arrêté royal du 17 août, et non du 11 août 
1921, les indications du pourvoi résultant d’erreurs maté
rielles ;

Attendu, en ce qui concerne le fondement du moyen, que 
l’article 10 du décret du 14 décembre 1810 permet aux ua-o- 
eats stagiaires de plaider et défendre les causes qui leur 
sont confiées; qu’en les admettant, h cette activité profes
sionnelle, le décret les soumet implicitement aux règles 
d’honneur, de probité et de délicatesse imposées aux mem
bres du Barreau, avec les sanctions qu'elles comportent;

Attendu qu’il peut leur être défendu d’exercer définitive
ment, la profession, s’ ils s’en rendent indignes; que pareille 
défense résulte de toute décision ou arrêt qui les raye du 
tableau, encore que la formation d’un tableau de stage ne 
soit pas expressément prévue par le décret de 1810;

Attendu, au surplus, que la loi du 30 août, 1913 prévoit 
la formation d’une liste des stagiaires, concurremment avec 
celle du tableau de l ’Ordre, et, que c ’est à la radiation de 
la liste des stagiaires que s’applique, de toute évidence, 
un arrêt de radiation rendu en cause d’un avocat qui ac
complit son stage ;

D’où il suit, que le moyen ne peut être accueilli;
l ’ar ces motifs, la Cour rejette... (Du 29 janvier 1934.)
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COUR DE CASSATION.

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

22 janvier 1934.

SCEAUX, TIMBRES, POINÇONS ET MARQUES.
Emploi frauduleux de timbres authentiques.

L’emploi frauduleux de timbres authentiques, autres que 
ceux visés aux articles 179 et 180 du code pénal, ne tombe 
pas sous l’application des dispositions légales traitant 
« de la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, 
poinçons, marques, etc. ».

(Mertens.)

M. l ’avocat général Léon Couxir, a conclu îl la 
cassation en ces termes :

Le demandeur a été condamné, en même temps que son 
épouse, sur pied de l ’article 184 du code pénal, pour avoir 
fait usage de faux sceaux, timbres ou marques. L ’arrêt 
constate qu’il a mis en vente, sur la voie publique, de la 
viande portant: des empreintes de première expertise et des 
marques d’un cachet ressemblant à celui employé en se
conde expertise par le fonctionnaire attaché il l ’abattoir 
communal, empreintes et marques qui ne provenaient pas 
de ce service, en manière telle que les acheteurs éventuels 
pouvaient penser que cette viande était pourvue de cachets 
réguliers.

En droit, le demandeur soutenait, dans ses conclusions 
devant la cour d’appel, que l’empreinte ne pouvait être 
considérée comme contrefaite, au sens de l ’arlicle 184 du 
code pénal, quand elle avait été obtenue au moyen du sceau 
authentique. Tl en déduisait, en fait, qu’il devait être ac
quitté parce qu’il n’était pas établi que les empreintes 
n’avaient pas été obtenues au moyen du sceau authentique.

A ces conclusions, l ’arrêt attaqué répond que tombent 
sous l’application de l ’article 184 tous agissements ayant 
pour but et pour conséquence de faire apparaître des em
preintes de sceaux appartenant à une autorité, quel que 
soit l’ instrument à l ’aide duquel elles ont été faites, ainsi 
que l’usage de pareilles empreintes falsifiées, lorsque l ’au
teur a agi avec intention frauduleuse.

C’est incontestablement là une réponse aux conclusions, 
et le moyen pris par le demandeur du défaut de réponse 
h ses conclusions manque en fait.

Mais cette réponse n’est-elle pas une violation de l’ar
ticle 184 du code pénal, que vous devez relever d’oflicc?

L'arrêt attaqué n’exclut pas l’hypothèse dans laquelle les 
empreintes auraient été obtenues au moyen du sceau au
thentique : il ne s’attarde pas à rechercher si c ’est au 
moyen du sceau authentique ou d ’un autre sceau que les 
empreintes ont été obtenues, parce que, affirme-t-il, même 
obtenues au moyen du sceau authentique, les empreintes 
sont contrefaites au sens de l ’article 184, si elles n’ont, pas 
été apposées par l’autorité titulaire du sceau.

Une première remarque s’ impose : l ’interprétation ainsi 
donnée à l’article 184 du code pénal par l’arrêt attaqué, 
diffère sensiblement de celle qui résulte de votre arrêt du 
14 janvier 1929 (Pas., 1929. I, 601, sur lequel, cependant, 
l ’arrêt attaqué base son affirmation.

Votre arrêt de 1929 débute par ce premier attendu :
« Attendu que l ’arrêt dénoncé constate que le sceau dont 

ont fait usage les demandeurs n’était pas celui du service 
d’inspection vétérinaire de "Neufvilles. »

Etait-ce un ancien sceau hors d’usage parce qu’égaré, 
était-ce un sceau fabriqué pour le service d’inspection mais 
non livré à celui-ci par le fabricant, je n’en sais rien, mais 
ce, n’était pas le sceau du service d’inspection vétérinaire 
intéressé.

Dans votre arrêt de 1929, vous avez dit « que doit être 
tenue pour contrefaite la marque imitant la marque véri
table. frauduleusement apposée par le faussaire, lors même 
que le sceau dont il s’est servi aurait été fabriqué en de
hors de toute idée de contrefaçon », et vous en avez déduit 
que le juge du fond pouvait condamner sur pied de l ’ar
ticle 184 du code pénal, sans vérifier dans quelle condition 
et par qui avait été fabriqué le sceau employé.

La question que vous pose le pourvoi est, vous le voyez, 
toute différente : l’apposition d’une empreinte au moyen 
du sceau authentique, réalisée par un tiers, est-elle une 
contrefaçon du sceau ou un usage du sceau contrefait?

A cette question, l ’arrêt attaqué a donné une réponse 
affirmative. Le texte du code pénal lui donne une réponse 
négative.
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Il s’agit ici du sceau, timbre ou marque d’une autorité 

quelconque, dont il est question à l ’alinéa 3 de l ’article 184 
du code pénal.

Or, le code prévoit expressément l ’apposition des sceaux, 
timbres ou marques authentiques par des tiers : c ’est la 
disposition de l’article 185, mais cette disposition ne punit 
l’apposition frauduleuse des sceaux, timbres ou marques 
authentiques que lorsqu’il s’agit de sceaux, timbres ou 
marques ayant l ’une des destinations exprimées aux arti
cles 179 et 180, que lorsqu’il s’agit de sceaux, timbres ou 
marques auxquels le législateur attache plus d ’importance 
qu’aux sceaux, timbres ou marques des autorités quel
conques, assimilés par l’article 184 aux sceaux, timbres 
ou marques des particuliers.

Le code punit, dans l ’article 185, l’apposition frauduleuse 
par des tiers de certains sceaux authentiques; il exclut 
formellement de l ’application de cette disposition pénale 
les sceaux visés à l ’article 184.

On ne peut atteindre, par l’article 185, l’apposition frau
duleuse par des tiers d’un sceau authentique visé à l’ar
ticle 184.

On ne peut l ’atteindre non plus par l ’article 184 en consi
dérant cette apposition par un tiers comme une contre
façon.

Si, en effet, le législateur avait admis que l’apposition 
du sceau authentique par un tiers constituait une contre
façon, il n’aurait pas voté l’article 185 pour punir l'appo
sition frauduleuse de certains sceaux authentiques, puis
que la contrefaçon de ces sceaux était déjà punie par les 
articles 179 et ISO, auxquels l’article 185 renvoie pour la 
définition des sceaux, timbres ou marques.

L ’insertion, dans le code pénal, de l ’article 1N5 est la dé
monstration péremptoire de ce que, aux yeux du législateur 
de 1807, l ’apposition du sceau authentique par un tiers 
n’est lias une contrefaçon.

Ceci paraît déjà décisif.
Le législateur a, ultérieurement, confirmé sa pensée.
Par la loi du 22 juin 1896, il a étendu la protection de la 

loi pénale dans le domaine des sceaux des autorités étran
gères.

Qu’a-t-il fait pour cela?
Tl a, tout d’abord, ajouté à l ’article 186 un alinéa 2, qui 

est la réplique de l ’alinéa 3 de l'article 181 et qui vise les 
sceaux, timbres ou marques des autorités étrangères quel
conques, comme l ’alinéa 3 de l’article 181 vise les sceaux, 
timbres ou marques des autorités belges quelconques.

Puis se posait à lui la question do l'apposition par des 
tiers des sceaux authentiques des autorités étrangères.

A cet égard, l ’article 187 ancien était la réplique, pour 
les sceaux étrangers, de l'article 185 pour les sceaux belges: 
lui aussi ne punissait l ’apposition frauduleuse des sceaux, 
timbres ou marques appartenant à des pays étrangers que 
pour autant qu’ils eussent une des destinations indiquées 
aux articles 179 et ISO.

Mais, comme l’article 186 ancien ne punissait la contre
façon que de ces seuls sceaux, timbres ou marques étran
gers, l ’article 187 ancien, destiné à atteindre l'apposition 
des sceaux authentiques étrangers de même nature, se réfé
rait, non pas directement aux articles 179 et ISO. mais à 
l ’article 186, qui se référait, lui, aux articles 179 et 180.

Or, voici que le législateur de 1896 ajoutait à l ’article ISO 
ancien, un alinéa 2 visant la contrefaçon des sceaux des 
autorités étrangères quelconques.

Si la rédaction de l ’article 187, qui se référait à l’ar
ticle 186, n’était pas modifiée, l ’article 187 allait atteindre 
l’apposition, par les tiers, des sceaux authentiques des 
autorités étrangères quelconques.

Le législateur de 1896 ne l ’a pas voulu et il a modifié 
l’article 187 pour que l ’apposition frauduleuse des sceaux, 
timbres ou marques authentiques étrangers demeurât pu
nissable uniquement lorsqu’il s’agissait des sceaux, timbres 
ou marques ayant l ’une des destinations indiquées aux 
articles 179 et 180.

Et il a donné, très clairement 1e motif de sa décision dans 
l ’exposé des motifs que nul. au cours des travaux parle
mentaires, n’est venu contredire sur ce point :

« L ’article 187 correspond, pour les marques étrangères, 
à l ’article 185, qui punit l ’usage illicite des vrais sceaux, 
timbres, poinçons ou marques les plus importants. Ce fait 
n’étant pas prévu par le chapitre HT quand il porte sur 
les marques belges désignées dans l ’article 184, il ne doit 
pas l ’être non plus quand il concerne les marques étran
gères analogues. L ’article 2 du projet a pour but d ’em- 
pêclier cotte portée excessive de l ’article 187 et de lui con
server son sens actuel» (Pasinomie, 1896, p. 2271.

Peut-on être plus clair?
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Je sais que cette interprétai ion donnée au code pénal 

lors du vote d’une loi postérieure n’a point un caractère 
strictement obligatoire. J ’attire cependant votre attention 
sur ce qu’il ne s’agit pas ici d ’une appréciation émise acci
dentellement par le législateur il propos de textes étran
gers au code pénal : en modifiant l’article 187 dans la loi 
de 1X9(1, le législateur de IXiltî a envisagé l'ensemble du 
chapitre HT du titre III du livre II du code pénal auquel 
il touchait, il a voulu maintenir l’harmonie entre les dispo
sitions de ce chapitre.

L ’interprétation qu’il leur a donnée est d'ailleurs con
forme à celle que je vous ai montré résulter et de leur 
texte et de leur rapprochement.

La loi du 12 juillet 1h.‘!2 a modifié dopais ce chapitre du 
code pénal pour répondre aux obligations résultant de la 
Convention de Genève du 20 avril 1020 ; elle a eu un objet 
précis, étranger à notre question, le renforcement de la 
répression du faux monnayage.

Il semblerait que je puisse m'arrêter ici.
•Te crois cependant devoir rencontrer un passage du rap

port de M. Pirmez. au nom de la Commission spéciale de la 
Chambre des représentants, h propos de l'article 185.

Votre arrêt do 1020 y fait allusion, mais pour justifier 
l'application de l'article 1X1 à une espèce toute différente, 
je le répète, puisque lii il était constaté que le sceau dont 
il avait été fait usage n'étnil pus celui du service intéressé.

A propos de l’article 1xë, M. Pirmez s’est exprimé comme 
suit : « Mais il est beaucoup plus douteux que l’usage des 
véritables instruments pour créer des empreintes ne tombe 
pas sous le coup des peines édictées pour la Contrefaçon 
des empreintes. La question revient à celle-ci : qu’est-ee 
qu’une vraie, qu'est-ce qu'une fausse empreinte? Si l’on 
répond que la véritable est celle qui est faite avec l’instru
ment destiné à cet usage, et la fausse, par conséquent, celle 
qui est produite autrement, il est clair que notre article 
(l’article 1N.T) était indispensable pour punir l’usage qu’il 
prévoit des sceaux, poinçons et marques. Mais cette défini
tion n'est-elle pas inexacte? N’attache-f-elle pas la vérité 
ou la fausseté de l'empreinte îi une circonstance trop maté
rielle : au moyen de la forme, dont la loi ne s'enquiert pas? 
Xous le pensons : l'empreinte n'est vraie que lorsqu'elle 
émane de celui à qui il appartient de la poser: elle est une 
signature dans laquelle l ’ instrument, pour jouer un rôle 
plus important que la plume ordinaire, n’est toujours que 
l’ intermédiaire établissant le rapport entre la personne et le 
signe, rapport, dont l’existence constitue, la vérité du signe, 
et dont l’absence entraîne la fausseté. Quoi qu’il en soit, 
il n’était que plus avantageux, pour écarter une contro
verse sur cette question délicate, de prévoir le cas par la 
disposition de notre article» (Nvm,s, cririi., t. II,
p. 213, ii° 211.

Que résulte-t-il de h’i?
Que JL rim iez croyait que l’apposition du sceau authen

tique par un tiers était une contrefaçon, mais qu’il consi
dérait la question comme délicate et qu’ il était si pou con
vaincu de l’exactitude de la solution qu’il lui donnait, qu’au 
lieu de demander à la Chambre de consacrer cette solution 
en biffant l’article 185 comme inutile, il préconisait l'adop
tion de cet article.

La Chambre des représentants n’a pas été plus auda
cieuse que son rapporteur : elle aurait ira estimer que l ’ap- 
posifion du sceau authentique par un tiers constituait une 
contrefaçon ; il lui suffisait pour cela de supprimer l ’ar
ticle 1X5. Maintenant l ’article 1X5, elle donnait un démenti 
fi la thèse esquissée par M. Pirmez.

Admettre que, malgré l ’article 185, l ’apposition fraudu
leuse du sceau authentique constitue une contrefaçon, abou
tirait d’ailleurs à ce résultat baroque :

Pour les sceaux, timbres ou marques ayant l ’une des 
destinations exprimées aux articles 170 et 1X0, l’apposition 
des sceaux, timbres ou marques authentiques, constituât- 
elle même une contrefaçon, ne pourrait être punie que des 
peines correctionnelles de l’article 1X5, puisqu’on tout cas 
l’article 1X5 dérogerait, pour les faits qu’il décrit, aux ar
ticles 170 et 1X0, lesquels punissent la contrefaçon de ces 
mêmes sceaux, timbres ou marques des travaux forcés de 
dix à quinze ans ou de la réclusion.

Pour les sceaux, timbres ou marques des autorités quel
conques ou dos particuliers, le législateur considère avec 
raison que leur contrefaçon est moins grave et il la punit 
dans l'article 1X4 de peines correctionnelles.

Mais ces peines correctionnelles de l ’article 184 sont supé
rieures aux peines correctionnelles de l ’article 185 : si l’ap
position frauduleuse d ’une marque authentique d ’une auto
rité quelconque — qui échappe certainement à l’article 185 
— pouvait être punie comme contrefaçon sur pied de l ’ar
ticle 184, elle serait punie plus sévèrement que l'apposition 
frauduleuse du sceau de l’Etat!
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l’article 1X4 comme visant l’application frauduleuse dos 
sceaux, timbres ou marques authentiques, la cour d’appel 
a violé cet article.

Conclusions â la cassation.

La Cour a statué comme suit :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Limbockii en son rapport et 
sur les conclusions de M. Cornil, avocat général;

Sur le inoi/en prix il’ officc de la violation de l’article 184 
du code jiénal, en ce que l’arrêt dénoncé a fait application 
de cette disposition, sans contester qu’ainsi que le deman
deur le prétendait, les empreintes relevées sur les viandes 
exposées en vente par le demandeur avaient été produites 
au moyen d’un sceau authentique :

Attendu que l’article 1X4 du code pénal réprime, en son 
troisième alinéa, la contrefaçon de sceaux, timbres ou mar
ques, soit d’une autorité quelconque, soit d’un établisse
ment privé, de banque, soit d’un particulier, et l ’usage de 
ces sceaux, timbres ou marques; que cette disposition est 
générale et s’étend ;’i l’empreinte elle-même, mais à condi
tion qu'elle soit contrefaite, c ’est-à-dire ne provienne pas 
d’un sceau ou timbre authentique;

Attendu (pie l’emploi indu de vrais sceaux, timbres, mar
ques ou poinçons, n’est réprimé (pie par l’article 1X5 du 
code pénal, (pii ne s’applique toutefois qu’à l'apposition 
ou à l'usage frauduleux des sceaux, marques, poinçons ou 
timbres, visés dans les articles 1711 et 1X0 du même code; 
qu'ainsi l’emploi frauduleux de timbres authentiques au
tres que ceux visés aux (lils articles, ne tombe pas sous 
l'application des dispositions légales traitant de la contre
façon ou falsification des sceaux, marques, poinçons on 
timbres, etc. ;

Attendu que,, si l’apposition frauduleuse (l’empreintes au 
moyen de sceaux, timbres ou marques authentiques appar
tenant à toute autorité quelconque, était incluse dans les 
dispositions de l’article 1X4, alinéa 3, l’article 185, qui punit 
l’emploi frauduleux des mêmes instruments lorsqu’ils ap
partiennent à quelques-unes do ces autorités, apparaîtrait 
comme superfétatoire ;

Que, d’autre part, si l ’application de l’article 1X4, ali
néa ,‘î, tout en se rapportant à l ’emploi de sceaux authen
tiques ou aux empreintes produites au moyen de ceux-ci, 
était restreinte à l’emploi frauduleux de sceaux, etc., autres 
que ceux visés à l’article 185, il ne se comprendrait pas que 
le législateur ait puni ce fait de peines plus graves que 
celles portées par l’article 185 contre celui qui aura fait 
usage frauduleux de sceaux, timbres, etc., authentiques 
visés aux articles 179 et 180 et considérés à juste titre 
comme plus importants que ceux d ’une autorité quelconque, 
d’un établissement privé ou d ’un particulier;

Que si donc, au cours des travaux parlementaires. 
M. l ’ irmez, rapporteur de la loi à la Chambre des repré
sentants, a (lit que toute empreinte, même celle produite 
au moyen de sceaux, timbres, marques ou poinçons authen
tiques, devait être considérée comme fausse dès qu’elle 
n’émanait pas de celui à qui il appartenait de la poser, 
il faut noter que, malgré cette opinion, M. Pirmez a pro
posé l’adoption de l ’article 1X5 pour éviter une controverse, 
et que l’insertion de cet article dans le code montre que 
la Chambre a estimé qu’il était nécessaire pour atteindre 
le fait qu’il décrit ;

D’oïl suit qu’en décidant que tombent sous l ’application 
de l’article 184, alinéa du code i>énal, tous agissements 
avant eu pour but et pour conséquence de faire apparaître 
des empreintes ou sceaux qui appartiennent à une auto
rité, quel que soit l’ instrument à l’aide duquel elles ont été 
faites, ainsi que l’usage de pareilles empreintes falsifiées, 
et en condamnant le demandeur pour ce motif et sans re
chercher si les empreintes litigieuses n’avaient pas été 
apposées au moyen d’un sceau authentique, l ’arrêt dénoncé 
a violé la disposition légale visée au moyen;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de s’arrêter au 
moyen proposé, la Cour casse l ’arrêt dénoncé...; renvoie 
la cause à la Cour d’appel de Gand... (Du 22 janvier 19.34.)

Observation. —  Conf. P anil belges, V ° Contre
façon (Je sceaux, etc., n° 20 ; —  Liège, 28 mai 1868, 
Pas., 1869, II , 345.
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COUR DE CASSATION.

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

20 novem bre 1933.

COMPÉTENCE. — Délit politique. — Notion.

Le délit politique comporte une atteinte aux droits et aux 
besoins de la société, ou à la forme de son.-youvernement. 

En conséquence, le jupe du fond dénie, à juste litre, le 
caractère de délits politiques à des discours dont pareille 
atteinte ne peut, suivant son appréciation souveraine, 
constituer la conséquence immédiate.

(Dauge.)

Le Tribunal correctionnel de Moins s’était déclaré 
incompétent par jugement rendu le 18 septembre 
dernier et publié dans notre Recueil, 1933, col. 501.

Sur appel du ministère public, la Cour d’appel 
de Bruxelles (S6 cb.), sous la présidence de M . W inc- 
kei .mans, rendit, le 18 octobre suivant, l ’arrêt ci- 
après :

Arrct. — Attendu que le prévenu a été, par ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de Mous, en date du 
10 août 1933, renvoyé devant le tribunal correctionnel de 
ce siège, pour y être jugé sur la prévention d’avoir h Was- 
muel, canton de Boussu, le 28 juin 1933. par des discours 
tonus dans des réunions ou lieux publics, directement et 
méchamment provoqué à commettre le crime prévu par 
l’article 40 du code pénal militaire, sans que cette provo
cation ait été suivie d’effet ; que le dit fait est prévu et 
puni par l’article 1er de la loi du 2.1 mars 1891;

Attendu que le prévenu a soutenu devant le premier juge 
et soutient encore devant la cour, que la juridiction correc
tionnelle est incompétente pour connaître de la prévention, 
le délit lui reproché constituant un délit politique, justi
ciable. comme tel, de la cour d’assises, aux termes de l’ar
ticle 98 de la Constitution;

Attendu que par son jugement du 18 septembre 19.33. le 
tribunal correctionnel de Mons a décidé que les faits visés 
(>n la prévention, à les supposer établis, présentent in 
spevie un caractère politique, et, en conséquence, faisant 
droit fi l'exception soulevée par le prévenu, s’est déclaré 
incompétent et a renvoyé l’affaire devant M. le procureur 
du roi, sans frais pour le prévenu;

Attendu (pie le ministère public a relevé appel de ce juge
ment le 18 septembre 19.3.3;

Attendu que le délit politique n’a point reçu de définition 
légale, mais que la jurisprudence s’accorde pour dire qu’on 
ne peut entendre par «délit politique» que les faits dont 
le caractère exclusif est de porter atteinte à la forme et il 
l ’ordre politique d’une nation déterminée (Cass., 12 mars 
1811, Pas.. 1855, I, 121) ; ceux qui se commet tout contre 
l’ordre politique et qui tendent îi renverser, changer ou 
troubler cet ordre (Cass., 2 novembre 1869. Pas., 1870, T, 
112) ; ceux qui, dans l ’intention de son auteur et par ses 
effets, portent, directement atteinte aux institutions poli
tiques (Cass., 5 mai 1913, Pas., 1913, I, 207 ; — Cass., 21 no
vembre 1927. Pas., 1928, T, 20; — Cass., 12 novembre 1928, 
Pas., 1929, I, 19) ; que c ’est donc le délit qui, ayant une 
visée exclusivement politique, a pour but direct et immé
diat, de porter atteinte !i la forme et fi l ’ordre politique do 
l’Etat, et est de nature îi atteindre ce but, c ’est-à-dire un 
préjudice politique ;

Attendu qu’à côté du délit politique proprement dit, il 
existe des infractions ayant un caractère mixte; ce sont 
les délits de droit commun, qui peuvent prendre le carac
tère de délits politiques à raison des circonstances qui s’y 
rattachent ; ceux qui, tout en ayant des visées politiques, 
ont pour objet immédiat la violation d’un droit commun ; 
pour ces infractions, les circonstances spéciales dans les
quelles elles ont été commises, détermineront leur carac
tère ;

Qu’ainsi un délit de droit commun peut, à raison des 
circonstances qui ont entouré sa perpétration, devenir un 
délit politique (Cass., 2 novembre 1869, précité) ; que, dans 
ce cas, c ’est au juge du fond qu’il appartiendra de recher
cher et d’apprécier ces circonstances (Cass., 9 janvier 1888, 
Pas., 1888, I, 70; — Cass., 5 mai 1913, précité), et de rele
ver souverainement les caractères de l ’infraction ; que le 
juge du fond reste le maître de décider, d ’après les circon
stances et les éléments de la cause, si l ’infraction pour
suivie revêt le caractère (1e délit politique (Cass., 21 no
vembre 1927, précité) ;

Attendu que pour être considérée comme ayant le carac
tère de délit politique, l ’infraction de droit commun doit 
donc revêtir les caractères du délit politique, c ’est-à-dire 
que son objet immédiat et direct doit porter atteinte à la 
forme ou à l’ordre politique de l ’Etat, ou être de nature 
à y porter atteinte; que l’auteur d ’une infraction de droit 
commun peut être poussé par ses passions politiques, pour
suivre, en commettant son acte, un but politique et espérer 
que cet acte amènera, peut-être, le résultat désiré par lui;

Que cette infraction de droit commun ne revêtira pas, 
dans ce cas, un caractère politique, parce que son auteur 
n’aura poursuivi qu’indirectement un trouble ou un boule
versement politique éventuel, que l’ infraction, par elle- 
même, ne pouvait atteindre;

Attendu qu’il ne suffit donc lias, pour que des infractions 
de droit commun revêtent le caractère de délits politiques, 
que leur auteur ait eu on vue un but politique; qu’il faut, 
en outre, que les faits délictueux constituent en eux-mêmes 
une atteinte directe à l'organisation politique existante ou à 
l'exercice des droits politiques garantis par la Constitution 
(Liège, 18 octobre 1902. Pas., 190.3, II, 41; pourvoi en cassa
tion rejeté par arrêt du 29 décembre 1902, Pas., 1903. I, 001 ;

Attendu qu’il résulte des principes énoncés ci-dessus, qu'il 
no faut lias donner à la notion de délit politique une portée 
excessive et exagérée, qui tendrait à faire considérer 
comme délit politique, tout délit de droit commun commis 
par des hommes politiques, dans un but politique; (pie l'in
fraction de droit commun ne peut jamais être considérée 
comme constituant un délit politique, malgré l ’intention 
bien arrêtée ((lie son auteur ait eue, d'agir dans un but et 
pour (les lins politiques, lorsqu’il lui manque, au moment 
ou elle est commise, le caractère de préjudice politique 
immédiat et direct;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu’il 
faut, pour caractériser l’ infraction reprochée au prévenu, 
rechercher quelles ont été les circonstances dans lesquelles 
elle a été commise, le but direct que son auteur a pour
suivi, les effets directs et immédiats que l'acte était de 
nature à entraîner, et: voir si son objet immédiat et direct 
était de porter atteinte à la forme ou à l’ordre politique 
de l'Etat, et à entraîner un préjudice politique immédiat;

Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir à Was- 
muel, canton de Boussu, le 28 juin 19.33, par des discours 
tenus dans des réunions ou lieux publics, directement, et 
méchamment provoqué à commettre le crime prévu par 
l ’article 40 du code pénal militaire, sans que cette provo
cation ait été suivie d’effet ;

Attendu que l ’article 40 du code pénal militaire (loi du 
27 mai 18701 dispose : «L e  meurtre commis par un infé
rieur sur son supérieur pendant le service ou à l ’occasion 
(lu service, sera puni de mort avec dégradation militaire»;

Attendu que l ’article 1er de la loi du 21 mars 1891. dispose: 
« Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions 
ou lieux publics, soit: par des placards affichés, soit par des 
dessins ou emblèmes, soit par écrits imprimés ou non et 
vendus ou distribués, aura directement et méchamment 
provoqué à commettre des faits qualifiés crimes par la loi, 
sans que cette provocation ait: été suivie d’effet, sera puni 
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d ’une 
amende de 10 à ,3,000 francs » ;

Attendu que le prévenu aurait prononcé, le 2S juin 19.33, 
dans une réunion publique tenue sur la place de la Fon
taine, à Wasmuel. et ce. notamment en présence de jeunes 
gens encore soumis aux obligations militaires et au rappel 
des classes, certaines paroles que le ministère public consi
dère comme une provocation directe à faire commettre par 
ceux-ci le crime de droit commun prévu par l ’article 40 du 
code pénal militaire ;

Attendu qu’il semble bien qu’en prononçant son discours, 
le prévenu ait eu une pensée politique et ait escompté des 
résultats politiques; que la réunion à laquelle il assistait 
était une réunion politique; que l ’auteur apparaît comme 
un homme ayant des ambitions politiques; qu’on peut même 
admettre qu’en prononçant les paroles qui lui sont repro
chées, le prévenu ait eu un but politique, mais que ces élé
ments ne suffisent pas pour transformer en délit politique, 
un délit de droit commun; qu’ainsi qu'il a été établi par 
l’énoncé des principes rappelés ci-avant, il manquerait au 
fait reproché au prévenu, pour être un délit politique, de 
constituer en lui-même une atteinte directe à l’organisation 
politique de notre pays, ou à l ’exercice des droits politiques 
que la Constitution belge garantit; que le but direct et 
immédiat que paraît avoir poursuivi le prévenu, à supposer 
établis les propos lui imputés, était d’obtenir que les sol
dats mobilisés, au cas où il leur serait commandé de faire 
usage de leurs armes, tirent sur ceux qui les auraient com
mandés, au lieu d ’obéir à leurs ordres; (pie par ses propos, 
s’ ils ont été tenus, le prévenu engageait certains de ses 
auditeurs à commettre un crime de droit commun et lion 
un délit politique; que si des soldats, obéissant aux con



seils et à la provocation du prévenu, en arrivaient à tuer 
leurs chefs, ils commettraient le crime prévu par l ’ar
ticle 40 du code pénal militaire et seraient justiciables des 
tribunaux militaires; que ce serait lit le seul résultat direct 
et immédiat de la provocation du prévenu;

Attendu que le prévenu, en ses considérations dévelop
pées dans ses conclusions, tente à faire sortir de ses limites 
l'infraction bien précise mise îi sa charge et paraît vouloir 
ignorer l'effet direct et immédiat de cette infraction, qui 
serait le crime commis par certains de ses auditeurs, pour 
n’envisager qu’un résultat tout à fait indirect, lointain et 
hypothétique ;

Attendu que les conséquences politiques indirectes, incer
taines et lointaines que le prévenu pouvait espérer de ses 
provocations, ne sont pas de nature à changer le délit de 
droit commun qu’ il aurait commis et à le transformer en 
délit politique ; que ce délit de droit commun manquerait 
des caractères essentiels qu’il devrait revêtir pour être 
érigé en délit politique, puisqu’il ne serait lias, par lui- 
même et par ses résultats immédiats, de nature ii porter 
atteinte directement et immédiatement aux institutions 
politiques, à la forme et à l’ordre politique de l'Etal ;

Attendu, dès lors, que le fait reproché au prévenu appa
raîtrait', s'il était établi, comme un délit de droit commun 
exempt de tout caractère et de tout préjudice politique 
direct et immédiat, et qu’en conséquence, il devrait être 
jugé par les juridictions ordinaires, comme tout délit de 
droit commun ;

Attendu qu'il s’ensuit que c ’est à tort, que le premier juge 
a décidé que les faits visés en la prévention, à les supposer 
établis, présentaient in speeie un caractère politique, s’est, 
en conséquence, déclaré incompétent pour connaître de la 
prévention mise h charge du prévenu et a renvoyé l’affaire 
devant M. le procureur du roi ;

Attendu qu’aux termes de l ’article 215 du code d’instruc
tion criminelle, il y a lieu pour la Cour d’évoquer la con
naissance de l ’affaire au fond;

Attendu qu’en tout état de cause et: vu l ’article 4 de la 
loi du 25 mars 1894, il y a lieu de constater que la prescrip- 
t ion de l'action publique a été interrompue par le jugement 
du 18 septembre 1922, dont appel;

Par ces motifs, la Cour, vu les articles 211, 215 du code 
d ’ instruction criminelle, 4 de la loi du 25 mars 1891, indi
qués il l’audience par M. le président, rejetant toutes con
clusions autres, plus amples ou contraires, mol au néant 
le jugement entrepris ; émendant, dit que les faits de la 
prévention mise à charge du prévenu, constituent, s’ils sont 
établis, dans les circonstances de la cause, un délit de droit 
commun; dit que le premier juge s’est il tort déclaré incom
pétent pour connaître de la prévention mise il charge de 
1 lange et ci-avant, reprise; et évoquant, renvoie l'affaire il 
l ’audience de cette chambre, du 22 octobre courant, il 
9 heures du matin, pour être examinée au fond, être con
clu. plaidé et par la Cour statué comme il appartiendra; 
réserve les dépens de première instance et d’appel... (Du 
18 octobre 1933. — Plaid, MM» L. Couard, du Barreau de 
Mous, et P. Spaak.)

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté en 
ces termes :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Baron V erhaeoen en son 
rapport et sur les conclusions de M. S artini vax den K e rck - 
hove, avocat général ;

Sur le moyen accusant la violation des articles 97 et 98 
de la Constitution et l rr de la loi du 25 mars 1891. en ce que 
la décision attaquée, après avoir constaté qu’il côté des dé
lits politiques proprement dits, il existe des infractions 
ayant un caractère mixte, dont les auteurs peuvent être 
justiciables de la Cour d ’assises, exige, pour leur recon
naître le caractère de délit politique, que leur objet: immé
diat et direct soit de porter atteinte à la forme ou à l ’ordre 
politique de l ’ Etat, ou soit de nature à y porter atteinte :

Attendu que le demandeur était poursuivi pour avoir, par 
des discours tenus dans des réunions ou lieux publies, 
directement et méchamment provoqué à commettre le crime 
prévu par l’article 40 du code pénal militaire, sans que cette 
provocation ait été suivie d’effet;

Attendu que ni le délit de provocation par discours, prévu 
par l’article 1er de la loi du 25 mars 1891, ni le crime prévu 
par l’article 40 du code pénal militaire, consistant dans le 
meurtre commis par un inférieur sur son supérieur pendant, 
le service ou à l ’occasion du service, ne constituent par 
eux-mêmes des infractions politiques;

Attendu qu’à la vérité, le délit reproché au prévenu au
rait pu revêtir un caractère politique par suite du mobile 
ayant inspiré l’auteur et du résultat envisagé par lui, mais 
qu'il appartenait: exclusivement an juge du fond de recher
cher ces éléments dans les circonstances de la cause, et que 
son appréciation peut seulement être soumise à la Cour de
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cassation si elle tend à dénaturer les faits reconnus con
stants par sa décision;

Attendu que l’arrêt entrepris constate que si l’ intention 
du prévenu a pu être politique, l’acte auquel ses discours 
auraient provoqué les auditeurs était un crime de droit 
commun, et non un délit politique, que le seul résultat 
direct et immédiat qui eût pu suivre la provocation repro
chée aurait été d’cxjioser des soldats à commettre un crime 
prévu par le code pénal militaire, et a être ainsi justicia
bles des tribunaux militaires ; qu’en déduisant de ces con
statations l’absence de caractère politique pour les résul
tats envisagés par le prévenu, l’arrêt n’a pas contrevenu 
aux dispositions légales invoquées par le pourvoi;

Attendu que rencontrant un moyen opposé par la défense 
et tiré de ce que les discours attribués au prévenu auraient 
dû ou pu avoir pour but et pour résultat, au moins indirec
tement, une atteinte à l’ordre politique, l ’arrêt refuse de 
s’arrêter à ces conséquences qu’il déclare indirectes, loin
taines et hypothétiques, et qu’il se fonde sur cette considé
ration, que l ’infraction, en pareil cas, pour avoir le carac
tère politique, doit être par elle-même et par ses résultats 
immédiats de nature à porter atteinte directement et immé
diatement: aux institutions politiques, à la forme et à l’or
dre politique de l ’Etat;

Attendu que cette appréciation de la Cour échappe à la 
critique formulée par le pourvoi;

Attendu, en effet, que, sans avoir défini les délits poli
tiques, le législateur constituant a marqué nettement qu’ils 
comportent une atteinte aux droits on aux besoins de la 
Société, on à la forme dit Gourcniemcnt, comme l'ont sou
ligné les discussions du Congrès National ;

Qu’en constatant que pareille atteinte ne pouvait consti
tuer la conséquence immédiate des discours reprochés au 
prévenu, l’arrêt: en déduit qu’il fallait leur refuser le carac
tère politique revendiqué par la défense;

Attendu que sa décision sur ce point est pleinement fon
dé!', parce qu’un résultat indirect et lointain, tel que celui 
qu’elle a relevé dans les circonstances de la cause, ne peut: 
être assimilé à l ’atteinte prévue par l ’article 98 de la Con
stitution ;

Que le moyen manque ainsi en droit;
Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 

prescrites à peine de nullité ont été observées et que l’arrêt 
est conforme à la loi ;

l ’ar ees motifs, la Cour rejette..., condamne le demandeur 
aux frais... (Du 20 novembre 1922.)
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C O U R  D ’A PPE L DE BRU XELLES.

Troisième chambre. - -  Très, de M. I st a s , conseiller.

17 janvier 1934.

I. — SAISIE IMMOBILIÈRE. — T ie r s  d éten teu r . -  - I m 
penses ET AMÉLIORATIONS APPORTÉES A I.'IMMEUBLE. .—  R E M 

BOURSEMENT. —  P as de d r o it  de rétention contre  le créan
c ie r  POURSUIVANT.

II. — DROIT DE RÉTENTION. —  E xtension  p a r  analogie.
-  C ondition .

I. — Le tiers détenteur d’an immeuble hypothéqué qui pré
tend avoir fait sur celui-ci tics impenses et améliorations, 
ne peut en criyer le remboursement préalablement à Vex- 
propriation; il ne peut pas se prévaloir d'un droit de ré
tention sur l'immeuble, et paralyser ainsi l ’expropriation 
forcée jusqu'au remboursement de s<’s impenses et amé
liorations (art. 97 à 99 et 102 de la loi du 10 décem
bre 18511 .

II. — L’extension du droit de rétention par voie d’analoyie 
avec les cas où la loi le consacre expressément, ne peut 
être admise i/ue si les obliyations réciproques des parties 
ont une cause commune ou dérivent du même fait.

(F ore c/  J an ssens.)

Appel du jugement rendu par le tribunal civil 
d’Anvers, le 8 novembre 1932.

Devant la Cour, M. l ’avocat général Coi.aud-Van
XriT'iu, a donné son avis en ces termes ;

Le 22 octobre 1920, le banquier Janssens avait consenti
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une ouverture de crédit de 125,000 francs au sieur Van 
Schagen, moyennant garanties hypothécaires. Parmi les 
biens grevés, se trouvait un immeuble sis à Mortsel. que 
Van Schagen vendit à Pobe, le 20 mars 1021, pour le prix 
de 20,000 francs.

L ’acte de vente, reçu iTar M° Geudens. notaire à Anvers, 
porte que l'immeuble est vendu quitte et libre de toutes 
inscriptions, privilèges et hypothèques; en réalité, il était 
grevé de trois inscriptions hypothécaires, dont celle du 
banquier Janssens, inscrit en troisième rang.

Celui-ci poursuit la vente forcée de cet immeuble, son 
débiteur Van Schagen étant demeuré en défaut de remplir 
ses obligations.

L ’immeuble, lorsqu’il fut acquis par Fobe. consistait en 
un terrain portant une maison d’habitation en voie de con
struction. Fobe acheva la construction, achèvement qui lui 
coûta environ 4(1,000 francs.

L ’action intentée par Janssens, tend à faire déclarer va
lable et régulière la saisie immobilière qu’il a pratiquée.

Le jugement a quo, rendu le 2 novembre 1022, a accueilli 
la demande, rejetant la prétention de Fobe, prétention ten
dant ;1 l’exercice d’un droit de rétention ou de privilège 
en raison de la plus-value qu’il avait donnée à l'immeuble.

Avec raison, le jugement relève (pie Fobe n’a pas usé de 
la procédure de la purge hypothécaire; d ’après son acte 
d’acquisition, l'immeuble était d'ailleurs quitte et libre.

Devant la Cour, Fobe réitère sa demande.
Celle-ci, à mon avis, manque de fondement.
La doctrine est divisée sur la question soulevée : certains 

auteurs (T a r h iu l e , B a t t u r ) donnent au tiers de bonne f o i  
— et la bonne foi de Fobe est indiscutable — un droit de 
rétention; d'autres ( G r e n ie r , P e r s il , T koplond et D ukan - 
i'o .n i donnent, à ce tiers un droit de privilège; une troisième 
catégorie enfin (M ourlon , L au rent  et les P andectes » ne don
nent au tiers ni privilège ni droit de rétention, mais uni
quement. une créance personnelle. (Voy. aussi T mikv et 
I5ei.t j e .ns, sous art. 102.)

C'est, je crois, cette dernière solution qui doit être adop
tée, eu égard aux termes de l'article 102 de la loi du 1(1 dé
cembre 1 Sôl. Le privilège n’existe qu’eu vertu de la loi et 
celle-ci ne parle que d’un droit: de répétition : elle consacre 
un droit de créance, rien de plus. Cette créance a comme 
matière la plus-value résultant de l’amélioration (action 
de in rem verso).

Sous réserve de ses droits vis-à-vis du notaire vendeur, 
l’appelant est créancier de l’ intimé qui l'évince; c'est au 
moment de l’adjudication que naîtra sa créance, qu’il pour
ra faire valoir notamment en pratiquant saisie-arrêt entre 
les mains de l’adjudicataire. C'est à ce moment également 
que devra être déterminée la plus-value qui aura été don
née à l’ immeuble.

Je conclus à la confirmation.

Lu Cour a statué comme suit :

Arrêt. — Attendu que la saisie immobilière querellée est 
régulière en la forme et juste au fond:

Attendu que l’ intimé, créancier ayant hypothèque inscrite 
sur l'immeuble dont l'appelant est tiers détenteur, se trouve 
fondé, en vertu de l'article ‘.K! de la loi du lti décembre 1S.11 
sur les privilèges et hypothèques - - et encore que ta dite 
hypothèque ne soit qu'en troisième rang - de suivre ce 
bien en quelques mains qu’il liasse, pour être colloqué et 
payé suivant l'ordre de ses créances et inscriptions;

Attendu qu’,ainsi que le constate le premier juge, l'appe
lant n’a point rempli les formalités établies pour purger 
sa propriété des hypothèques qui la grèvent; qu'aux ternies 
de l’article 117 de la loi précitée, il demeure, dès lors, par 
l'effet seul de l'inscription, obligé comme détenteur à toutes 
les dettes hypothécaires et partant aussi à celle contractée 
envers l'intimé;

Attendu qu’au prescrit des articles ‘JS et il!) de la même 
loi, il se trouve tenu, en sa qualité de tiers détenteur de 
l'immeuble hypothéqué, de le délaisser sans réserve, sinon 
(le payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque 
somme qu'ils puissent monter; que, faute par lui de satis
faire pleinement à l’une de ses obligations, chaque créan
cier hypothécaire, et in en nu l'intimé, a droit de faire ven
dre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après com
mandement fait au débiteur originaire et sommation faite 
au tiers détenteur de payer la dette (exigible ou de délaisser 
l'héritage; qu’il s'ensuit que l'appelant, qui prétend avoir 
effectué sur les fonds hypothéqués des impenses et amélio
rations dont il réclame la bonifient ion, ne peut exiger que 
cette dernière lui soit faite préalablement à l'expropria
tion; qu’il ne peut donc paralyser jusqu'au remboursement 
de ses impenses et. améliorations, la procédure en saisie 
immobilière suivie contre lui à lit requête de l’intimé ;

Attendu qu’en l ’absence de tout texte, l’on ne peut recon
naître à l’appelant un droit de rétention pour obtenir le 
payement de ses impenses et améliorations; (pie l ’extension 
du droit de rétention par voie d ’analogie avec les cas où la 
loi le consacre expressément, ne peut être admise que si les 
obligations réciproques des parties ont une cause commune 
ou dérivent du même fait; mais que. dans l’espèce, il n’en 
est pas ainsi; que l’article 102 de la loi hypothécaire, en 
disposant que le tiers détenteur ne peut répéter ses im
penses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus- 
value résultant de l’amélioration, implique que le droit de 
celui-ci s'exerce sous forme d'une répétition, ce qui exclut 
la faculté pour lui de conserver par devers soi le bien saisi, 
et d ’en retarder l'expropriation jusqu’à ce qu'il ait été 
payé (voy. L âc h en t , t. XIX, n° 200> ;

Attendu que c'est à tort, pur conséquent, (pie l'appelant 
demande qu’il soit dit pour droit que l'intimé ne pourra 
poursuivre la procédure de saisie immobilière, avant de lui 
avoir payé la somme de 42,500 francs à titre de plus-value 
ou subsidiairement, pour le cas où le montant de cette plus- 
value ne serait pas dès ores considéré comme établi, qu’il 
soit désigné des experts aux lins d ’en déterminer le mon
tant ;

Attendu que, plus subsidiairement encore, l'appelant con
clut, pour la première fois devant la Cour, qu'il soit décidé 
(pie le cahier des charges contiendra une clause, aux ter
mes de laquelle le prix de vente de l'immeuble litigieux 
lui sera délégué à concurrence de la somme de 42,50(1 fr.. 
et qu'il ne sera tenu de délaisser l'immeuble qu'après avoir 
obtenu payement du dit montant ;

Attendu qu'à supposer que le tiers détenteur ait le droit 
de réclamer directement à l’adjudicataire le payement de 
ce qui lui est dû par les créanciers hypothécaires, droit 
qu'aucun texte ne consacre, encore faudrait-il. pour que 
la Cour puisse s’arrêter aux conclusions de l'appelant, qu’il 
soit dès ores établi que la plus-value qu'il a donnée à l'im
meuble s'élève à la .somme de 42,500 francs, ce (|ui n'est 
nullement le cas, alors qu’ainsi qu’il est. rappelé ci-avant, 
en vertu de l’article 00 de la loi hypothécaire, le créancier 
hypothécaire a le droit de faire vendre l'immeuble trente 
jours a]très commandement fait nu débiteur originaire et 
sommation faite au tiers détenteur, de payer la dette exi
gible ou de délaisser l’immeuble, et (|ue la Cour ne pour
rait, sans méconnaître ce droit, ordonner des mesures d’in
struction qui retarderaient la vente au delà de l'expiration 
du dit délai de trente jours;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que l'appel 
est mal fondé;

Attendu toutefois qu’il y a lieu de lixer à nouveau jour 
pour la vente, conformément à l ’article 22 de la loi du 
15 août 1251;

l’ar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
son avis conforme donné en audience publique M. l’avocat, 
général C ouard-V an N it t e l , écartant toutes lins et conclu
sions autres ou contraires, reçoit l’appel, déclare l’appelant 
sans griefs, confirme, en conséquence, le jugement entre
pris, sauf quant, à la date lixée pour la vente, fixe jour 
pour cette vente au jeudi 15 février 1034, met les délions 
d'appel comme ceux de première instance à charge de l'ad
judicataire. conformément aux clauses et conditions du 
cahier des charges... (I)u 17 janvier 1031. - Plaidants :
MM,S G. WINKEUMOI.EN (•/ K. I ’ UYCK, tous deux du Barreau 
d'Anvers, i

COU R D ’A PPE L DE LIÈGE.

Troisième chambre. - l ’ r é s .  de M. V koonen.

26 janvier 1934.

DONATIONS ET TESTAMENTS. — A rticle 502 m code 
c iv il , .  —  I nsanité d ' e s p r it . —  I n te rd ictio n . —  A c te s  anté
r ie u r s . —  N u l l it é .

i ‘our renier les effets tien actes de l’ interdit, les rédacteurs 
du code civil ont enrisapé deux périodes de sa vie virile. 
Disposant d’abord pour celle qui suit l'interdiction, ils 
ont déclare, dans l'article Ù0J, nuis de droit tous actes 
passés postérieurement par l’ interdit. Considérant en
suite, dans l’article ÔO.l, la période antérieure éi l'inter
diction, ils ont laissé aux tribunaux la faculté d’annuler 
les actes consentis par l'interdit.

Les ternies « tous actes » de la première de ces dispositions, 
excluent sans aucun doute par leur nénéralité toute dis
tinction, et visent, par conséquent, aussi bien les uctes



à titre onéreux ou gratuits que ceux dont l’annulation 
est réclamée du virant de l’ interdit ou après sa mort. 

L’emploi des mots « les actes antérieurs de l’interdit », dans 
un article suivant immédiatement une disposition enylo- 
imnt « tous les actes », marque avec une égale évidence 
la volonté du législateur de placer cet article en corréla
tion avec, l’article précédent, et, dès lors, de le voir appli
quer avec la même généralité à tous les actes antérieurs 
à l’ interdiction, lorsque la cause de l’ interdiction existait 
notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.

L’article Ü03 peut servir de fondement en droit à une ac
tion en annulation d’un testament, à la condition que les 
héritiers réussissent à démontrer que la maladie mentale 
qui a justifié l’interdiction de leur auteur, existait à la 
date du testament et était, dès lors, notoire (1).

(Héritiers H... c / Vei’ve II...)
Le Tribunal de Liège, 1™ chambre, avait, le 19 oc

tobre 1982, rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que par exploit de l'huissier Streel, 

de Liège, en date du 1?. juillet 19.11, enregistré, les deman
deurs postulent l’annulation d’un testament de feu Edmond
11.. ., décédé h Liège, le 18 juin 1911, testament rec;u par 
le notaire Bertrand, de Liège, le Ifi juin 1929 et instituant 
la défenderesse comme légataire universelle;

Attendu qu’aux termes de cet exploit, les demandeurs 
fondaient principalement leur action sur ce que la de eu jus
11.. . était, décédée en état d’interdiction; que la cause de 
cette interdiction existait notamment dès avant la date îi 
laquelle a été fait le testament litigieux, et (pie celui-ci est, 
dés lors, annulable en vertu de l’article 50,1 du code civil;

Attendu que cette soutenance est reprise par les deman
deurs dans leurs conclusions d’audience; qu’ils font toute
fois remarquer, dans des conclusions additionnelles, que 
leur demande est fondée également sur la loi et tous autres 
moyens, ainsi qu’il est dit h l’exploit d ’ajournement ;

Attendu qu’ainsi vaguement présentée par ces dernières 
conclusions, la cause de l ’action manque de précision et ne 
permet pas une défense efficace; qu’il résulte des éléments 
du dossier et des plaidoiries, que l’action n’est réellement, 
basée que sur l’article 503 du code civil ;

Attendu qu'à cette action, la défenderesse oppose à bon 
droit que l’assignation et les conclusions des demandeurs 
définissent le contrat judiciaire et limitent le champ du 
débat; que l’action étant fondée sur l’article 503 du code 
civil, est non recevable; qu’en effet, cet article ne prononce 
(pie la nullité relative de l’acte attaqué; que seul l ’interdit 
ou son ayant cause peut l’ invoquer et que cette nullité ne 
peut s’appliquer qu’aux actes h titre onéreux; que seul 
l’article 901 du code civil est applicable aux testaments, 
l'article 503 ne l ’étant pas; que, dès lors, toute preuve qui 
tendrait h établir que la cause d’interdiction existait notoi
rement à l’époque du testament, advient inutile et sans 
pertinence; la preuve, fût-elle rapportée, ne démontrerait 
lias l ’insanité d’esprit du testateur au moment précis où il 
disposait, en excluant la possibilité d ’un intervalle lucide;

Attendu qu’il résulte de la doctrine et de la majeure par
tie de la jurisprudence, que l ’article 901 du code civil seul 
est applicable en l ’espèce ;

Attendu que l ’action roconvent ionnelle de la défenderesse 
n’apparaît lias fondée ;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. H axsox, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, donnant à la défen
deresse les actes par elle postulés, dit l ’action des deman-
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(1) L aurent, t. I I , n ’  109; —  G ai.optn, Etat et capacité des per
sonnes, n ' 962; Donations et testaments, n ” 7 ; —  B audhy et Col
lin, Donations et testaments, t. I er, p. 110 et note; —  D emante 
et Colmet de S anterre, t. IV , p. 40 ; —  F uzier-H erman, Répert,, 
V “ Interdiction, n° 775; —  ScuiCKS et V anisterbeek, Trait (■ for
mulaire, t. TT, p. 370 à 383; —  A ubry et R au , 5c édit., t. I er, 
p. 808; —  Rép. prat. du Droit belge, V e Donations et testaments, 
n° 11; — Civ. Bruxelles, 14 juillet 1906, Pas., 1907, ITT, 50; —  
Bruxelles, 6 mars 1907, P. P ., 1907, p. 378: —» Civ. Bruxelles, 
19 février 1009, P a s . ,  1909, I I I , 137; —  Civ. Liège, 23 mai 1931, 
Belg. Jud., ci-après, col. 181. — Contra : Hue, t. I I I , p. 506; —  
D emolombe, édit, belge, t. IX , p. 126, et t. IV , p. 391; —  D uran- 
ton, t. IV , p. 318; —  Bruxelles, 6 juin 1860, Recueil général, 1860, 
n° 3071; — Civ. Anvers, 22 mai 1880, Bel g .  J u d . ,  1880, col. 081; — 
Term onde, 23 m ars 1889, Pas., 1890, 1LI, 166; — Civ. Cbarleroi, 
16 décembre 1899, P a s . ,  1900, III, 71; —  Civ. Bruxelles, 2 janvier 
1901, P a s . ,  1904, III, 102.

deurs non recevable, les en déboute et les condamne aux 
dépens ; déboute la défenderesse de son action reconven- 
tionnelie et la condamne aux dépens de celle-ci... (Du 19 oc
tobre 1932. — Plaid. MM™ J. Lf.beai: c/  C. Gvii.lot.)

La Cour, par arrêt du 26 janvier 1934, a réformé 
ce jugement, en ces termes :

Arrêt. — Attendu que les héritiers légaux de feu Edmond
II..., actuellement appelants, concluent contre l’intimée, 
veuve du défunt, à ce que la Cour prononce la nullité du 
testament reçu le IC juin 1929 en la forme authentique, par 
M'- Bertrand, notaire à Liège, aux termes duquel le défunt 
instituait cette dernière légataire universelle;

Qu’ils fondent leurs conclusions sur ce (pie le testateur 
est décédé, le 18 juin 1931, en état d ’interdiction, sur ce que 
la cause de l’ interdiction existait notoirement à la date où 
le testament a été dicté, sur ce que la nature de son affec
tion mentale impliquait un état permanent d ’inconscience, 
et enfin sur ce qu’il résultait de cette situation de fait, que 
le testament doit en droit être annulé, par application de 
l’article 503, tout au moins de l’article 901 du code civil;

Attendu que l’action poursuivant la nullité du titre con
sacrant le droit de l ’intimée à l'universalité des biens (l’Ed
mond II..., tend indirectement à faire déterminer, à titre 
définitif, lesquels des héritiers légaux ou de la légataire 
universelle sont ses ayants cause; d'où il suit «pie le point 
de savoir dans le chef de quelle partie cette qualité réside, 
dépend de la solution qui sera donnée au fond du litige; 
que c ’est donc par une erreur certaine que l'intimée et le 
premier juge ont dénié aux appelants le droit d'agir comme 
ayants cause du défunt:

Attendu que l’ intimée objecte ensuite que l'application 
de l’article 503 du code civil étant limitée aux actes ù titre 
onéreux consentis par l’ interdit, et à ceux dont la nullité 
est réclamée de son vivant, l’action des héritiers d ’Edmond 
H.... décédé avant l’introduction de la demande, n’est pas 
régie par cette disposition ;

Attendu, à cet égard, que pour régler les effets des actes 
de l’ interdit, les rédacteurs du code civil ont envisagé doux 
périodes de sa vie civile : Disposant d’abord polir celle qui 
suit l’ interdiction, ils ont déclaré, dans l’article 502, mils 
de droit « tous actes passés postérieurement par l ’inter
dit ». Considérant ensuite, dans l ’article 503, la période 
antérieure à l’interdiction, ils ont laissé aux tribunaux la 
faculté d’annuler « les actes » consentis par l'interdit ;

Attendu que les termes « tous actes » de la première de 
ces dispositions, excluent sans aucun doute, par leur géné
ralité, toute distinction et visent, par conséquent, aussi 
bien les actes à titre onéreux ou gratuits, (pie ceux dont 
l’annulation est réclamée du vivant de l'interdit ou après 
sa mort ;•

Attendu que l ’emploi dos mots « les actes antérieurs de 
l’ interdit », dans un article suivant immédiatement une 
disposition englobant « tous les actes », marque avec une 
égale évidence la volonté du législateur de placer cet article 
en corrélation avec l ’article précédent, et. dès lors, de le 
voir appliquer avec la même généralité à tous les actes 
antérieurs il l ’interdiction, lorsque la cause de l’interdiction 
existait notoirement h l ’époque où ces actes ont été faits;

Attendu, à la vérité, qu’il est généralement admis (pic les 
termes « les actes faits par l’ interdit », employés à l’ar
ticle 501, se rapportent exclusivement aux actes il titre 
onéreux, et que, (l’autre part, il faut reconnaître qu’à ne 
considérer que les seuls articles 502 à 504, les mots « tous 
actes », « les actes », qui se retrouvent dans ces trois dispo
sitions, paraissent avoir le même sens et la même portée, 
mais qu’ il convient de remarquer que cotte interprétation 
de l’article 504 est fondée sur ce que la capacité do disposer 
par acte gratuit, est définie par l ’article 901, en ce sens que, 
dérogeant au profit des donations et testaments aux pre
scriptions de l’article 50t, cet article 901 restreint l ’appli- 
eution de cette disposition aux autres actes;

Attendu que de ces considérations, il ressort que l’ar
ticle 503 jieut servir de fondement en droit à l ’action des 
héritiers d’Edmond II..., à la condition qu’ils réussissent 
à démontrer que la maladie mentale qui a justifié l’ inter
diction de leur auteur, existait à la date du testament et 
était, dès lors, notoire;

Attendu qu’il devient superflu do vérifier si leurs conclu
sions fendant aux mêmes fins, par application de l’ar
ticle 901, constituent une demande nouvelle non recevable 
en degré d'appel, ou n’ont, on réalité, pour objet que de 
soumettre à la Cour un moyen nouveau à l’appui d’une 
seule et même action ;

Attendu qu’il est résulté (les débats qui ont eu lieu devant 
la Cour, qu’à la tin du mois d’octobre 1929, il existait étiez 
le testateur des symptômes extérieurs et d’ordre moral 
d’une maladie mentale grave, qui s’est installée lentement
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et progressivement et qui le renduit incapable de gérer sa 
personne et ses biens; que, toutefois, les élémenls produits 
par les parties ne permettent pas de vérifier si le défunt 
était ou non, dès le 1(1 juin 1920, ou à une époque concomi
tante, dans un état habituel ou permanent de démence, le 
rendant incapable d’exprimer une volonté consciente et 
libre ;

Attendu que les appelants offrent de faire cette preuve 
par des ensembles de faits précis et concluants;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires, donne acte à l’ intimée de ce qu’elle oppose l’excep
tion de demande nouvelle aux conclusions des appelants, 
en tant qu’ils basent leur action sur l’article 901 du code 
civil; avant faire droit au fond, autorise les appelants à 
prouver par toutes voies de droit, témoins compris (sans 
intérêt)... (Du 20 janvier 1931. — Plaid. AIAICS ,1. L kiikac et 
I,. Ta ut <■/ O. Gollot.)

CO U R  D ’APPEL DE LIÈG E.

Troisième chambre. — Prés, de AI. V uoonkn.

10 novembre 1933.

I’HET. - -  C’ i.Al’SK DK KKMIÏOr IÎSKM K NT. —  AIa.IOHATIOX DK LA 

IMilMK I.A 1>I.es ÉI.KVÉK DK. I.’ OK OC DK I.’ AltUKXT SCI! I.K PAPIK1Î. 

--- PllÉTKNTION MAI, FONDÉE. —  CONDITIONS.

Lorsque flans un contrat de prêt, il a été stipulé fine le 
remboursement du capital et le paiement des intérêts 
se feraient en espèces d'or ou d'arpent, et f/ue si, au 
mépris de cette stipulation. le. créancier était contraint 
de rceeroir son pai/ement autrement qu’en monnaie mé
tallique, la somme serait aupmentée dans la proportion 
de la prime la plus élerée de l'or ou de l'arpent sur le 
papier, les apants droit du créancier ne sont pas fondés 
à réclamer du débiteur le montant du prêt- aupmenté dans 
la mesure de l’ unité monétaire, telle qu’elle a été lépale- 
ment forée par l'arrêté-loi du ?.ï octobre 192(1, si cu.r ou 
leur auteur ont accepté les intérêts annuels sans e.riper 
l'application de, la clause et ont consenti à proroper le, 
terme, du remboursement, en s’abstenant de, stipuler, à ce 
moment où l’on assistait, à la chute propressirc et, pro
fonde du papier-monnaie, une valorisation des intérêts 
et du capital sur les bases de l ’arrêté susrisc.»

(P.oscir e /  G a i l l a r d .1

Arrêt. — Al tendu que par acte reçu par AP Sony, notaire 
fi Liège, sous la date du 12 décembre 1917. Alfred Bosch, 
auteur des appelants, prêtait fi l ’ intimé Gaillard une somme 
de 20,0(10 francs, fi l ’intérêt annuel de 4.50 p. c„  pour un 
terme de dix années, soit jusqu'au 12 décembre 1927; que 
l'emprunteur promettait dans l’acte que ce remboursement 
et le payement des intérêts, même en cas d'offres réelles, 
seront faits en mains et en la demeure du créancier ou de 
son fondé de pouvoir, en bonnes espèces d’or ou d'argent 
et non autrement: si. nu mépris de cette stipulation, le 
créancier peut être contraint de recevoir son payement 
autrement qu’en monnaie métallique, la somme serait aug
mentée dans la proportion de la prime la plus élevée de 
l’or ou de l’argent sur le papier;

Attendu que les héritiers du créancier ont assigné l’em
prunteur en exécution de la clause reproduite ci-dessus, et. 
en conséquence, réclament sa condamnation à leur payer 
le moulant du prêt, augmenté dans la mesure de la dépré
ciation de l’unité monétaire, telle qu’elle a élé légalement 
fixée par l'arrêté-loi du 25 octobre 1929. soit 1 10.000 francs;

Attendu qu'avec raison le premier juge fait valoir, non 
seulement que le prêteur, feu Alfred Bosch, et plus tard 
ses ayants cause, ont accepté les intérêts annuels et en ont 
donné verbalement décharge, sans jamais exiger l ’applica
tion de la clause dont il s’agit, mais encore qu’il l'occasion 
de l ’échéance du terme fixé pour le remboursement du ca
pital. les appelants, agissant personnellement, ont consenti 
verbalement h une prorogation du terme jusqu'au 12 dé
cembre 1932, moyennant la seule majoration du taux dos 
intérêts fi concurrence de S p. e., et se sont abstenus de 
stipuler, fi ce moment, une valorisation des intérêts et du 
capital sur les hases de l’arrêté du 25 octobre 1929;

Qu’il la vérité, en marquant leur accord sur cette proro
gation, les deux parties se sont référées au titre constitutif

du 12 décembre 1917, mais, à cet égard, il serait incompré
hensible et contradictoire d ’admettre qu’elles aient pu, 
d ’une part, effectuer et accepter sans réserves le règlement 
des intérêts en billets au cours du change, et, d’autre part, 
étendre leurs références à une clause disposant que tous 
payements de ces intérêts devraient être faits en devises-or 
ou en leur contre-valeur en billets au pair;

Attendu que cette considération acquiert d'autant plus 
de valeur, que cet accord s’est réalisé à une époque où les 
parties assistaient à la chute progressive et profonde du 
papier-monnaie, circonstance qui n’eOt pas manqué de rap
peler aux consorts Bosch l’ intérêt majeur qu’il y avait pour 
eux de se réserver formellement le droit de se prévaloir 
de la garantie de change insérée dans l’acte à leur profit, 
si la conviction avait existé, dans leur chef, que leur au
teur avait réellement exigé des payements en or ou en 
billets au pair ;

Attendu, enfin, qu’une dernière preuve de ce que les par
ties n’ont pas considéré la clause litigieuse comme une con
dition essentielle de leur contrat, se déduit de ce qu’en 
requérant l'inscription de l’hypothèque donnée en garantie 
du prêt, le créancier ou son mandataire n’a pas cru devoir 
faire acter. en application de l’article K3. n“ 4, de la loi 
hypothécaire, que le moulant du capital et des accessoires 
pouvait varier avec le cours du change du franc, si bien 
que la garantie hypothécaire, à l’égard des tiers, ne s'éten
dait qu’à la somme fixée de 20,000 francs i ü e i .t .i e n s , art. N3, 
loi hyp.. u"5 53 et 47 ) :

Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il bon droit, 
le jugement dont appel a déduit de l'exécution de ses obli
gations par l'emprunteur, et, d’autre part, de la perception 
des intérêts sans réserve par feu Alfred Bosch et. plus tard, 
par les appelants eux-mêmes, que les parties, en souscri
vant l'acte authentique du 12 décembre 1917. n'ont point 
envisagé une charge aussi onéreuse pour l'intimé que celle 
qu'ils veulent actuellement lui faire supporter;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires. confirme le jugement dont appel, condamne les 
appelants aux dépens d ’appel... (Du 10 novembre 1933. — 
Plaid. AIAI,S L. T a r t  e/ Ch. Alunis et .7. B e n w a r t .)

T R IB U N A L  CIVIL DE LIÈG E.

Première chambre. — Prés, de AI. IIomoN.

23 m ai 1931.

DONATIONS ET TESTAAIENTS. — Article 503 ur coi* 
civu.. — Insanité d'esprit. •— Interdiction. — Actes a.nté- 
niKins. — Nullité.

.4i(.r; termes de l’arliele 502 du code eiril. les actes anté
rieurs à l'interdiction peuvent être, annulés si la cause, 
de l'i/ilerdiction existait notoirement à l’époque où ces 
actes ont été faits, et en vain l'on prétend que cette dis
position serait inapplicable ait-r donations entre rifs et 
testaments.

L’article ÔO.I du code, eiril continue tout naturellement l'ar
ticle ô()2. sans que l’on aperçoive, dans le texte la moindre 
raison d’en restreindre la portée (1 1 .

(HÉUITIKIiS I)... (•/ D...1

Jugement. — Attendu que, dans l’état actuel de la procé
dure. l'écriture du testament olographe, en date du 14 avril 
1920. de la demoiselle Anna D.... sieur défunte des deux 
parties, a cessé d ’être contestée, et que l’action tend il voir 
dire que le dit testament est nul à raison do l’insanité 
d’esprit' de la de, cujus;

Attendu que le demandeur argumente (l’abord de la cir
constance constante à la cause. qu’Anna D... a été inter
dite. il raison de son état habituel d'imbécillité, par juge
ment du tribunal de première instance de Liège, en date 
du 11 octobre 1923;

Attendu qu’aux lermes de l'article 503 du code civil, les 
actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si 
la cause de l'interdiction existait notoirement à l’époque 
où ces actes ont été faits, et qu'en vain la défenderesse 
prétend que cette disposition serait inapplicable aux dona
tions entre vifs et testaments;

Attendu, à cet égard, que l’article 503 du code civil con

tl) A’oir la note sous Liège, 26 janvier lîlllt, supra, col. ISO.



limie tonI naturellement l'article -"02, sans que l'on aper
çoive en texte la moindre raison d'en restreindre la portée, 
tandis qu'il se conçoit fort bien que le législateur ait admis 
que la manière directe ou indirecte de l'aire la preuve de 
l’incapacité du donateur ou du testateur, pourrait différen
cier selon que celui-ci avait ou non fait l’objet d'une déci
sion d’interdiction; que le principe spécialement affirmé 
par l'article '.Mil du code civil, ne fait aucun obstacle il ce 
que d'autres dispositions, tels l'article 50.'!, comme 302, 
soient applicables, lorsqu’il s’agit de déterminer ce que de
vront prouver ceux qui contesteront la sanité d'esprit d'un 
donateur, ou d ’un testateur au moment de la confection 
de l’acte litigieux;

Attendu que, d'autre part, le fait que l'article 304 ne 
s'applique qu’aux seuls actes à t il ro onéreux, ne peut, exer
cer aucune influence sur cette preuve, la portée de cet 
article étant de régler les conditions de recevabilité de l’ac
tion en nullité, pour cause de démence, des actes d’un indi
vidu après la mort de celui-ci, et non la preuve h rapporter 
pour arriver à obtenir l’annulation des actes accomplis 
avant son interdiction par une personne qui a été interdite 
dans la suite;

Attendu qu'il résulte de là que le demandeur doit être 
admis à prouver (pie l'état habituel d ’imbécillité de la de 
cujus existait déjà au J4 avril 192(1, et que cet état était 
notoire, mais (pie l’admission de semblable preuve, pour 
pertinente qu’elle soit, n’est pas exclusive de celle qu'offre 
également le demandeur, en termes subsidiaires, dans le 
cadre de l’article 1101, l’une et l’autre tendant à établir pai
lles voies légales l'incapacité de la testatrice;

Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. de 
I.oxciiÉE, substitut du procureur du roi, et rejetant comme 
non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, 
ou autres, donne à la défenderesse les actes postulés par 
elle dans ses conclusions; ce fait, admet le demandeur à 
établir par toutes voies de droit, témoins compris (sans 
intérêt)... (Du 2?» mai 1031. — Plaid. MM™ De Buts, Su i 
vais et M.uinette <•/ V aillant.)

isr,

T R IB U N A L  CIVIL D ’ANVER S

Cinquième chambre. — l ’rés. de M. W ii.i.akut, juge unique.

7 décembre 1933.

LOYER. —  F ixation . —  Base. — V ai.kvh d ' cx c.ium m k  d 'ou .
V-iLiutTf:. —  C onditions.

Aucune disposition légale n'interdit de prendre la valeur 
d'un gramme d'or comme hase pour la fixation du prix 
d'un louer, pourra que le payement effectué sur cette 
hase ait lieu en monnaie nationale.

(Epoux M eiitens-D k Itoo <■/ V euve Iîodaiit-M eutens.)

Jugement. — Attendu que par convention, en date du 
lé juillet 1!)2(i, enregistrée, la demanderesse donna en loca
tion à la défenderesse une maison de commerce sise et, 
située à Anvers, avenue d’ Italie, Si), pour un terme de neuf 
années consécutives, prenant cours à la date du contrat;

Attendu que par la même convention, parties contrac
tantes fixèrent le prix du loyer à raison de 50 grammes 
d ’or par mois, payable par trimestre et par anticipation 
en francs belges, au domicile de la demanderesse, et con
vinrent qu'à la date du contrat, .11) grammes d ’or représen
taient 030 francs belges et que cette dernière somme consti
tuait le minimum du taux du loyer;

Attendu que la valeur marchande de l’or ayant augmenté, 
la demanderesse entend se prévaloir de cette dernière 
clause pour porter le prix du loyer à 1,200 francs par mois, 
et pour réclamer à la défenderesse la différence entre ce 
prix et celui de 030 francs, pour les quatre trimestres échus 
respectivement les là juillet et 13 octobre 1032, 13 janvier 
et 13 avril 1033, soit la somme de 0,000 francs, avec les 
intérêts judiciaires, frais et dépens du procès;

Attendu qu’en réponse à l'action qui lui est intentée, la 
défenderesse oppose deux lins de non-recevoir, déduites 
l'une, du fait que la demanderesse n'aurait lias été habi
litée liai- son mari pour ester en justice, et l'autre, de la 
circonstance que le contrat de bail no l’aurait pas autorisée 
à actionner seule ;

Attendu qu’aux termes de l’article 210 du code civil, modi
fié par la loi du 20 juillet 1032, la femme mariée n’a pas 
besoin de l’autorisation maritale dans tous les litiges con
cernant les biens dont elle a l’administration, et pour tout 
ce qui a trait à cette administration;

Attendu (pie, suivant (-outrât reçu le 28 février 1024 par 
le ministère du notaire Van der Avoort, de résidence à An
vers, les époux Mort eus-De ltoo ont, adopté le régime de la 
séparation de biens, et qu’il résulte manifestement des ter
mes de ce contrat que l’immeuble donné en location est un 
bien propre de la demanderesse et que celle-ci en a la libre 
administration ; que les moyens proposés manquent, dès 
lors, de base légale et contractuelle;

Attendu, quant à la clause litigieuse, que la défenderesse 
soutient qu'elle est nulle et sans valeur, et que la deman
deresse s'en est si bien rendue compte que pendant des 
années elle n’en a pas réclamé l'exécution;

Attendu qu'il eonste des termes de cette clause, que celle- 
ci n’oblige pas la défenderesse à payer son loyer en mon
naie métallique seulement, mais en francs belges, ce qui 
n'exclut en aucune façon le payement en monnaie fidu
ciaire, puisque l’expression francs belyes ne signifie pas 
uniquement et exclusivement francs-or ou francs-argent ; 
que la clause dont s’agit n’étant pas contraire aux dispo
sitions de la loi qui a institué le cours forcé des billets de 
banque, ainsi que leur pouvoir libératoire, ne lient donc- 
être frappée de nullité d'ordre public;

Attendu, au surplus, que si la dite clause a pour but de 
prémunir la bailleresse contre toute dépréciation du franc, 
elle a également pour effet de rétablir, au cours du bail, 
l’équivalence des prestations réciproques des parties con
tractantes, conformément au prescrit de l'article 1104 du 
code civil ;

Attendu, d’ailleurs, qu'aucune disposition légale n’inter
dit de prendre la valeur d'un gramme d'or comme base 
dans la fixation du prix du loyer, pourvu que le payement 
effectué sur cette hase ait lieu en monnaie nationale; que 
parties litigantes ayant, à cet égard, librement formé leur 
convention, celle-ci tient lieu de loi et doit être exécutée 
de bonne foi ;

Attendu qu'il résulte cependant des discussions qui ont 
eu lieu au Conseil d ’Etat, que l’article dont s’agit, ne con
cerne que le cas où les expressions de l ’acte laissent du 
doute ;

Attendu, en l'espèce, que la lettre de la clause est aveu
glante de clarté et de précision; qu’elle est exempte d ’in
suffisance et (l’ambiguïté et que, partant, elle ne peut être 
l'objet d'une interprétation; que la commune intention des 
parties résulte sullisamment, du fait qu’elles ont réglé la 
hauteur du loyer eu égard à la valeur de l’or, cl qu’elles 
ont eu soin de stipuler le minimum de loyer, soit la somme 
de liëO francs par mois;

Attendu que la défenderesse est donc redevable envers 
sa bailleresse de la somme réclamée, dont le décompte re
pris dans l’exploit d ’ajournement ne peut être l'objet d’au
cune critique sérieuse;

l'ar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Sahiie, substitut du 
procureur du roi, en son avis contraire, donné en audience 
publique du Kl novembre 1033, écartant comme non fondées 
toutes conclusions plus amples ou contraires, rejette les 
fins de non-recevoir proposées par la défenderesse ; déclare 
l’action recevable et, fondée; en conséquence, condamne la 
défenderesse à payer à la demanderesse, du chef de supplé
ment de loyer pour les quatre trimestres échus respective
ment les 13 juillet, 15 octobre 11)32, 13 janvier et 13 avril 
11153, la somme de (1,001) francs, avec les intérêts judiciaires; 
condamne la défenderesse aux frais et dépens du procès... 
(Du 7 décembre 1033. — Plaidants : MM™ L. .Jaiieneai: c/
P . ( tIII.LSFEHIÎDT.)
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T R IB U N A L  CIVIL DE T O U R N A I.

Audience des référés. — Siégeant : M. L aïus, président.

20 novembre 1933.

KEFEItÉ. —  C akactêre de la décision. —  E xclusion des

MOYENS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITÉ. —  JURIDICTION DIS
TINCTE DE CELLE DU TK1HUNAL. ---- ACTES SÉrAIiÉS.

La juridiction des référés et eidle du tribunal de première 
instance u'oecupcnt pas dans l’organisation judiciaire des 
positions identiques; elles ne sont pas investies des mêmes 
attributions.

Il ne peut être question en référé, de litispendance ni de 
connexité, le caractère provisoire de la décision interve
nant en référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée. 

Les actions qui saisissent l ’une et l ’autre de ces deux juri
dictions sont distinctes et doivent être formées par des 
actes différents.

LA LLLGÎQTîfi .ÎÎJDlOÎAIÎltt
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Ordonnance. — Attendu que la citante, à la date du 17 oc
tobre 1933, par actes des huissiers Bouchar, de Tournai, 
et. Provost, de Louvain, a assigné les cités par un seul et 
môme exploit et devant le tribunal de première instance 
et devant le juge des référés, pour entendre prononcer par 
le tribunal la nullité de la saisie opérée par l'huissier 
Zoiule, de Tournai, le 13 octobre 1033, et pour entendre dire 
par le juge des référés qu’il sera sursis ii toute mesure 
d’exécution jusqu’il la décision sur le fond du litige;

Sur la fin de non-recevoir, tirée de la prétendue nullité 
de l'exploit :

Attendu qu'il ne peut être question en référé de litispen
dance ou de connexité, le caractère provisoire de la décision 
de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée;

Quant au fond : Les deux juridictions n’occupent pas 
dans l’organisation judiciaire des positions identiques, et 
ne sont lias investies des mêmes attributions; qu'il s’ensuit 
qu'il s'agit d’actions distinctes qui devaient être mues cha
cune par un acte spécial, conformément aux prescriptions 
de l’article (il du code de procédure civile;

Attendu qu'il n’y a pas lieu d'appliquer l’article 103(1 du 
code de procédure civile, qui ne concerne (pie les nullités 
de forme et non celles inhérentes il la substance même de 
l'acte ;

Par ces motifs, Nous..., jugeant en état; de référé par 
mesure provisoire et sans préjudice au principal, déclarons 
nul l’exploit; introductif; en conséquence, déboutons la ci
tante et la condamnons aux frais... (Du 20 novembre 1033. 
— Plaid. Mil™ P. D oiiet c/  E. R onse et D oiiiielaeue, ces 
deux derniers du Barreau de Garni.)

TR IB U N A L DE CO M M ERCE DE LIÈG E.

Troisième chambre. — Prés, de AI. B asse, vice-prés.
Référendaire : AI. Robert R inoi.et.

17 novembre 1933.

FAILLITE. — Texte des im.mei:ui.es. — .Surenchère.
D énonciation. —  D élai.

Les formalités de notification et de dénonciation prescrites 
par l'article 5Gô du code de commerce (loi du 1S avril 
1851), ne doivent pus toutes être accomplies dans le délai 
de quinzaine; seule la notification de la surenchère au 
notaire vendeur doit être faite dans ce délai. Il n’en est 
pas ainsi de la dénonciation au curateur et à l’adjudi
cataire.

(GÉRARD ET CONSORTS c /  FAILLITE L oCHT ET AUTRES.)

Jugement. — Attendu que, le 21 septembre 1933, les de
mandeurs ont été déclarés adjudicataires pour le prix de
331,000 francs, suivant procès-verbal de vente publique 
dressé par M' Houbiers, notaire à Herve, et à la requête 
du curateur il la faillite Lucien Loclit, ci-devant banquier 
à Visé, d’un immeuble sis à Battice, lieu dit Hubertfays, 
immeuble appartenant au failli;

Attendu que par exploit enregistré de l’huissier Goor, de 
Ilerve, signifié au notaire le 4 octobre 1933, le sieur Wirtli 
a notifié qu'il se portait enchérisseur du dit immeuble poul
ie prix de 304,100 francs, et a requis sa remise en réadjudi
cation ; que cet exploit fut dénoncé au curateur par l'huis
sier Rustin, de Liège, le 0 octobre 1933, et aux demandeurs 
adjudicataires provisoires par l’huissier Coppejans, de 
Bruxelles, le 7 octobre 1933;

Attendu que l’action tend à déclarer nulle et de nul effet 
la surenchère ; que cette nullité est basée sur le fait que la 
dénonciation aux demandeurs n'a été faite que le 7 octobre 
1933, soit le seizième jour après l’adjudication ; que, dans 
la thèse des demandeurs, ce retard apporté à la dénoncia
tion a pour effet d’annuler toute la procédure de surenchère 
et de rendre définitive la vente du 21 septembre;

Attendu qu’aux termes de l’article 5G3 de la loi du 
18 avril 1.831, «pendant quinzaine après l’adjudication, 
toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère 
ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de 
l’adjudication; elle sera faite par exploit d’huissier notifié 
au notaire qui aura procédé à l’adjudication et dénoncé 
aux curateurs et à l’adjudicataire » ;

Attendu que la question de validité de la surenchère dé
pend uniquement de la question de savoir si toutes les for

malités de notification et de dénonciation doivent être rem
plies dans le délai de quinzaine prévu à cet article, ou si. 
comme le soutiennent et le curateur et le surenchérisseur, 
seule la signification au notaire devait être faite dans ce 
délai ;

Attendu que rien dans le texte de l ’article 305 no permet 
de conclure que toutes les formalités y prévues doivent être 
remplies dans le délai; qu'il importe de rechercher quelle 
a été l'intention du législateur, notamment en recourant 
aux travaux préparatoires et en étudiant l’article 303 de 
cette loi (lu 18 avril 1X31. par analogie avec les autres lois 
(lui ont été votées, la même année, par le même corps légis
latif et avec les autres articles (le la même loi;

Attendu (pie le législateur a employé le terme exploit au 
singulier, ce qui implique clairement (pie cet acte d ’huissier 
était seul requis, pour engager le surenchérisseur et rendre 
parfait le contrat qui serait désormais conclu entre le cura
teur vendeur de l'immeuble et le nouvel acquéreur;

Attendu (pie la surenchère est un acte par lequel on porte 
à un plus haut prix l'immeuble déjà vendu el dont on pro
voque la revente ;

Attendu que, lors de la première adjudication, la vente 
conclue devant notaire est affectée d ’une condition réso
lutoire expresse, à savoir la surenchère pendant quinze 
jours d'un autre acquéreur éventuel, lequel offrirait au 
curateur, par l’intermédiaire du notaire, une surenchère 
égale à 19 p. c. du prix précédemment, offert;

Attendu qu’en vertu de l’article 363 de la loi, seul le no
taire est. qualifié pour recevoir cette surenchère, le dit 
notaire étant mandaté par le curateur et tenant place de 
celui-ci agis saut en qualité de vendeur ; que, par la seule 
signification de l’exploit au notaire, le surenchérisseur 
accepte l’offre faite par le curateur, et, dès cet instant, un 
nouveau contrat est né, lequel a pour effet de résilier le 
contrat, précédemment, intervenu ; (pie le surenchérisseur, 
après la signification au notaire, ne peut, plus revenir sur 
son acceptation, laquelle est définitive;

Attendu que la dénonciation au curateur et à l’adjudica
taire ne peut avoir pour effet ni comme but de confirmer 
la surenchère, laquelle existe dès la signification au no
taire; que ces formalités n’ont pour objet que de prévenir 
le vendeur de l’enchère nouvelle qui a été notifiée, et l'adju
dicataire, de la réalisation de la condition résolutoire qui 
annulait le contrat précédemment intervenu;

Attendu, en effet, que la dénonciation est un acte par 
lequel un huissier transmet à une personne la copie d ’un 
acte antérieurement existant,; qu’elle doit obligatoirement 
et à peine de nullité contenir la copie de cet acte antérieur;

Attendu que cette dénonciation n'a donc pas pour objet 
de confirmer ou de rendre valable l’acte antérieur; que 
celui-ci existe par lui-même et que, plus spécialement, l’ex
ploit de surenchère notifié au notaire engage le surenché
risseur, et annule le contrat antérieurement, intervenu entre 
le curateur et le premier adjudicataire, par la réalisation 
de la condition résolutoire;

Attendu que si, lors des débats parlementaires de 1849, 
l’article 303 n’a fait l’objet d ’aucune discussion ou remar
que, il importe de noter cependant que, lors de la discus
sion de l’article 309, devenu l’article 501 de la loi du 
1S avril 1851, la Commission a précisé que, le curateur 
arrêtant les poursuites commencées avant le rejet ou l’an
nulation du concordat, la notification du jour de la vente 
à tous les créanciers inscrits devait avoir pour but de leur 
permettre d ’assister à cette vente, s'ils le jugeaient conve
nable ;

Attendu que rien dans le texte de l'article 505 ne permet 
de supposer que le législateur aurait voulu imposer au sur
enchérisseur un délai quelconque pour faire la dénonciation 
au curateur et à l’adjudicataire ; que le texte est muet à 
cet égard, alors que, dans l’article 504, le même législateur 
a pris soin de spécifier que la notification du jour de la 
vente aux créanciers inscrits, devait être faite dans le 
même délai que celui accordé au curateur pour la notifica
tion au créancier poursuivant et au failli, c’est-à-dire huit 
jours avant la vente;

Attendu que, dans les lois de la même époque et, plus 
spécialement, dans l'article 115 de la loi du 10 décembre 
1851, qui prévoit la procédure de la purge hypothécaire, le 
même législateur a chaque fois spécifié que les significa
tions devaient être faites dans le même délai ; qu’il enten
dait par là rendre substantielles toutes les formalités, et 
stipulait expressément que la surenchère devait être dé
clarée nulle, si toutes les formalités n’étaient pas remplies 
dans les délais qu’il avait indiqués d’une façon expresse 
et non ambiguë ;

Qu’il en est de même en ce qui concerne les articles 93 
et 101 de la loi du 15 août 1854, le législateur ayant pris 
soin de stipuler les délais endéans lesquels toutes et cha
cune des formalités devaient être remplies;
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conclure que le délai accordé pour la dénonciation doit être 
nécessairement compris dans celui de quinzaine accordé 
au surenchérisseur ;

Attendu, au surplus, que le législateur, dans l'intérêt 
même des créanciers de la masse faillie, a accordé un délai 
de quinze jours endéans lequel toute personne pourrait 
surenchérir; que le notaire, ainsi qu'il a été exposé ci- 
dessus, était qualifié pour recevoir les enchères;

Attendu qu'admettre la thèse des demandeurs, aboutirait 
il cette conséquence, contraire à l'intention du législateur, 
de réduire le délai qu'il a lui-même accordé;

Attendu, en effet, que la dénonciation 11e peut être faite 
qu'après que le premier exploit a été signitié, puisque la 
dénonciation doit être enregistrée, ce qui entraîne néces
sairement une perte (le temps; qu'ainsi le délai accordé au 
surenchérisseur eut été réduit pratiquement à treize jours, 
ce qui est contraire au but poursuivi par Je législateur;

Attendu qu'il résulte de ces considérations, que seule doii 
être faite dans la quinzaine la signirication au notaire; que 
la surenchère signinée le 4 octobre lil.'l.'! était donc régulière 
et valable ;

l ’ar ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de 
leurs réserves ; ce fait, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, ouï AI. Jean Iîuasselii, juge-commissaire 
de la faillite Lucien Loclit., ci-devant banquier il Visé, en 
son rapport fait avant tous débats, déclare valable et régu
lière la surenchère signifiée le 4 octobre lllüü ; déclare, en 
conséquence, les demandeurs non fondés en leur action, les 
en déboute et les condamne aux dépens... (Du 37 novembre 
■lUtlt». — l ’ iaid. AIAI,S Marcel I’kvi:, du I’ arreau de iiruxelles, 
c / Octave L o h f .s t  et Al. Dr.uon.iN, ce dernier du lîarreau 
de Verriers.)

Observations. —  Le jugement que nous rappor
tons constitue, dans la jurisprudence, une innova 
tion qui, sans doute, restera isolée. Sur la question 
qui y est résolue, il existe, à notre connaissance, 
deux décisions qui font, à notre sens, justice de 
l'argumentation sur laquelle le tribunal de com
merce de Liège croit pouvoir appuyer la solution 
par lui adoptée.

« Les formalités prescrites pour effectuer la sur
enchère par l'article 505 de la loi du LS avril 1851. 
à savoir ; la notification au notaire et les dénoncia
tions aux curateurs et à l ’adjudicataire, sont des 
formalités substantielles, et qui toutes, pour con
stituer la surenchère, doivent être accomplies dans 
le délai de quinzaine après l ’adjudication », dit le 
tribunal de Nivelles, dans son jugement du 23 mai 
188-1 (Pau., 1885, I I I , I3(i). De son côté, le tribunal 
de commerce de Gand s ’exprime comme suit, sur la 
même question : « L ’article 505 stipule que toute 
personne aura le droit de surenchérir pendant quin
zaine après l ’adjudication, et que cette surenchère 
sera faite par exploit notilié au notaire qui aura 
procédé à l ’adjudication, et dénoncé aux curateurs 
et à l ’adjudicataire. Il appert des termes de cette 
disposition de la loi que les deux formalités, savoir : 
la notification et les dénonciations, sont substan
tielles et indispensables à la constitution de la sur
enchère; qu’aussi longtemps que la dénonciation 
n’aura pas été effectuée, la surenchère n ’est pas 
faite, 11’a pas d ’existence légale, et qu’après l ’expi
ration du délai de quinzaine, elle ne peut plus s'ef
fectuer utilement. »

A  entendre le tribunal de Liège, « rien dans le 
texte de l ’article 505 ne permet de supposer que le 
législateur aurait voulu imposer au surenchérisseur 
un délai quelconque pour faire la dénonciation au 
curateur et à l ’adjudicataire ».

Mais le texte même de l ’article 505 est absolument 
formel : « La surenchère sera faite par exploit 
d ’huissier notifié au notaire... et dénoncé aux cura
teurs et à l ’adjudicataire. » Ces deux formalités 
sont reliées par la conjonctive e t; 011 11e peut les 
dissocier qu’en violant le texte de la loi.

Ri on consulte les travaux préparatoires, on lit 
dans l ’exposé des motifs : « L ’article 508 du projet

(détenu l ’article 505 de la loi) modifie l ’article 505 
du code de commerce, conformément à l’article 573 
de la loi française du 28 mai 1838 » (Ann., Cham
bre, session 1818-1840, séance du 22 décembre 1848, 
p. 425). Et le rapport fait par M. Tksch au nom de 
la Commission, s’exprime à ce sujet comme suit ; 
(( L ’exposé des motifs signale les modifications ap
portées par cet article à l ’article 505 (du code de 
commerce) qu'il doit remplacer et les améliorations 
qu’il y introduit. La Commission vous en propose 
l ’adoption » (Ann., Chambre, séance du 2 novembre 
1810, p. 81).

Or, l'article 573 de la loi française de 4838 sur la 
faillite, auquel se référait l'exposé des motifs, pre
scrivait : « La surenchère sera faite au tribunal 
civil, suivant les formes prescrites par les arti
cles 710 et 711 du code de procédure civile et dans 
le délai de quinzaine. » L'article 741 du code de 
procédure civile était, lui, conçu comme suit : « La 
surenchère permise par l ’article précédent ne sera 
reçue qu'à charge par le surenchérisseur d’en faire, 
h peine de nullité, la dénonciation dans les vingt- 
quatre heures aux avoués de l'adjudicataire, du 
poursuivant et de la partie saisie si elle a avoué 
constitué. »

11 11e peut se concevoir, en effet, que la surenchère 
(misse ne pas toucher immédiatement l ’adjudica
taire qui est, en somme, le principal intéressé, puis
qu’elle anéantit l ’attribution que lui faisait l ’adju
dication de la propriété de l ’immeuble, aussi bien 
d’ailleurs que le curateur représentant le failli.

Aussi voit-on que l ’article 115 de la loi du 1(1 dé
cembre 1851 prescrit, comme le faisait d ’ailleurs 
aussi l ’article 2185 du code civil, que la surenchère 
sur adjudication volontaire soit faite, à- peine de 
nullité, dans le même délai au nouveau propriétaire 
qu’au précédent propriétaire.

Comment expliquer que le législateur n'aurait 
soumis à aucun délai la dénonciation qu’il prescrit 
au surenchérisseur de faire à l ’adjudicataire et au 
curateur, alors que la législation à laquelle il se 
référait sanctionnait de nullité le défaut de sem
blable dénonciation dans le délai qu’elle impartis- 
sait?

Ajoutons que l ’exposé des motifs accusait la pré
occupation des auteurs de la loi, « de ne pas laisser 
la propriété trop longtemps incertaine » (1). Et 
c’est là ce qui explique que, prolongeant le délai de 
surenchère de huit jours à quinze jours, il prescrit 
l'accomplissement des formalités qui constituent la 
surenchère dans le délai qu’il impartit.

Le tribunal de Liège, pour motiver son jugement, 
recourt à une explication qui apparaît (tour le moins 
fantaisiste : « Le notaire serait qualifié pour rece
voir la surenchère, parce qu’il serait mandaté par 
le curateur dont il tiendrait la place, et, par la 
signification seule de l'exploit de surenchère au no
taire, le surenchérisseur accepterait l ’offre faite par 
le curateur et, dès cet instant, un nouveau contrat 
serait né... » Où donc le tribunal a-t-il pris tout 
cela? La surenchère est signifiée au notaire parce 
que c’est par son ministère qu’a été faite l ’adjudi
cation, comme la loi française faisait faire la sur
enchère au tribunal, parce que c’était le tribunal 
qui, par un de ses membres ou par un notaire par 
lui commis, avait reçu les enchères. La conséquence 
de la surenchère, lorsqu’elle est régulièrement faite, 
c’est que l ’immeuble est réexposé en vente. Le sur
enchérisseur est, sans doute, tenu de son offre, tout 
comme l ’était de la sienne chaque enchérisseur lors

(1) Exposé des motifs, Annales, Chambre, session 1818-184:9, 
séance du 22 décembre 1848, p. 425.
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de la première exposition en vente, aussi longtemps 
qu’une enchère supérieure ne s’était pas produite; 
on ne voit nulle part qu'il y ait une offre du cura
teur qu’accepterait le surenchérisseur et qu'un con
trat serait né de la signification de la surenchère.

tiuant à l ’argument que croit devoir faire valoir 
le tribunal, que si la dénonciation de l ’exploit de 
surenchère devait être faite dans la quinzaine de 
l ’adjudication, il s ’ensuivrait pratiquement une ré
duction du délai à treize jours, à raison du temps 
que nécessiterait la formalité de l ’enregistrement 
(le l ’exploit de surenchère, dont la dénonciation à 
l ’adjudicataire et au curateur devrait, au dire du 
tribunal, relater, à peine de nullité, la copie tex
tuelle. Cet argument se confine dans une interpré
tation judaïque condamnée d ’avance, parce que le 
code de procédure prescrivait dans son article 71 ü, 
comme nous l'avons signalé plus haut, la dénon
ciation dans les vingt-quatre heures de la suren
chère faite au tribunal, bien que l'article 7 de la 
loi du 22 frimaire an V il  soumît, la surenchère 
à la formalité de l ’enregistrement, comme l ’est au
jourd’hui en Belgique l ’exploit de signification de 
la surenchère au notaire. Non ! nos lois de procé
dure ne sont pas formalistes : « Aucun exploit ou 
acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la 
nullité n ’en est pas formellement prononcée par la 
loi », dit l ’article 1030 du code de procédure civile. 
Si la dénonciation d ’un acte doit, cela va de soi, en 
relater la teneur, aucune loi n ’en édicte la nullité, 
parce qu’elle n ’eu reproduit pas littéralement le 
texte. Le surenchérisseur peut parfaitement dénon
cer, par exploit, d ’huissier, au curateur et à l ’adju
dicataire, qu’il a notifié au notaire, à telle date et 
par le ministère de tel huissier, qu’il surenchérit du 
dixième et porte conséquemment à tel chiffre le mon
tant du prix principal de l ’adjudication primitive. 
Il évitera naturellement de mentionner l ’exploit, 
ce qui entraînerait l ’obligation de donner la rela
tion exacte de l ’enregistrement, tout comme agit 
un avoué prudent qui se garde de citer dans un acte 
du palais ou dans ses conclusions un contrat non 
enregistré, mais cite le fait de telle ou telle partie 
qui a convenu l ’une ou l ’autre chose à une date dé
terminée, ce qui est infiniment préférable à l ’usage, 
trop souvent suivi, de qualifier de verbale une con
vention dont l ’instrument n ’a pas été enregistré. 
Il se voit d’ailleurs aussi, dans la pratique, qu’un 
huissier notifie dans un même exploit une saisie- 
arrêt au tiers saisi, la dénonce ensuite au saisi en 
l ’assignant eu validité, et notifie cette demande au 
tiers saisi en l ’assignant en déclaration.

Henri G kandjean.
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Reyntens, P. et Van Reepinghen, C. —  La révision 
temporaire et la résiliation des baux commerciaux. 
Commentaire de la loi du 5 août 1933. Supplément 
au Traité des baux commerciaux, par Pierre Rkyn- 
tens et Charles V an R eepinghen  ̂ avocats à la Cour 
d ’appel de Bruxelles, rédacteurs aux Pandectes 
belges. (Bruxelles, Ane. Etabl. Aug. Buviez, 1933.)

La Belgique Judiciaire a rendu compte (1932, col. 127) de 
l’excellent commentaire, théorique et pratique, de la loi du 
30 mai 1931 sur les baux commerciaux, dû à la collabora
tion de MM. R eyntens et V an R eepinghen. Cet ouvrage a ob
tenu, dans les milieux judiciaires, un accueil très favo
rable, que l’octroi, à ses auteurs, du prix triennal Georges 
Dubois, est venu souligner.

La loi du 30 mai 1931 avait, en matière de baux commer
ciaux, déclaré nulle la clause portant interdiction de ces

sion ou de sous-location, et conféré au locataire le droit 
d’obtenir des indemnités en cas de refus de renouvellement 
de la location, si l’immeuble était repris pur une personne 
exerçant un commerce similaire.

La loi du 5 août 1933 ayant apporté aux baux de cette 
sorte, à titre transitoire, de nouvelles dérogations, 
MM. R eyntens et V an R eepinghen en ont, très utilement, 
rattaché l ’examen à l ’esprit et au plan de leur susdit com
mentaire de la loi de 1931, auquel ils font, d’ailleurs, de 
nombreuses références.

Le régime des étrangers, déterminé en principe par la 
réciprocité, a retenu spécialement l’attention des auteurs. 
Les principaux documents parlementaires sont repris dans 
l’ouvrage, dont des tables des matières, soigneusement 
dressées, facilitent la consultation.

L. S.

Dyckmans, G. —  Le statut contemporain des 
étrangers en Belgique (Uers une réforme du régime 
capitulaire), par G. D yc km an s , docteur en sciences 
commerciales de l ’ Université de Liège, professeur 
au Lycée grec d’Alexandrie. ITéface de M. Constant 
V an A c ke ke , vice-président de ht Cour d’appel 
mixte d’Alexandrie. Questions historiques, juridic
tionnelles, législatives et fiscales. (Paris, Librairie 
du Recueil Sirey, 1933.)

Nul pays au monde — explique le distingué préfacier — 
ne s'est internationalisé au même point que l’Egypte. Le 
dernier recensement y constate la présence de 175,000 étran
gers; les intérêts étrangers y représentent les deux tiers 
de la valeur vénale du sol possédé par la population égyp
tienne. Les intérêts communs des colonies étrangères trou
vent leur principale expression dans les grands organismes 
internationaux que sont les Tribunaux de la réforme, la 
Caisse de la Dette publique, la Municipalité d’Alexandrie, 
le Conseil maritime et quarantenaire.

Cet aspect si particulier de l’Egypte contemporaine fait 
de la question des « Capitulations » le plus diflicilc des pro
blèmes internationaux du Proche-Orient.

("est ce problème qui fait l'objet de la présente étude. 
L ’auteur retrace l’évolution historique du régime capitu
laire, analyse le statut; juridictionnel actuel des étrangers 
en Egypte, passe en revue les récents projets de réforme 
des Capitulations judiciaires; expose le système des Capi
tulations liscales et la question douanière, et, de ces divers 
aperçus, déduit ses conclusions sur la nature et la consis
tance des garanties qui, dans le régime il venir, devront 
être assurées aux intérêts étrangers. Il voit ces garanties 
dans l’intangibilité du règlement d ’organisation des juri
dictions mixtes, dans l’extension de compétence de ces 
juridictions, au détriment de celle des juridictions consu
laires, et dans un contrôle mitigé de la législation appli
cable aux étrangers.

L ’étude est fort intéressante, tant en raison de sa partie 
historique et documentaire, que du jugement très averti de 
l’auteur sur le problème égyptien.

L. S.

Grunzweig, S. F. —  De l’admission des créances 
au passif du concordat préventif à la faillite, par 
M. S. F. G runzweig , avocat à Anvers. (Extrait de 
la « Revue des Faillites, Concordats et Liquida
tions », nos 1 et 2, janvier-février 1933.) (Gembloux, 
impr. J. Boulle, 1933.)

Produire de 36 pages, contenant une étude fort bien 
ordonnée de la matière.

La loi n’ayant pas instauré, en celle-ci, une vérification 
proprement dite des créances, l’auteur examine dans quelles 
conditions chaque créancier peut obtenir la reconnaissance 
et le respect de ses droits, ou, en d ’autres termes, comment 
il parviendra à faire participer sa créance : 1°) dans la 
délibération des créanciers sur la demande de concordat; 
2°) dans la répartition des dividendes.

De là la division de cette étude en deux parties : la pre
mière, relative à la formation du concordat, la seconde, 
relative à son exécution, et suivant qu’il s’agit du concor
dat simple ou du concordat par abandon d’actif.

L. S.
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Payement. — Emprunt obligataire. — Clause stipulant le paye
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COUR DE CASSATIO N,

R E TR A ITE  DU BARON SILVERCRU YS, 
Président de cham bre.

A l ’issue de l ’audience de la seconde chambre de 
la ('oui-, tenue le lit! lévrier 1 T U , ses membres ont 
adressé leurs adieux au Baron Silvercrnys, qui de
vait être atteint le lendemain par la limite d’âge. 
Bien que s ’accomplissant dans l ’intimité, cette céré
monie a eu lieu dans la salle d ’audience où divers 
membres de la Cour avaient tenu à être présents, 
et où se trouvaient aussi des représentants de la 
famille du Président.

Beeevant en ce moment une lettre émouvante, par 
laquelle M. Goddyn, Premier Président de la cour 
de cassation, lui faisait personnellement ses adieux, 
M. Silvercrnys a donné lecture de cette précieuse 
missive à ses collègues.

M. le conseiller baron Verhaegen, doyen d ’âge, 
a demandé la parole au nom de la Pour et a pro
noncé l ’allocution suivante :

ClIKK ET IIONOUÉ PRÉSIDENT,

Si vous êtes il coup sflr plus ému que votre sage philo
sophie ne consent à le laisser paraître, nous le sommes Dieu 
davantage on voyant, arriver le moment de nous séparer 
de vous.

D'autres diront, votre belle vie où la diversité des acti
vités est dominée par une saisissante unité, la poursuite 
du bien. Ici, prenant la parole au nom de la seconde cham
bre de la cour, je dois spécialement rappeler vos vingt- 
quatre aimées passées à la cour de cassation, et vous ex
primer les sentiments d'attachement et de reconnaissance 
qu’elles provoquent chez vos collègues.

Nous vous félicitons pour cette brillante carrière par
courue au milieu de nous et ù notre têle. Jamais nous 11e 
pourrons oublier les exemples que vous nous laissez. Ar
deur au travail, bravant tous les obstacles, préparant ma
gistralement, les audiences les plus chargées, permettant 
de n’ignorer aucun détail des procédures les plus variées, 
vous amenant à revoir scrupuleusement les rapports et les 
projets de vos collègues et souvent à les perfectionner en 
y insérant « la grilïe du maître », enfin facilitant; cette 
direction attentive des débats et des délibérations de la 
cour que nous 11e cessons d'admirer! Science du droit qu’on 
11e peut jamais prendre en défaut dans toutes ses brandies, 
droit civil, répressif, publie, administratif, fiscal! Et aussi 
une aménité déployant en toute circonstance une courtoisie 
sans égaie, qui est chez vous non pas une seconde nature, 
mais le premier mouvement (le bon, dit-on) d ’un caractère 
éminemment généreux et empressé de plaire. Dois-je rap
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peler en cette salle un autre dmi ajouté par la Providence 
à tant de faveurs, l'incomparable 1 aient de parole que si 
souvent nous eûmes la bonne fortune d'applaudir dans 
d ’importantes solennités judiciaires?

Telles sont les pensées de vos collègues en songeant aux 
.années écoulées.

Mais nous 11e sommes pas seulement les représentants du 
pouvoir judiciaire. Nous sommes, surtout en chambre du 
conseil, des amis empressés à serrer la main qui ne cesse 
de leur être affectueusement tendue. Je veux dire (pie la 
collaboration étroite et quotidienne créée par nos travaux, 
entraîne un échange qui fait le charme de nos fonctions. 
Nos études et nos délibérations ne sont-elles pas la mise 
en commun de ce qu’il y a de meilleur en nous, la recherche 
du juste? Le jurisconsulte romain l'avait bien dit : Justifia 
est /irma ac instars raluntas situai cuii/itu tribucndi. Dans 
ces efforts partagés, nous apprenons à nous connaître, et 
nous connaître, c'efit. nous estimer et concevoir en chacun 
de nos collègues une égale confiance. Ainsi s'établit entre 
nous une intimité infiniment précieuse. Et à qui en faire re
monter le mérite, si ce n’est au Président écouté et respecté, 
faisant régner une entente cordiale (pie devraient envier 
les députés des Nations, assemblés sur les bords d '1 1 1 1 lac 
célèbre?

Je viens de parler (l’amitié. Me serait-il permis de dire 
quelques mots au nom d'une étroite et cordiale liaison per
sonnelle?

Il y a soixante-trois ans, environ, mon cher Frantz, nous 
faisions connaissance sur les bancs du collège Saint-Michel. 
Après avoir décliné rosa, rosa:, épelé Vl-Jpilorne, traduit 
Phèdre et Esope, et tant d'auteurs plus marquants, nous 
apprîmes d'excellents maîtres, auxquels nous conservons 
une inaltérable reconnaissance, le culte du Vrai, du Beau 
et du Iîien. A ce culte, vous êtes resté profondément fidèle. 
Nos carrières ont suivi des voies parallèles, pour autant 
(pie je puisse ici manquer au précepte Xi par ru liai ana- 
lioiicre mariais. Bien souvent j'ai pu applaudir à vos suc
cès, à Tennonde comme à Mous, à Tongves connue à Liège, 
enlin à la cour de cassation, où vous fûtes appelé en üîlû 
par des titres signalés, cl où vous fûtes des premiers à 
faire signe ù un ancien condisciple pour l'appeler à monter 
à vos côtés. Jamais un nuage 1 1 'a projeté son ombre sur 
cette affection, consolidée par les années et cimentée par 
l'estime la plus sincère. Je 111e félicite d'un aussi long passé 
et je forme des vieux ardents pour (pie se poursuive long
temps cette confraternité d'armes.

Baissions-nous, camarades de jadis et vétérans de de
main, passer bien des jours en jouissant de l'attachement 
qui nous unit ! Ensemble nous avons goûté les sourires du 
printemps, et nous admirerons les sérénités pénétrantes de 
l'automne; après les irradiations du matin, nous contemple
rons ensemble les splendeurs adoucies du soir de la vie. 
Et ce 11e sera pas vieillir. Non, ce n’est pas vieillir qu'é
changer de beaux souvenirs et d’immortelles espérances! 
Ce 1 1 ’est pas vieillir pour vous qu’applaudir aux travaux, 
aux luttes et aux triomphes de vos successeurs et collègues! 
Les lauriers 11e leur manqueront pas; ils suivront vos 
traces, ils marcheront sur vos pas, ils pratiqueront vos 
enseignements. Et ainsi vous continuerez ù êlre parmi eux 
quand ils n’auront plus la joie de vous posséder à leur tête.

Messieurs, nous sommes Ions faillibles et la faute avouée 
est quelque peu pardonnée. Bennettez-moi de sortir un in
stant du cadre qui m’était tracé et de saluer, au nom de la 
cour, les personnalités distinguées qui sont venues ù l'im- 
proviste assister h une solennité familiale. Madame la Ba
ronne Silvereruys, M. et M'"e Farman-Silvoreruys, M. Ro
bert Silvereruys, conseiller d’ambassade du Roi des Belges 
à Londres, nous ont fait l’honneur et la surprise de suivre 
notre audience et d’y rester au moment de nos adieux.

Leur présence m’autorise ù rappeler, au moins briève
ment. ù côté des vertus familiales, les marques de dévoue
ment au bien public que 11e cesse de donner notre cher 
Président, et qui sont des titres particuliers ù l'affection 
et au légitime orgueil de ses proches et de tous ses con
citoyens.

Le Baron Silvereruys a su ajouter à son labeur judiciaire 
une participation éminente ù des œuvres de bienfaisance 
d ’une utilité signalée. Il est vice-président de la Commis
sion Royale des Patronages et, en cette qualité, il coopère 
étroitement aux efforts persévérants faits dans tout notre 
pays pour le relèvement des condamnés libérés et pour 
l’assistance aux enfants moralement abandonnés. Il y a 
deux ans, environ, nous étions les témoins émus de l ’inau

guration de l’asile superbe élevé par ses soins à Maria- 
kerke en faveur des enfants assistés. Jouissant sur nos 
côtes de l’air vivifiant du large, son grand cœur a voulu 
faire partager les bienfaits de cette cure par les enfants 
qui trop souvent s’étiolent dans des mansardes privées d ’air 
ou dans des caves malsaines. Grâce ù son initiative et à la 
coopération puissante (1e sa tille, Madame Barman, un 
édifice magnifique abrite chaque mois des phalanges d’éco
liers peu favorisés par la fortune et par la santé, et ces 
innombrables pensionnaires retrouvent des forces en respi
rant la brise bienfaisante de l'Océan. Ces multiples vies 
fortifiées ou restaurées loueront leurs bienfaiteurs pendant 
toute leur existence. Quel cortège prestigieux vous accom
pagnera, mon cher Président, devant le Juge qui nous at
tend tous, et contre les sentences duquel il n'y a pas de 
recours en cassation !

N'avais-je pas raison de dire tout il l’heure 'tue vous ne 
nous quittez pas entièrement? Vous resterez présent à nos 
pensées par cette activité charitable (pii va vous absorber 
plus que jamais. Au livre de vie, vous tournez simplement, 
une page. Et les feuillets suivants seront, aussi chargés 
d'œuvres fécondes que ceux (pii les ont précédés!

M. Savtini van tien Kerckhove, avocat général, 
au nom du l ’arquet, s’est exprimé dans les termes 
(pie voici :

Airs ciikks Coi.i.fcdCKs,

C'est un grand ami qui va nous quitter, en pleine vigueur 
physique et intellectuelle; il abandonne, non pas la Cour 
de cassation qu’il 11e délaissera jamais, mais nos audiences 
de la seconde chambre que son incomparable aménité avait 
su rendre si attrayantes.

Combien je me félicite de ce que le hasard de la distribu- 
lion des audiences me fasse êlre celui qui lui (lira le pro
fond regret (pie cause au Parquet, sou départ!

Certes, entourés, comme nous le sommes, d ’autorités de 
la science du droit, nous n’avons pas ù craindre que vos 
décisions déparent le glorieux passé de la Cour; mais avoir 
à la direction de nos travaux un contrôle attentif servi par 
une expérience approfondie, l’arbitrage plein de tact des 
fatales divergences de vues, le prestige du verbe, l'élégante 
ciselure d'une rédaction claire et concise. Imites choses (pie 
vous incarnez, mon cher Président, c'était la un don pré
cieux dont nous allons amèrement déplorer la privation.

Mon cher grand ami — permettcz-moi de vous qualifier 
ainsi en toute déférence et en tout respect — nous sommes 
bien affectés au Parquet à l’ idée qu'il nos prochaines au
diences vous n'occuperez plus voire siège.

A moi personnellement — et je pense (pie mes collègues 
du Parquet tiendraient le même langage - vous avez pro
digué I mit de témoignages de bienveillance, vous avez mon
tré tant d'indulgence, que, maintenant que vous partez, je 
me sens demeuré, et de loin, votre débiteur et ai conscience 
de n'avoir pu encore me rendre digne de votre amitié.

Mais il sied de ne pas nous laisser aller à la mélancolie 
et de saluer l'avenir.

Nous songeons (pie, malgré tout, vous resterez avec nous, 
par vos enseignements, par votre exemple.

Nous songeons (pie votre retraite, qui ne sera jamais un 
repos dont vous 1 1 'avez cure, fera la joie des pauvres gens 
sur lesquels votre grand cœur étendra plus assidûment 
encore sa sollicitude.

Nous songeons en tin ù la Baronne Silvereruys. vers la
quelle vont nos hommages respectueux, qui sera si heu
reuse de vous avoir constamment ù ses côtés et (le travail
ler avec vous au bonheur des vôtres et au soulagement de 
tant de misères, dans une collaboration émouvante dont, 
le rayonnement de vertus nous atteint et nous édifie.

.M. Silvereruys ;t répondu en substance :
Voici l'étape du soir. J'y ai songé souvent, et longtemps 

j'ai cru ne pas l'atteindre. Aussi, je rends grâces ù Dieu 
de m'avoir permis d'arriver au ternie du voyage. J ’aurais 
pu me trouver dans l'obligation de m’arrêter en chemin. 
J'ai franchi la limite (pie marquait la borne 7(1. Je réussis 
ù dépasser celle de 72, et voici (pie 7Ô marque inexorable
ment le point d’arrivée. Le char (pii, malgré de multiples 
ornières, dans des voies parfois dilliciles, nous a portés sans 
défaillance, vient de s'arrêter. Votre regard y a rencontré 
pour la dernière fois le mien tout chargé de tristesse, et je 
vous balbutie des remerciements pour les paroles que vous 
venez de m'adresser. Mais le temps nous presse : déjà, le 
marche-pied s'est abaissé comme l'expression d'un ordre 
discret et je descends. Mes yeux embués vont vous suivre 
sur la route où vous allez reprendre votre marche en avant. 
Ne vous retournez pas : vous avez mieux ù faire. Après le 
crépuscule où vous me laissez, ce sera de nouveau dès 
demain la lumière qui éclairera la ligne droite où toujours 
nous nous sommes efforcés d ’avancer ensemble.



Lu fidélité que je vous suivie, comme l’idée de justice 
que nous avons servie du meilleur de nous-mêmes, me per
mettra de vous imaginer dans le déploiement d'une activité 
féconde qui continuera à me rendre lier de vous, parce «pie 
j ’ai tout île même le droit de me dire que j'ai eu le 
grand honneur de collaborer avec vous. Ainsi, tandis que 
vous allez désormais contribuer par vos vertus à la splen
deur du jeune Règne qui vient de commencer, vous entre
tiendrez en moi le durable souvenir de ce que fut la justice, 
au cours de celui qui vient de finir dans une apothéose 
d'universels regrets !

S'il m’avait été donné jadis de vous mieux connaître, 
j'aurais eu quelque inquiétude à l'idée de m'imposer à la 
composition de l’élite spirituelle où se recrutent et se dé
ploient, avec le concours de nos greffes attentifs, nos effec
tifs judiciaires et nos vaillants Barreaux. .Maintenant, au 
contraire, qu’ il s’agit de nous séparer, j ’éprouve le chagrin 
profond de perdre un contact qui m’a toujours été si pré
cieusement profitable.

Soyez remerciés de la vie que vous m'avez faite, et puis
que, rendant encore en cela la justice, vous venez d'associer 
gracieusement ma femme, ici présente avec les miens, îi 
tout ce qu'avec trop d'amicale partialité vous retenez de 
moi-même, laissez-moi vous dire que s’ il m'a été donné 
d ’accomplir ma tâche à votre suffisante satisfaction, une 
grande part lui en revient, non seulement pour l'avoir faci
litée, mais pour l'avoir rendue possible, en élevant nos en
fants et en formant leurs âmes â la notion des devoirs 
au service desquels ils ont prouvé déjà qu’ils tenaient de 
leur mère.

Il vient d'être fait une délicate allusion à ma modeste 
coopération aux muvres de justice sociale et. à l’érection 
du Home Sainte-Suzanne à la mer. Cette appellation seule 
suflit à démontrer déjà que son établissement est exclusi
vement dû à la tenace opiniâtreté de celle dont il porte 
le nom. Ce Home abrite de jeunes enfants déshérités qui 
viennent s'y relayer au grand air, et si vous me faites 
l’honneur de croire que j'ai pu contribuer quelque peu à sa 
création et à son fonctionnement, laissez-moi me bercer de 
l’illusion qu’après avoir modestement, sans doute, travaillé 
avec vous au prestige de la loi, ce qui se doit à l'entr’aide 
humaine n’a pas été oublié!

Mais voici qu’en vous retenant ici, je reste trop fidèle 
à ma préoccupation de prolonger nos audiences autant 
qu’il le fallait pour ne pas laisser d'arriéré. Kxcusez-moi, 
je ne le ferai plus : j'ai abusé de vos moments pour la der
nière fois.

A ces marques d’universelle estime, sont venues 
s ’ajouter des le! 1res non moins démonstratives de 
MM. lioover, ancien Président de la République 
des Etats-Unis, Hughes, cliiet'-justice de la ('oui- 
suprême des Etats-Unis, et Phillips, sous-secrétaire 
d’ Etat aux affaires étrangères à Washington et an
cien ambassadeur des Etats-Unis à lîruxelles.

La Belgique Judiciaire , restée profondément atta
chée au magistrat qui lut longtemps son collabora
teur et pendant trois années son rédacteur en chef, 
associe à ces témoignages l’expression de ses regrets 
et de ses respectueuses sympathies.
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C O U R  DE C A SSA T IO N .

Première chambre. — Très, de M. Roux, conseiller.
15 février 1934.

I. — EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PU
BLIQUE. —  RÊCLEMENT 1>K L'INDEMNITÉ. ---- PROPRIÉTAIRES
indivis . —  D roit d ’ai-i-ei. propre a chacun d ’e u x . —  Indivi
sibilité  I)E I.A PROCÉDURE. —  CONTRAT JUDICIAIRE. —  INTÉ
RESSÉS NON APPELÉS A I.A CAI SE.

IL — FEMME MARIÉE. —  D éfaut d 'autorisation de plai
der . —  A ction en nullité de i.a part du contradicteur. —  
M oyen nouveau en cassation.

I. — En matière d'expropriation d’utilité publique, leu 
copropriétaires indiris auxquels n’a pas été signifié le

jugement réglant l'indemnité, conservent le droit d’in
terjeter appel de ce jugement, en dépit de l’attitude prise 
par les autres indivisaires et des délais écoulés depuis 
la signification faite à ceux-ci, et, en raison de l’in di
visibilité du litige, le recours valablement formé par l'un 
des copropriétaires, remet la chose jugée en question à 
l’égard de tous les défendeurs à l’action en expropriation. 

L ’arrêt accueillant cet appel sous réserve des droits éven
tuels des indivisaires non appelants et non encore appelés 
à la cause devant la Cour d’appel, ne viole pas le contrat 
judiciaire formé entre l’expropriant et les expropriés, 
si, d’ailleurs, l’expropriant, loin d’exiger la mise en cause 
des consorts des appelants dès la discussion de la rece
vabilité de l’appel, a conclu à la non-recevabilité de ce 
recours, sous prétexte de la prétendue impossibilité d’ap
peler les dits eoïntéressés à la cause.

II. — Est non recevable comme nouveau, le moyen de cassa
tion déduit de ce que la femme mariée qui a plaidé devant 
le juge du fond n’y avait pas été autorisée, si la cause 
de l'incapacité de cette partie n’a pas été révélée au juge. 

La loi refuse à la personne qui a consenti à plaider contre 
la femme mariée non autorisée, l’action en nullité pour 
raison de l’incapacité de celle-ci.

(C omm une  de G ansiioren  c/  C onsorts V an der M ee r sc iie n .)

L’arrêt attaqué, de la Cour d'appel de lîruxelles, 
en date du '1 février 15)32, est reproduit en ce re
cueil, avec les conclusions de M. l'avocat général 
Ijkl’Hkrm (15)32, col. .*>07).

Premier moyen de cassation. — Violation des articles 44B, 
lit, 4."iC> du code de procédure civile; des articles 1217, 121X, 
1222 à 122.7, 13-19 à 1352 du code civil; pour autant que de 
besoin, des articles 1M', 2, 4, (5, 7, 11. 12, 1S, 20, 2.'! de la loi 
du 17 avril 1N35 sur l'expropriation, modifiée par les lois 
des 27 mai 1S70 et 0 septembre 11107; de l'arUcle 07 de la 
Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, tout en reconnais
sant : ai que l'acliou en expropriation d'un immeuble, sur 
laquelle était intervenu le jugement dont appel, avait un 
objet indivisible; bl que le dit jugement, signifié à deux 
des indivisaires sur quatre, n'avait pas été frappé d ’appel 
par ees deux indivisaires, dans le délai légal, a néanmoins 
reçu un appel interjeté, après ce délai, par les ayants droit 
des deux autres indivisaires.

Deuxième moyen, subsidiaire, de. cassation. — Violation 
des textes cités au premier moyen, et, en outre, des arti
cles 1101, nos, 1119, n:-!(, 1319, 1320, 1322 du code civil, 
consacrant et limitant les effets du contrat judiciaire, en 
ce que la Cour d'appel en a ainsi décidé, sans que les indi
visaires qui n'avaient pas interjeté appel eussent été ap
pelés en cause (levant elle, et en se bornant, pour ce qui 
les concerne, à déclarer qu’elle statuait « sous réserve de 
leurs droits éventuels ».

Développements. — I. L'indivisibilité d'une demande 
judiciaire soulève des problèmes délicats et divers.

Au cas où, on matière indivisible, il y a pluralité <le 
demandeurs ou de défendeurs, quel sera le sort de l'appel 
interjeté, soit, contre l'un des indivisaires, soit par l’un 
des indivisaires?

Dans le premier de ees cas, doctrine et jurisprudence 
belge et française ont témoigné de tendances divergentes.

En France, d'assez nombreuses décisions, contredites ce
pendant par un arrêt de cassation du 27 novembre 190.7 
(I). ] ’ ., 1900, 1, 309J, ont admis que l'appel régulièrement 
formé contre un indivisaire, suffit à protéger l'appelant 
contre les risques de tardiveté ou de nullité que rencon
trerait son recours contre les autres.

La jurisprudence belge en décide autrement : le recours 
dirigé eu temps utile contre un indivisaire est non rece
vable, si concurremment il n’a lias été ou n’est, pas pris 
valablement, contre les autres (Cass., 7 mars 1801, l ’as., 
1801, I, 240; — 13 juin 1807, Pas., 1808, I, 33; — Garni,
4 janvier 1877, Belg. .Jud., 1877, col. 200; — Bruxelles, 
27 mai 1881, Pas., 18.81, II, 203; — B ei.t .ie n s , art. 413, n° 150, 
et arrêts cités; — Cass., 20 avril 1920, Pas., 1920, I, 120; — 
20 février 1923, Pas., 1923, I, 202; — 0 décembre 1923, Pas., 
1921. I, 02; — 21 octobre 1920, l ’as., 1927, 1, 77, 1°; — 2 juin 
1927, Pas., 1927, I, 250; — 18 mai 192S, Pas., 1928, I, 102).

Mais que faut-il en décider, lorsque le recours se trouve 
être exercé par un indivisaire?

S’il l ’a été alors que les choses étaient intactes, que la 
décision attaquée restait encore sujette à recours pour tous
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et chacun des indivisaires, il n'est, sans doute, lias défendu 
d ’admettre que chacun d ’eux peut exercer ce recours, et, 
par sa seule initiative, déférer au juge d ’appel et remettre 
en question tout ie litige indivisible (qui ne peut, du reste, 
être ainsi remis en question que toutes les parties pré
sentes ou appelées, point sur lequel portera spécialement; 
le second moyen).

C’est en somme ce que votre haute Cour a pratiquement 
décidé par son arrêt Mashens, du 5 juillet 1922 {t’as., 1921,
1, 412» ; une partie seulement des expropriés s'était pourvue 
devant vous, contre l’arrêt constatant l'accomplissement 
des formalités d ’expropriation; mais cet arrêt n'avait à ce 
moment été signifié à aucun îles expropriés; il n'avait, il 
l'égard d’aucun d ’eux, atteint une force de chose jugée, 
à laquelle pût se heurter le pourvoi des demandeurs; en 
outre, observation dépendant plutôt du second moyen en
core, ceux d'outre les expropriés qui s'étaient ainsi portés 
demandeurs, avaient pris la précaution d ’appeler devant 
vous leurs coïntéressés, et de vous saisir ainsi, sans se 
heurter à rien qui fût définitivement jugé à l ’égard d ’aucun 
intéressé, d'un débat complet, de l'ensemble intact d’une 
cause indivisible.

Mais les choses se présentent, en l'espèce actuelle, de 
l'aqon toute différente. Le jugemenl a i/ao était dfimenl 
signifié depuis de longues années à Marie et Etienne Van 
der Moersehen, lorsque les ayants droit d’ Eugène et Paul 
Van der .Moersehen se sont avisés de prétendre le frapper 
d’appel. Cet appel n’était plus recevable, si l’on veut em
ployer ce mot, et nous préférerions dire qu'il était non 
fondé, parce qu'il n’avait plus d’objet possible. Au moment 
où ses auteurs le formaient, le jugement était liasse en 
force de chose jugée; il l'était sensu stricto à l'égard de 
Marie et d'Etienne Van der Moersehen, parce qu’ils en 
avaient, depuis plus de trois mois, re<;u signification sans 
qu'ils en eussent interjeté appel; et il l ’était sensu lato 
à l’égard d'Eugène et. Paul Van der Moersehen, parce que 
le caractère indivisible du litige s’opposait à ce qu'un appel 
de leur part, encore recevable en la forme, pût avoir un 
effet utile au fond, puisqu'il ne pouvait remettre en ques
tion un objet indivisible, définitivement jugé quant à Marie 
et Etienne.

Pareille solution se justifie à la fois par le lexte des 
articles ll.'l, 441, 4.4(1 du code de procédure civile, d'une 
part, et par ceux en lesquels le code civil définit l'obliga
tion indivisible : elle respecte le premier de ces textes 
comme les seconds.

Prétendre, au contraire — car tel est bien le système de 
l'arrêt attaqué — qu'un jugement rendu en matière indivi
sible ne pourra passer en force de chose jugée que moyen
nant signification à tous les indivisaires, c'est refuser aux 
articles 44.2, 411. 45(1 une partie do leurs effets légaux, 
statuer à leur texte une limitation qu'il ne comporte pas.

Dans la jurisprudence française touchant à la question, 
on relèvera un arrêt de Chambéry, du 12 mai 189(1 (1). I’ ., 
189(1, 2, 221 ), et surtout un arrêt de Paris, du 2 novembre 
IN! 12 (I). I’ .. 1N92, 2, 121, tranchant en termes bien nets, 
dans le sens du présent recours, un cas juridiquement 
semblable au nôtre. En résumant la controverse existant 
sur la question, l’annotateur du Dalloz signale, dans le 
sens de l'arrêt, l'opinion d’un des meilleurs auteurs qui 
ail écrit sur la matière de l'appel, M. Cuki-on (Traite île 
l'appel en matière eirile, t. II. n"s 222t et suiv.i. « L’indi
visibilité, dit M. CnÊPOx in“ 222(1), exclut la possibilité de 
plusieurs jugements contradictoires intervenant sur le 
même objet. Il en résulte forcément : 1ui (pie la significa
tion du jugemenl faite par l'un des coïntéressés solidaires 
ou indivisibles, fait courir les délais d'appel au prolit. de 
tous; 2°) que la signification faite à l'un des débiteurs 
solidaires ou indivisibles fait courir le délai contre Ions.

» M .  T ai.lax d ik k , poursuit M. Cafirox (n° 22271. n'admet 
que la première (1e ces deux propositions, et il enseigne 
(pic, même en matière de solidarité, le délai d'appel ne 
court contre chacun des débiteurs (pie par la signification 
(pii lui est faite en particulier; il fonde cotte opinion sui
des considérations d ’équité, d'après lesquelles on ne peut 
prendre des avantages contre une personne sans l’avoir 
mise personnellement en mesure de se défendre. Nous ad
mettons d'autant moins cette dérogation aux principes gé
néraux du droit en matière d'indivisibilité et de solidarité, 
que la nature du lien qui unit les intéressés oblige en 
somme chacun d'eux il surveiller les actes faits par ou 
contre ses coïntéressés. »

Cotte solution apparaît, du reste, en parfaite harmonie 
avec celle qu'a adoptée notre jurisprudence belge, en ce qui 
concerne l’irrecevabilité du recours exercé contre un ou 
plusieurs indivisaires, mais non contre tous.

IL — Supposons maintenant, en ordre subsidiaire, qu'il 
faille, avec l’arrêt attaqué, admettre qu’au sens des textes 
cités au premier moyen, l’appel formé par les défendeurs
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au pourvoi, ayants droit des seuls Eugène et Paul Van der 
Moersehen. pût être recevable.

Encore la Cour d'appel ni» pouvait-elle, en vertu (le ces 
textes mêmes, comme de ceux (pii régissent le contrat, judi
ciaire, se saisir de pareil appel qu'à la condition que le 
débat portant sur un objet qu'elle reconnaît indivisible, fût 
complet, comme il l'avait été devant le premier juge; il 
fallait, qu’elle eût devant elle tous les propriétaires de 
l'unique immeuble soumis à la procédure de l'expropria
tion, il cette procédure une et indivisible, comme le démon
trent avec force votre arrêt du 5 juillet 1922 ( l ’a s . ,  1922, 
I, 412), déjà cité, et les dispositions de la loi de 1825 qu’il 
rappelle; il en arrête l'énumération à ce que comportait 
le stade atteint par l’affaire alors jugée, soit le jugement 
constatant l’accomplissement des formalités. Le même 
principe s’aflirme dans presque toutes les dispositions de
là loi du 17 avril ÎN.'Î.I, jusqu’à l'aboutissement complet de 
la procédure d'expropriation qu’elle règle.

Certes, l'arrêt attaqué se borne à « déclarer l'appel rece
vable » ; mais c'est déjà s'en saisir, y statuer, et c ’est ce 
que la Cour ne pouvait faire, sans que Ions les expropriés 
fussent présents ou appelés devant elle. A ce point de vue. 
il n'a pu suflire que, en statuant de la sorte, elle déclare 
ne le taire, que « sous réserve des droits éventuels des inté
ressés (pii n'ont lias interjeté appel»; avant qu’elle pût 
statuer, il eût fallu que tous les expropriés se présentent, 
à sa barre, ou du moins que les expropriés présents aient 
appelé à sa barre leurs coïntéressés; tout au plus, eût-il 
appartenu à la Cour de leur ordonner préalablement de les 
met tri- en cause. Par le mode qu'elle a suivi, on se trouve 
devant une procédure en expropriation, où ne figurent que 
deux expropriés sur quatre; c'est ce que la loi de 1N25 ne 
permet évidemment pas.

Observations complémentaires :
En précédent mémoire, dûment enregistré, de texte iden

tique à celui ci-dessus, sauf les modifications apportées à 
l’ intitulé primitif, avait été signifié aux défendeurs le 
2S juillet 1922.

Au cours des opérations de cette signification, établie 
conformément aux indications d'identité des défendeurs, 
telles que les fournissait la siguilicatiou à leur requête de 
l'arrêt attaqué, il a été constaté que ces indications n'étaient 
plus exactes ; les dames Suzanne-Marie et. Marie-.Icanne 
Van der Meerschen étaient en effet mariées bien avant 
cette siguilicatiou.

Pour remettre les choses cil état, la demanderesse déclare 
donc et notifie aux défendeurs qu’ ils ont à lenir pour milles 
et non avenues les significations à eux faites par les prédits 
exploits du 2S juillet, et qu'elles sont remplacées par celles 
du présent mémoire.

La demanderesse se réserve, au surplus, tous droits et 
recours contre les défendeurs, du chef des frais frustra- 
Ioires qui ont été engendrés par leur faute.

Ile ces observations découle, en outre, un moyen spécial 
de cassation, moyen nouveau, sans doute, mais d'ordre 
public, et qu'il -suHit vraiment de formuler sans qu'il pa
raisse comporter de développement.

Troisième, mopin de cassation. — Violation des arti
cles 215, 217 et. 21N du code civil, et, pour autant que de 
besoin, des textes visés au premier moyen du pourvoi, en 
ce que, la matière étant indivisible, la Cour a, par l'arrêt 
attaqué, admis à plaider devant elle les défenderesses, 
dames de Iîiolley et Maigret, alors appelantes, respective
ment mariées depuis le 2 juin 19211 et le 27 juin 1929, sans 
qu'elles eussent été autorisées à ester en justice, soit par 
leurs maris, soit par justice.

Conclusions à cassation avec renvoi el dépens.

Mémoire en réponse. — Los défendeurs admettent que 
l'instance en expropriation pour cause d ’utilité publique, 
ayant pour objet final le transfert de la propriété d'un 
immeuble, est indivisible. Votre arrêt du 5 juillet 1922 
(l’as., 1922. I, 412) le décide d'une manière définitive.

L'instance reste indivisible jusqu’à son aboutissement. 
L'arrêt entrepris dispose (tue. « si l'indemnité revenant à 
chacun des intéressés est évidemment partageable, il n’en 
est lias moins certain que, dans le chef de l’expropriante, 
l'obligation qu'elle a de consigner l'indemnité préalable
ment à l'envoi en possession est indivisible, le rapport, sous 
lequel cette obligation est considérée par la loi et par les 
parties lie la rendant pas susceptible d'une exécution par
tielle; cette consignation se confond avec l'objet de l'expro
priation, et elle lui est subordonnée pour son exécution, 
de telle sorte que la consignation de l'indemnité, loin d’être 
l'objet de l'instance, ne tend, en réalité, qu'à rendre pos
sible l'envoi en possession et l'exercice plein et entier du 
droit de propriété ».

Cette punie de l'arrêt de la Cour ü'appel de Bruxelles,
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(lu 2 février 1932. n’est pas attaquée; le litige est définitive
ment jugé : indivisible.

l'n jugement du tribunul de première inslnnce de Bru
xelles, rendu le 27 juillet 19(17, déelarn ueenmplies les for
malités légales pour l'expropriation.

Le rapport des experts fut déposé, le 21 janvier 199S; 
rinslauce no fut reprise qil'en 1925: et un jugement de 
défaut, du .'lit mars 1925. fut surpris contre l'exproprié, 
alors décédé. L'avoué qui le représentait était également 
décédé. I.a commune de Ganshoron omit de se conformer 
au vieil de l'article .'!tl du code de procédure civile, lui 
imposant d’assigner les héritiers l'an der Meerschen en 
constitution de nouvel avoué.

Le jugement accordait .à l'exproprié une indemnité totale 
de 54,0(10 francs, entérinant à peu près, sans aucune dis
cussion contradictoire possible, les conclusions du rapport 
d'expertise.

L'exproprié avait eu quatre enfants : Eugène, I’aul. 
Marie. Etienne.

Marie était la tutrice de son frère Etienne, interdit.
Sous la date du 311 août 192(1, la commune de (lanslmren 

signifia le jugement du .".0 mars 1925 à Marie Van der 
Meerschen, tant à litre personnel qu'en sa qualité de tu
trice de son frère Etienne.

Aucune signification ne fut faite aux deux autres héri
tiers, Eugène et Paul, ainsi maintenus dans l'ignorance 
complète du jugement intervenu par défaut.

Le S août I9.20. les héritiers et représentants légaux des 
« non signifiés » Eugène et Paul, interjetèrent appel de ce 
jugement.

La consignation de l'indemnité avait été effectuée par la 
commune de (tansboren. le 1N juin 1927. et. le 4 juillet 1927, 
signification de cette consignation avait été faite aux héri
tiers de M. Van der Meerschen, soit Marie et Etienne 
seulement.

Le conseil de la commune expropriante déclarait, le 
19 mars 1921, que celle-ci n'avait pas encore pris possession 
du bien exproprié et ne comptait lias le faire de si tôt.

La Cour d'appel de liruxclles. statuant pur l'arrêt entre
pris du 2 février 1922, n'a eu à se prononcer que sur la 
recevabilité de l'appel formé par les héritiers des «non 
signifiés ».

AV/iomav nu itremier moyen. — L'appel n'était plus rece
vable, soutient la demanderesse en cassation, car, au mo
ment de l'appel de deux ayants droit de l’exproprié, le 
jugement signifié aux autres était coulé en force de chose 
jugée, s'agissant de matière indivisible.

L'appel « ne pouvait remettre en question un objet indi
visible définitivement jugé» quant aux signifiés, sans con
trevenir aux règles de la procédure d’appel, d’une part, et, 
d ’aulre part, aux principes de l'indivisibilité.

« Prétendre qu'un jugement rendu en matière indivisible 
ne pourra passer en force de chose jugée que moyennant 
signification à tous les indivisaires, c ’est refuser aux arti
cles 442. 4M. 45(i du code de procédure civile une partie de 
leurs effets légaux, statuer à leur texte une limitation 
qu'ils ne couîportent: pas. »

A l’appui de sa thèse principale, la demanderesse en cas
sation invoqua d ’abord un arrêt de Chambéry, du 1.2 mai 
189(1 (I). P.. IStlfi. 2, 251) et surtout, dit-il, un arrêt de 
Paris, du .2 novembre 1892 (D. P., 189.2, 2, 12).

Quels principes certains pose le premier arrêt de Cham
béry?

En arrêt intervenu entre parties, le 18 novembre 189.2, 
a été signifié le 2.2 décembre 1893, par l’avoué d'un des 
intimés il l'avoué des appelants et à l’avoué d’un groupe 
(l'intimés. L ’arrêt contenait liquidation des dépens de cha
cune des parties en cause. Le 22 avril 1890, des intimés 
non signifiés font opposition. Cette opposition est tardive, 
dit l’arrêt : aux termes de l ’article 0 du deuxième décret 
du 10 février 1807, l'opposition à taxe doit être formulée 
dans les trois jours de la signification à avoué; à la vérité, 
l'arrêt n'a pas été signifié à l’avoué des opposants, mais, 
en fait comme en droit, l ’omission de cette formalité, qui 
eût singulièrement augmenté les frais, ne saurait modifier 
la situation créée par le décret précité. En fait, les mariés 
opposants ont eu connaissance, par la notification de l ’un 
des intiuiés. du montant des frais réclamés. « Dès le 2,2 dé
cembre 1893, dit l’arrêt, ils étaient ainsi en mesure et en 
demeure de formuler leurs critiques sur les détiens alloués 
à chacune des parties en cause. » Et l'arrêt conclut, après 
cette constatation essentielle, que, en droit, l’arrêt a statué 
sur une matière absolument indivisible; «(tue, dès lors, et 
par exception aux principes généraux, la notification faite 
pur un seul des défendeurs devait profiter et être oppo
sable à toutes les parties, et notamment aux autres codé- 
l'endeurs ».
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occupe, et on voit combien le fait domine ici encore les 
principes à poser.

A propos de l'espèce soumise à la Cour de Paris, l’arrêt 
constate (pie le jugement dont appel fut signifié, le 23 juil
let 18SI. à l'avoué des appelants, et, le 2(! juillet 1884, aux 
appelants eux-mêmes à leur domicile, et (pie les délais 
d'appel ont commencé à courir à partir du 2(i juillet 1884. 
alors que les appelants ont interjeté appel en juillet 1889. 
Le débat porte sur le point de savoir si la signification fut 
régulière, ayant été faite à chacun des indivisaires, en 
matière d’expropriation, «individuellement et pur copie 
séparée ». La signification à l'un devait faire courir le délai 
d’appel contre l'autre, dit l'arrêt, et il constate expressé
ment que les appelants avaient payé en commun et sans 
réserve, par l'intermédiaire de leurs avoués auxquels ils 
avaient remis les fonds à ce destinés, tous les frais ex
posés devant les premiers juges, ont acquiescé au jugement 
dont appel et l’ont, exécuté.

Est-ce là une jurisprudence stable?
L'annotateur du recueil Ihtllo.: écrit, sous cet arrêt de 

l’aris : « la signification faite à un seul des eoïntéressés. 
liés entre eux par l'indivisibilité, fait-elle courir le délai 
d ’appel contre les autres? Cette question est vivement con- 
t reversée.

» M. Tai.animku (.1 /(/ir/, nos 258 et suiv.l décide que le 
délai d'appel ne court contre chacun des intéressés que 
par la signification qui lui est faite en particulier. En effet, 
dit-il. on ne peut prendre (les avantages contre une per
sonne, sans l'avoir mise personnellement en mesure de se 
défendre, ("est cette opinion que nous avons admise au 
Répertoire. V° Ohliyutionn, nu 1582; — Cf. Uomfau:, l'vocc- 
tlurc, n° 1.37.

«Cette opinion est repoussée par M. Cufirox {Appel. t. IL 
nos 22.21 et suive. Lorsque l'objet d'un litige est indivisible, 
dit cet auteur, ce qui est jugé avec l'un, est jugé avec 
l'autre, et l'indivisibilité exclut la possibilité de plusieurs 
jugements contradictoires intervenant sur le même objet. 
De plus, ajoute M. C n Q ’O.x, la question des effets de la 
signification du jugement n'est guère différente (le celle de 
savoir si l’appel formé par l'un des eoïntéressés profite aux 
aulres. Or. il est certain qu'en matière indivisible, l'appel 
interjeté par l'une des parties intéressées profite aux 
autres, bien que celles-ci n’aient pas agi utilement dans 
les délais». (Jur. Gén., V» Appel civil, n° 589; — Suppl., 
cnilcm rerbo, n° 116.)

En ces opinions, se trouve la base de la dilliculté juri
dique : on ne peut prendre des avantages contre une per
sonne qu'on n'a pas mise en cause, d'une part ; l’indivisibi
lité doit exclure la possibilité de décisions contradictoires 
ou contraires, d'autre part.

.1. — Les droits de la défense ne peuvent être violés, 
surtout qu’on fait, la procédure envisagée fut une procé
dure « de surprise ».

M. l'avocat général Lei'Kiue:. avant l'arrêt entrepris, 
caractérisait fort justement le débat : « La doctrine domi
nante et la jurisprudence belge, aussi bien que la jurispru
dence française... enseignent qu'en matière indivisible, s'il 
y a plusieurs intéressés à appeler, le fait ou la position 
privilégiée de l'un d’eux profite aux autres, et l’appel va
lable des uns relève les aulres intéressés de la déchéance 
encourue, soit pur suite de l’expiration du délai d'appel, 
soit par suite d'acquiescement provenant d'actes d'exécu
tion » (1).

La théorie qui voulait qu’en matière indivisible, les coïn- 
IPressés étaient de droit représentants et mandataires judi
ciaires les uns des autres, est depuis longtemps abandon
née, et ainsi que le dit très bien l’arrêt, de votre Cour, du 
16 mars 1889, « la loi ne réputé vrai ce qui est jugé entre 
parties, que parce que le juge, les ayant, entendues l'une 
après l’autre, prononce en connaissance de cause; l’auto
rité de la chose jugée repose donc sur le droit de défense, 
et ce serait violer ce droit que d ’opposer l’acquiescement, 
ou la négligence de l ’un des intéressés à ceux qui. plus 
vigilants, se sont, réserx’é une voie de recours, en interjetant 
appel en temps utile.

» Cette thèse est d ’ailleurs conforme à la logique et 
l'équité. Voici les expropriés qui ont tout intérêt à discuter 
les indemnités dues, et, parce que l'expropriant est par
venu à surprendre un jugement contre leur auteur qui était
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(1) Dalloz, V  Appel civil, n“ 591; V° Obligations, n° 1581; — 
P a s » ,  b e l g e s , V" Appel civil, n“‘ 19(1, 197; — Pn.tiens, l’rac. cir., 
art. 443, n”‘ 145, ltIbis, 151; — Rép. prat. du droit belge, V° Ap
pel civil, nü" 48, 49 ; —  G a k s o n n e t  et C é z a r - B r u , t. VI, n° 135, 
p. 2 42, note 2; — G i .a s s o n  et C o l m e t - D a a g e , t. II, n° 971; — Bru
xelles, 13 février 1871, Help. Jud., 1871, col. (175; — Liège, 29 juil
let 1886, ras., 1887, IT, 91 ; - - Bruxelles, 16 mars 1889, Pas., 1889, 
II, 228; — Gand, 7 janvier 1896, Help. Jud., 1896, col. 275.
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décédé au moment où la décision fut rendue, et n’a donc 
pu se défendre, ils seraient forclos de faire valoir leurs 
droits; et parce qu’il a plu à la commune de Ganshoron de 
ne signifier la décision de .justice qu’à deux héritiers et 
d’ignorer tous les autres intéressés, ceux-ci seraient privés 
du droit de faire entendre leurs arguments pour l’évalua
tion des sommes qui leur reviennent! Ce serait là une 
procédure évidemment inadmissible, et l ’espèce actuelle fait 
toucher du doigt les iniquités auxquelles aboutirait la thèse 
développée par l’ intimée. »

1,'arrêt entrepris exprime ce même souci des droits de la 
défense, en ces termes nets ;

«Cette nature particulière de la procédure d'expropria
tion imposait à l ’expropriante de faire signifier dans le 
délai, à l'exproprié lui-même ou à tous ses héritiers, le 
.jugement qui fixait l ’indemnité et autorisait la prise de pos
session. de manière à faire courir contre eux le délai d’ap
pel : en ne le notifiant, le 30 août 1020. qu’à certains des 
intéressés seulement, l ’intimée a. par son fait, mis obstacle 
il l’unité de la procédure et à l’accomplissement (les règles 
de procédure qui règlent les droits de la défense. »

Et passant à l’examen de la question, sous l’autre point 
de vue qu'envisageait AI. C répon lui-même, en ces termes : 
« la question des effets de la signification n’est guère diffé
rente de celle de savoir si l ’appel formé par l'un des eoîn- 
téressés profile aux autres ». l'arrêt décide :

« L'autorité de la chose jugée repose sur le droit de la 
défense, et ce serait violer celui-ci que d’opposer l ’acquies
cement de certains héritiers, ou leur négligence dans la 
sauvegarde de leurs droits, à ceux qui n’ont pas été à 
même d'exercer les leurs, faute de signification régulière: 
si. en matière indivisible, tout acte conservatoire posé par 
un intéressé profite à ses coïnléressés. il n'est lias vrai d’en 
déduire que l'acquiescement de l’un par l'exéculion volon
taire ou le défaut par lui d’interjeter appel dans le délai, 
doive entraîner la forclusion des autres; il est, au con
traire. de principe que la signification d'un jugement n’ou
vre le délai d’appel que contre la partit' qui l’a repue, celte 
signification étant d ’ailleurs régulière en la forme. »

Ee principe de l ’indivisibilité d'une action crée évidem
ment une identité, une unité d’intérêts, entre les coproprié
taires.

Mais déjà cette « connaissance commune des intérêts » 
n’est-elle lias ébranlée par ce fait que. dans la procédure 
en cause, l'exproprié était une seule personne et qu’ensuite. 
celle-ci décédée, des héritiers, des avants droit, se trou
vaient en présence de l ’expropriant et pouvaient parfaite
ment ignorer et l ’action de celui-ci et ses conséquences?

La faute de l’exnroprianf apparaît évidente, car, après 
ce jugement de défaut surpris dans des circonstances fort 
spéciales, il se devait de signifier à chaque héritier, à cha
que intéressé, la décision obtenue, à peine de continuer 
cette procédure de surprise et d ’aboutir à l'absence com
plète de défense, de la part des expropriés.

Essentielle à l’ouverture du recours par l ’appel, la signi
fication devait être personnelle, malgré l’ indivisibilité, car 
la signification fait courir la déchéance du droit d ’appel. 
E’npncl existe et s’ouvre dès le jugement: la signification 
est la préparation d ’une sanction : la déchéance ou non- 
recevabilité de l’appel.

Comme l ’exprimait déjà AT. l ’avocat général D ftttortony. 
avant l’arrêt de Paris du 0 février 1810 (D. P.. 1840. 2. 189) : 
« Ce que la raison conseille, ce que la bonne foi indique, 
ce qui est seul conforme à l ’esprit de la loi. c’est de ne pas 
étendre à toutes les parties la déchéance d’appel, qui serait 
encourue dans une matière indivisible à l’égard de l’une 
d’elles. » Cet arrêt fut vainement déféré à la Cour suprême, 
qui rejeta le pourvoi (Dalloz. T, 1371. vu la nécessité de ne 
pas assimiler à une chose jugée, entre foutes les parties, 
ce qui n’en avait l’autorité, à raison du défaut ou de l’irré
gularité de l ’appel, qu’à l ’égard do quelques-unes.

On doit toujours tendre à n’Oter aucune des garanties 
à l’action judiciaire, et à ne point laisser le second degré 
de juridiction absorbé par le premier ; la décision du litige 
doit rester à l ’abri d’une surprise de procédure.

On peut dire que le principe formulé par AI. Crépon 
(VAppel,  t. IT. n° 22301 et repris par la demanderesse en 
cassation : «que la signification faite à l ’un des débiteurs 
solidaires ou indivisibles fait courir le délai contre tous ». 
reste, car il est exceptionnel et dérogatoire, dominé par cet 
autre principe essentiel que les droits de la défense doivent 
toujours être sauvegardés, et les intéressés mis à même 
d’exposer leurs griefs, comme leurs réclamations.

Ce qui ramène l’appréciation du litige à une question de 
fait, d’espèce.

B. — L ’indivisibilité exclut la possibilité de décisions 
contradictoires.

Envisageons le second point de vue de la question sou
mise à la Cour d ’appel.

Les non-signifiés interjettent appel, le S août 1930, d’un 
jugement du 30 mars 1925.

Cet appel est incontestablement recevable en la forme au 
moins, faute de signification du jugement, car il est unani
mement: admis qu’en l ’absence de signification, l’appel peut 
être interjeté, quel que soit le délai écoulé depuis le juge
ment. (Tissier, Darras, Louiche, Despontaines, Proc, cil'., 
art. 113, ii" 234; — Beltjens, Proc. cir.. art. 443, n° 397Ms.)

L ’objection serait-elle que le non-signifié ne peut plus 
appeler, précisément parce qu’il y a eu signification à des 
indivisaires, et que l ’inaction de ceux-ci les frappe, le délai 
d’appel expiré, d’une déchéance qui atteint aussi les non- 
signifiés?

Nous avons répondu déjà à l’objection.
L ’exposé des effets de l’appel complétera la réfutation 

de celle-ci.
Par leur appel, recevable quant à sa date et sa forme, 

les non-signifiés affirment leur volonté de» ramener devant 
la Cour l’exposé de toute l’affaire et de faire valoir, pour 
la première fois, en ce qui les concerne, leurs moyens et 
jus) ifieations.

Et passant à l’examen de la jurisprudence et de la doc
trine, AT. Crépon poursuit (n° 1.792) : « La Cour de cassa
tion et les Cours d ’appel ont fait de nombreuses applica
tions de cette exception à ht règle d'après laquelle l’appel 
ne lient profiter qu’à celui qui l’a interjeté. Ainsi, il a été 
jugé, d’une manière générale, qu’on matière indivisible ou 
solidaire, l'appel interjeté en temps utile par un des coobli
gés profite aux autres coobligés, et les relève tant de la 
déchéance par eux encourue pour défaut d'appel dans les 
délais, que de la fin de non-recevoir résultant de l'exé
cution par eux donnée* au jugement.» (Cass. fr.. 30 août 
1S72. ] >.. 1834. 1, 39; — 14 août ISfitl. ]).. 1800. 1. 4S4 : - 
22 janvier 1808, 1)., 1808, 1, 109; — 12 juin 1872. I).. 1873.
1. 22; — Besancon, 2 février 1833, I)., 1830, 3, 23; — 
Angers, 2S janvier ISO.Û, D., 1803. 2, 190; — Alontpallier. 
8 décembre 1871, D.. 1872. 3, 23: — Angers. 11 mai 1870. 
Tl.. 1870. 2, 232; — Lyon. 10 décembre 1808. II.. 1809. 2. 71 :

- Taeanmer. il" 237; — Rivoire, n° 200; — Homère. n° 73;
- Bioeiin, V° Appel, n°» 439 et suiv. ; — Rousseau et Lats- 

nky, nos 193 et suiv.)
L ’appel formé en temps utile par un des codébiteurs soli

daires contre le jugement qui l ’a condamné, dit un arrêt 
de Lyon du 19 mai 1881 (D., 1881, 2. 19,31, relève ces der
niers de la déchéance qui serait résultée contre eux de 
l'expiration des délais d'appel. (Cf. Cass.. 29 juin 1808, 
Pau., 1808. T. 1091.)

Cette jurisprudence constante se retrouve dans l'arrêt de 
la Cour de cassation de France, du 4 février 1893 (Dalloz, 
1893. 1. 339), qui décide qu’en matière indivisible', l’appel 
régulier d’un indivisaire profite même à un autre, déchu 
pur l’exécution donnée nu jugement. Et l’annotateur ex
plique : « Tl est admis par une jurisprudence constante 
qu’en matière indivisible, aucune fin de non-recevoir contre 
un appel ne peut être opposée aux appelants, du chef d’un 
seul de ses coïntéressés. L ’appel interjeté en temps utile 
par l’un des intéressés, encore qu’un autre ait laissé passer 
les délais, est recevable. Tl est même recevable à l’égard 
de celui qui a omis de former appel. L ’indivisibilité, au 
lieu de nuire à cet intéressé, le relève de la déchéance et 
lui permet (1e profiter de l ’appel utilement interjeté par les 
autres. L’exécution volontaire par une partie, en matière 
indivisible, ne rend pas les parties qui n’ont pas acquiescé 
irrecevables à faire appel, et la partie acquiesçante profite, 
par la force des choses et de plein droit, de l’appel régulier 
des autres parties. » (Cf. Riom, 21 novembre 1887, D.. 1890,
2, 39; — 17 juin 1880. T)., 1881, 1, 37; — Cass, fr., 22 no
vembre 1878, D., 1878. 1, 439; — Req.. 9 novembre 1892, 
D.. 1803. 1, 211 : — Limoges. 29 juillet 1891, D.. 1893. 2. 303; 
— Civ. rejet, 27 juin 1894, D., 1891. 1, 312.1

M. Cohendy, professeur à l’Université de Lyon, écrit au 
Dalloz périodique (1892, 1, 177) : « Comme il n’est pas pos
sible d’admettre que le débiteur indivis puisse être privé 
de la voie de recours qui lui est ouverte par la loi, par 
suite de la négligence des autres, on est nécessairement 
conduit à décider que l’appel est recevable, et que tous les 
débiteurs doivent être admis à s’en prévaloir à raison de 
l’ indivisibilité de leur dette. »

L ’appel a ce double objet, en matière indivisible, précise 
l’arrêt de cassation de France, du 12 juin 1872 (1).. 1873, 
1, 22) : « conserver en son entier le droit de l ’appelant ». 
et « saisir la Cour de la connaissance d’un litige dont le 
dénouement juridique devait être nécessairement commun 
aux intéressés, unis dans un lien indivisible de sa nature ».

L ’arrêt de la Cour d’appel de l ’aris. du 17 décembre 1903 
(Pand. pér.. 1904, n° 1020). établit ce principe que, dans 
une matière indivisible, si le signifié reste dans l ’inaction



et laisse acquérir la chose jugée au jugement, cela profite 
à ses eoïntéressés ; s’il appelle, il remet tout en cause à 
l ’égard du signifiant et même à l’égard des eoïntéressés 
du signifiant.

Et l’arrêt de la même Cour, du 7 janvier 1896 (Pas., 1896, 
TI, 319), dispose qu’il appartient à la Cour d’ordonner aux 
appelants de mettre en cause, devant elle, ceux dont l'appel 
n’est pas recevable, à cause de leur acquiescement ; l ’ac
quiescement des uns ne paralyse pas le recours des autres, 
en matière indivisible. (Cf. Garni, 2Ü juin 1919, Pas., 11)19, 
II, 118.)

Le tribunal civil de Tulle, en un jugement récent, du 
2!) avril 1021 (I). II.. 1921. p. 211), n’est pas dépourvu 
d’intérêt : dans le cas où plusieurs codébiteurs, compris 
dans le même jugement de condamnation, ont été par lii 
même, mis individuellement en mesure de se défendre, 
décide-t-il. chacun doit user par lui-même des voies de re
cours ouvertes pur la loi, ou tout au moins se joindre à 
celui exercé en temps utile par son codébiteur: et celui qui 
n’a lias agi peut être présumé avoir acquiescé au jugement; 
par suite, l'appel de son codébiteur ne lui profite pas; mais 
s'il résulte des circonstances que, condamné par défaut, 
il a paru ignorer sa condamnation jusqu'au moment des 
actes d'exécution contre lui, il ne lient, être considéré 
comme ayant acquiescé au jugement, et il est. en ce cas. 
recevable à suivre sur les voies de recours intentées par 
son coobligé.

La (tour de cassation de France a décidé, le 20 octobre 
11121 (II. IL, 11)21, n° 0(10), que l’appel interjeté par l'un 
des codébiteurs profite aux autres débiteurs condamnés 
solidairement avec lui.

L'arrêt de la chambre des requêtes, du 2 décembre 1022 
fI». H.. 1022. p. R7), avait déjà décidé qu’en cas d'indivisi
bilité. si l’appel interjeté par une des parties peut profiter 
aux autres, même si celles-ci étaient personnellement dé
cimes du droit d ’interjeter appel, c'est à la condition que 
l’appel interjeté en temps utile par l’un des eoïntéressés 
soit reconnu valable et régulier en la forme.

G'est bien notre cas.
On sait que la solidarité et l'indivisibilité sont, au point 

île vue qui nous occupe, régies par les mêmes principes.
Le mécanisme de cette procédure est fort simple et par

faitement logique, autant qu’équitable.
L'appel d ’un indivisaire est valable, au viru du code de 

procédure; il use du droit de recourir à la seconde juridic
tion et ne pouf si' voir opposer aucune déchéance, prove
nant de son fait à lui. Il faut donner à cette expression 
de sa volonté tout son effet utile, et ne pas paralyser cet 
effet par une déchéance, tout exceptionnelle, encourue par 
un autre indivisaire. Ta' litige entier, indivisible, doit être 
remis en cause, et la Cour doit, pour faire couvre de jus
tice. apprécier tous les éléments du litige. La faveur doit 
être à la règle normale, non à l ’exception ou à la dé
chéance; il faut relever de la déchéance d ’appel ceux des 
indivisaires qui en sont frappés. Et c ’est le propre de l ’in
divisibilité du litige de rétablir le contrat judiciaire entier 
devant la Cour, selon les principes normaux et utiles du 
douille degré de juridiction.

Pourquoi?
Tout d’abord, pour donner à l ’appel valable tout son effet 

utile; ensuite, parce que cette mesure est à l’avantage des 
indivisaires qui, tous, pourront faire valoir leurs droits; 
ensuite encore, parce qu’il serait inique de frapper de dé
chéance un appelant qui n’a commis aucune faute, aucune 
négligence: enfin, parce que c ’est le seul moyen d’assurer 
le respect du droit de la défense et (l’éviter les contradic
tions entre décisions.

Le litige entier revient devant la Cour, saisie par l ’appel 
valable d’un indivisaire.

Et vainement déduirait-on du lien d’indivisibilité, cette 
présomption que chacun des intéressés se fait on quelque 
sorte « le surveillant » des actes de ses eoïntéressés. Le lion 
de l’action ou de la procédure en indivisibilité, ne préoc
cupe lias une « connaissance commune i> des indivisaires, 
surtout lorsqu’ils ne sont que les ayants droit d ’un expro
prié, seul en cause au début de la procédure.

Le seul fait de l’action des uns et de l ’inaction des au
tres, au point de vue de l’appel, indique assez que l’unité 
d’appréciation doit se rétablir, à la faveur de tous les 
moyens utiles, devant une juridiction supérieure qui con
naîtra du litige entier et permettra à tous de faire valoir 
des moyens île défense et d’action, qu’une déchéance « col
lective» paralyserait injustement et définitivement.

On chercherait, vainement en quoi l’arrêt entrepris aurait 
ou violé ou mal interprété, ou encore erronément appliqué 
les principes qui régissent la procédure d ’appel, spéciale
ment la recevabilité, et les règles juridiques qui caracté
risent l’indivisibilité.
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Le premier moyen manque donc, à toute évidence, de 

base.
Réponse au second moyen. ■— L’arrêt entrepris aurait 

méconnu les principes qui régissent le contrat judiciaire, 
« en statuant sans que les indivisaires qui n’avaient pas 
interjeté appel, eussent été appelés en cause devant elle, 
et en se bornant, pour ce qui les concerne, à déclarer qu’elle 
statuait sous réserve de leurs droits éventuels ».

Le moyen, présenté en ordre subsidiaire, suppose l ’appel 
recevable et se synthétise ainsi ; Au fond, la Cour ne pou
vait se saisir que « d ’un objet complet, en ayant devant 
elle tous les propriétaires indivis ».

Cette question est intimement liée à celle que résout 
notre réponse au premier moyeu.

En son avis, avant l ’arrêt entrepris, M. l’avocat général 
Lkpkkuk signalait : « T,a Cour d ’appel a le pouvoir d’or
donner aux appelants de mettre en cause devant elle les 
autres défendeurs, même si ceux-ci ont laissé laisser, sans 
agir, le délai d’appel. » Et l'honorable magistrat concluait 
à la recevabilité île l’appel, « avec mise en cause de tous 
les intéressés ».

L’arrêt n’a statué que sur un point : la recevabilité de 
l'appel des non-signitiés ; il n’a pas cru devoir aller au delà ; 
il ne U' pouvait pas. En ses motifs, il ne développe lias les 
effets de la recevabilité, en ce qui concerne les signifiés 
qui ont laissé passer le délai d'appel et se trouvent cepen
dant relevés de la déchéance.

Logiquement', l’arrêt emploie la seule formule possible : 
« sous réserve des droits éventuels des intéressés qui n’ont 
lias interjeté appel ».

Devait-il aller au delà et ordonner la mise en cause des 
mm-appelants. recevables à intervenir en la cause, par 
l’effet de l'indivisibilité?

Xon lias, car l’arrêt se borne à dire l'appel recevable; 
il continue, en effet, en ces termes, après avoir réservé les 
droits éventuels des non-appelants : « donne acte aux par
ties de ce qu’elles se réservent de conclure au fond, déclare 
l’appel recevable, et renvoie la cause, pour être conclu à 
toutes fins, à l'audience où la cause sera ramenée par la 
partie la plus diligente».

Limitant sa décision à la recevabilité de l’appel dont elle 
était saisie, la Cour ne pouvait, puisqu’elle renvoyait la 
cause pour conclure à toutes fins, et, donnait acte aux par
ties de ce qu'elles se réservaient de conclure à fond, que 
prendre la formule la plus générale, étant donné l’état de 
la cause : « sous réserve des droits éventuels (les intéressés 
qui n'ont pas interjeté appel ».

Quel pourrait être le sens de cette réserve, sinon que 
l’arrêt envisage l’ intervention valable en l’instance des 
non-appelants? De quels droits éventuels de ceux-ci pour
rait-il être question?

T’ ne preuve surabondante s’en trouve dans ce motif bien 
précis de l ’arrêt: : « en ne le (jugement) notifiant, le 20 août 
1926, qu’à certains des intéressés seulement, l ’ intimée a. 
par son fait, mis obstacle au principe de l’unité de la pro
cédure et à l’accomplissement des règles de procédure qui 
règlent les droits do la défense ».

L ’unité de la procédure, qui empêche les décisions con
tradictoires, exige à l ’évidence la présence de tous les indi
visaires en l’ instance; cette présence est indispensable, en 
fait, à peine de violation des droits de la défense.

Cette présence des non-appelants ne devait, pas encore 
être ordonnée par la Cour, puisqu’elle ajourne pour con
clure au fond; si, à ce dernier moment, les non-appelants 
ne sont pas présents ou représentés, la Cour pourra utile
ment user de son « pouvoir d’instruction » et en ordonner 
la mise en cause.

Cette mise en cause n’est ordonnée qu’à défaut de voir 
les non-appelants intervenir d’eux-mêmes ou être mis en 
cause par les appelants, ou par l ’intimé.

L’arrêt de la Cour de cassation, du 10 juillet 1881 (Pas., 
1884. I. 260), dispose que les Cours d'appel, en vertu de 
leur pouvoir d ’instruction, peuvent, ordonner la mise en 
cause d’un tiers qui réunit les conditions requises pour 
intervenir, et dont la présence peut faciliter la solution 
du débat ; cette mesure ne viole pas la règle du double 
degré de juridiction et est conforme aux articles 466 et 468 
du code de procédure civile.

L ’arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 23 juin 1019 (Pas., 
1019, TT. 116). à propos d’une action en partage, de nature 
indivisible, constate qu’un présumé (disent n’est pas repré
senté, et dispose « qu’en l’absence de toute fin de non- 
recevoir opposée de ce chef par les intimés, il appartient 
à la Cour, en vertu de son droit (l’ instruction, d’ordonner 
d'ofiiee la mise en cause de M° V.... commis par décision 
(1e justice à l’effet de représenter le présumé absent ». 
(Cf. Gand. 7 janvier 1806, Bely. Jnd.. 1896, col. 275.)

L’appel, déclaré recevable, autorise les eoïntéressés qui

JU D IC IA IR E  206



207 208LA BELGIQUE JU D IC IA IR E
n’ont pas formé de recours, à intervenir devant le juge 
d'appel, malgré la déchéance personnellement encourue du 
droit d’appeler. (Bourges, 16 août 1809, Caen, 26 juin 1837 
et Colmar. 28 décembre 1839, Rép. D ai.i.o z , V °  Appel civil, 
il» 1044; — Req., 1er mai 1849, D., 1849, 1, 198; — Req., 
10 avril 1866, D., 1S66, 1, 277; — Cass, civ., 12 novembre 
1878, I)., 1878, 1, 459; — Riom, 21 novembre 1887, 1)., 1890, 
2, 39; -  Riom, 17 juin 1880, D., 1881, 2, 37.)

On lit au pourvoi : « l’arrêt attaqué se borne b déclarer 
l'appel recevable, mais c ’est déjà s’en saisir, y statuer, et 
c'est ce que la Cour ne pouvait faire, sans que tous les 
expropriés fussent présents ou appelés devant elle ».

L ’erreur est évidente. La Cour prévoit expressément 
qu’elle ne statue que sur la recevabilité, et ajourne le fond. 
De quelle recevabilité? Uniquement de l’appel formé par 
les non-signifiés.

La Cour ne pouvait: statuer autrement, sans excéder ses 
pouvoirs et sans sortir du contrat judiciaire noué devant 
elle ; elle ne pouvait non plus s’abstenir de statuer sur le 
contrat judiciaire.

Les conclusions des appelants, devant la Cour d'appel, 
précisent « que l’intimée, sous réserve de conclure sur le 
fond, se borne hic cl mine à contester la recevabilité de 
l'appel; que les appelants acceptent, sous les mêmes ré
serves, le débat ainsi limité ». Les mêmes conclusions se 
terminent ainsi : « I’ iaise à la Cour, donnant acte aux par
ties de ce qu’elles se réservent de conclure au fond, déclarer 
l ’appel recevable, fixer audience pour être conclu et plaidé 
au fond... »

De son côté, l ’intimée conclut : « sous réserve de conclure 
au fond, plaise il la Cour dire l’appel non recevable; en 
débouter les appelants et les condamner aux dépens ».

On chercherait vainement en quoi l’arrêt aurait violé les 
textes qui consacrent et limitent les effets du contrat: judi
ciaire.

Le second moyen subsidiaire est dépourvu de tout fonde
ment.

Réponse au troisième mou en. — La Cour, par l'arrêt 
entrepris, a « admis à plaider devant elle les défenderesses, 
dames de P.iolley et Maigret, alors appelantes, respective
ment: mariées, depuis le 2 juin 1930 et le 27 juin 1929. sans 
qu’elles eussent été autorisées h ester en justice, soit par 
leurs maris, soit par justice ».

Lu fait, à l ’acte d’appel du 8 août 1950, ligurent parmi 
les requérants : « ... 5») Mu" Suzanne-Marie Van der Meer- 
sehen, sans profession, domiciliée il Ixellcs. place Albert 
Leemnns. 15; Mnrie-.Teanne Van der Meersclien, sans pro
fession, domiciliée h Ixelles, place Albert Leemans. 15. »

Or. il est exact que la première a épousé M. le vicomte 
Joseph de Riolley, avec qui elle est domiciliée place Lee- 
mans. 15. il Ixelles. et que la seconde a épousé M. Philibert 
Maigret de Priehes, domicilié avec elle il Ixelles. rue Fo
restière, 35.

Les conclusions ont été prises et l ’arrêt entrepris a été 
rendu ensuite, sans que, de la part des maris, intervînt la 
moindre protestation. Tls ont, en fait, ratifié la procédure, 
et l'arrêt a été régulièrement rendu.

Il est à remarquer que les maris précités, défendeurs en 
cassation, y sont mis en cause par l'expropriante, et inter
viennent il cette nouvelle instance, tant il titre personnel 
que pour autorisation, en vue de demander le rejet du pour
voi et le maintien de la décision entreprise, que la deman
deresse on cassation critique pour défaut d ’autorisation.

Le pourvoi semble avoir perdu de vue les règles de la 
matière, et l ’on peut s’étonner de ne pas voir mentionnés 
à l'appui du moyen, il côté des articles prétendument vio
lés : 215. 217, 218 du code civil, qui régissent l ’autorisation 
maritale d’ester en justice, les articles 225 et 1125 du même 
code, qui précisent il qui compote l'action en nullité de 
Pacte non autorisé ou le recours contre la décision de jus
tice, rendue sans cette autorisation.

On dit que cette formalité d’autorisation est d ’ordre pu
blic (Oass. fr., 9 mars 1896, D. P., 1896, 1. 152, et Cass.. 
25 mai 1S83. Pas., 1883, I, 249), et que, par conséquent, le 
tribunal doit, d ’office, impartir il l’épouse un délai pour se 
pourvoir de cette autorisation (Bruxelles, 24 mars 1903 
Pas., 1904, II, 11).

On peut, à raison de ce caractère, s’en prévaloir pour la 
première fois devant la Cour de cassation (Cass. fr.. 29 oc
tobre 1912, D. P., 1913, 1, 296).

Mais la nullité, que le juge peut relever d'office (Cass.,
3 avril 1845, Pas., 1845, I, 265), n’en est pas moins toute 
relative, et cette relativité est basée sur des règles, elles 
aussi d’ordre public, déposées dans les articles 225 et 1125 
du code civil.

L ’annulation d ’un engagement contracté par la femme 
sans l ’autorisation de son mari, ne peut être prononcée

d’office par le tribunal, dit l’arrêt de la Cour de cassation 
belge, du 5 décembre 1872 (Pas., 1873, I. 12), mais la ques
tion dominante est de savoir qui peut demander la nullité 
ou de Pacte, ou du jugement.

Bien que la formalité d ’autorisation soit qualifiée en un 
sens restreint, d’ordre public, là nullité est d’ordre privé, 
en ce qu’elle ne peut, aux termes de l’article 225 du code 
civil, être opposée que par la femme, le mari ou ses héri
tiers ou ayants cause (Cand, 6 août 1862, l'as., 1865, II, 
54).

Elle ne peut pas être opposée par celui qui a contracté 
avec la femme, ni par la caution, disent les articles 2012. 
alinéa 2. et 2050, alinéa 2. du code civil.

Pu arrêt isolé de la Cour de Paris, du 14 novembre 1887 
(I). P., 1888. 2, 256), admet les créanciers parmi les ayants 
droit. « L ’action en nullité est. au contraire, refusée à la 
personne qui a traité ou plaidé avec la femme non auto
risée, écrit Pi.AMOi. (t. lrr, il" 989) ; en limitant ainsi l’action 
en nullité, ces deux textes (code civ.. art. 225 et 1125) ont 
introduit dans notre droit un changement considérable. 
Avant le code civil, l’autorisation maritale était considérée 
comme une solennité du contrat ; son absence entraînait 
une nullité absolue. Par suite, cette nullité pouvait être 
opposée par tout intéressé, même par la partie qui avait: 
traité avec la femme (I’otuieu, Puissance iln mari, nos 5 
et 78). »

Complétant l’article 225 du code civil, dont les termes 
soid dépourvus de toute équivoque, l ’article 1125 dispose 
formellement, d’une part, que le mineur, l'interdit: et la 
femme mariée, ne peuvent attaquer, pour cause d'incapa
cité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi 
(notamment code civ., art. 225), et. d’antre part, que les 
personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'inca
pacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec 
qui elles ont contracté.

Ce principe s'applique-t-il nu contrat judiciaire?
L’arrêt: de votre Cour, du 27 avril 1899 (Pas., 1899, I, 201), 

le décide expressément.
Il ne sera question d'action en nullité que s'il s'agit de 

contrats, d'actes extrajudiciaires. S'il s’agit de jugements, 
le principe de la nullité reste possible, par les voies de re
cours spéciales, mais il est évident: que la relativité de l ’ac
tion subsiste, quant aux personnes qui peuvent l'intenter.

On lit dans le Traité de droit ciril de M. Akntz (t. P1', 
n° 592| : « Celui contre lequel la femme non autorisée à 
ester en justice, a obtenu un jugement, ne peut lias l ’atta
quer par le motif tiré du défaut d ’autorisation. Le mari, 
la femme et leurs ayants cause peuvent attaquer le juge
ment rendu contre la femme non autorisée, par les moyens 
ordinaires de l'appel, de la cassation ou de la tierce oppo
sition. » (Conf. Pi.anioi., t. 1 er, „o pii.",. |

En dehors de ces personnes <« limitativement » protégées 
contre l’absence d’autorisation, nul ne peut se pourvoir, 
même en cassation, contre une décision rendue en faveur 
d'une femme ou contre une femme non autorisée.

La demanderesse en cassation est donc sans qualité pour 
soulever ce moyen et n’y est donc pas recevable.

Conclusions au rejet avec indemnité.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — Ouï M. le conseiller Sokxkns en son rapport et 

sur les conclusions de M. l ’ aul L eci.erci;. procureur général ;
Sur le premier moyen... (voir supra, col. 198) :
Attendu que, suivant les énonciations de l’arrêl attaqué, 

les défendeurs en cassation étaient, avec la dame Marie 
Van der Meersclien, épouse (luillemin. et le sieur Etienne 
Van der Meersclien, aux droits de feu Ed. Van der Meer- 
schen, défendeur originaire à la procédure en expropriation 
pour cause d ’utilité publique; que seuls ils étaient, appe
lants d ’un jugement par défaut, en date du 50 mars 1925, 
fixant les indemnités d’expropriation, jugement qui avait 
été signifié à leurs consorts, mais non h eux-mêmes, ni à 
leur auteur; qu’ils avaient formé cet appel à une date 
postérieure de plus de trois mois à celle des susdites signi
fications ;

Attendu que l’action en expropriation pour cause d'utilité 
publique tend à faire constater l'accomplissement des for
malités légales et h faire obtenir, à l'expropriant, la pos
session de l’emprise; qu’ainsi, le règlement judiciaire de 
l’ indemnité à payer, par l’expropriant, préalablement à son 
envoi en possession, apparaît comme l’un des objets de 
l’instance en expropriation; qu’il s’ensuit qu’au cas où la 
propriété est indivise, ce règlement ne peut, comme l’expro
priation elle-même, s’opérer légalement que s’il s’ impose 
à tous et chacun des indivisaires;

Attendu, d ’autre part, qu’aucun des indivisaires ne sau
rait être lié par la décision sur ces points, que pour autant 
qu'elle ait, à son égard, force de chose jugée ;



Attendu que la force de chose jugée repose sur la garan
tie du droit, pour toutes et chacune des parties, de débattre 
au procès et d’épuiser les voies de recours (pie la contes
tation comporte;

Attendu qu'à défaut d'un mandat conventionnel, dont il 
n'appert pas dans l ’espèce, et la loi ne réputant lias les 
copropriétaires indivis mandataires les uns des autres aux 
tins de la procédure eu expropriation, le droit de chaque 
indivisaire, de porter l ’affaire en appel, ne pouvait être 
influencé ni par la signification faite aux autres indivi
saires, ni par l ’attitude prise par ceux-ci au regard de la 
décision rendue par le premier juge;

Qu’il s’ensuit qu’il défaut de signification du jugement 
il eux-mêmes ou il leur auteur, les défendeurs en cassation 
n’étaient pas forclos du droit de faire appel, et qu’en rai
son de l'indivisibilité du litige, la chose jugée en première 
instance sc trouvait, par l’effet de ce recours, remise en 
question il l’égard de tous les défendeurs il l’action en ex
propriation ;

Qu’ainsi, en accueillant l’appel des défendeurs en cassa
tion, en dépit des délais écoulés depuis les significations 
faites à leurs consorts, l'arrêt attaqué, loin de violer les 
dispositions visées au moyen, en a fait, au contraire, une 
exacte application;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des textes... 
(voir s c o l .  I!XS) :

Attendu qu’en tant qu’il accuse la violation du contrat 
judiciaire, le moyen manque de hase en fait; qu’en effet, 
loin d’exiger la mise en cause des consorts des appelants, 
la demanderesse en cassation, alors intimée, conclut à la 
non-recevabilité de l’appel, en vantant l’impossibililé de les 
appeler à la cause, qu’elle représentait comme jugée défini
tivement quant il eux; qu'il apparaît, par là même, que le 
moyen est nouveau, en tant qu’abstraction faite de la pré
tendue violation du contrat judiciaire, il reproche à l’arrêt 
d’avoir statué en l ’absence des consorts des parties appe
lantes; que, du reste, la décision attaquée se borne à recon
naître le droit de ces dernières, de porter l’affaire en appel, 
sans encore se prononcer sur le point de savoir si, à défaut 
PÙŸ les autres indivisaires d ’intervenir volontairement aux 
déliais sur le fond, les appelants auraient, à les y appeler;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles... 
(voir xiijim, col. 200) :

Attendu qu’il n’appert lias qui- la cause d’incapacité des 
susdites défenderesses ait été révélée au juge;

Qu’au surplus, il résulte des articles 225 et 1125 du code 
civil, (pie la loi refuse à la personne qui a traité ou plaidé 
avec la femme mariée, l’action en nullité pour raison de 
l’ incapacité de celle-ci; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut 
être accueilli;

l ’ar ces motifs, la Cour rejette... (Pu 15 février 1031. — 
Plaid. Mil™ Km. P.mrrzK <•/ Aug. B iu n .)

Observations. —  I. Sur le premier moyen du 
pourvoi ;

L ’arrêt attaqué mêlait inutilement, à la démons
tration de l’indivisibilité de l ’action dont le juge 
était saisi, la notion de l ’indivisibilité des obliga
tions.

L ’obligation est indivisible, lorsqu’elle n’est pas 
susceptible d’exécution pro parte. ( P laniol, t. IT, 
p. 781 ; — note (1 sous Cass., 31 octobre 1929, P a s . , 
1929, I, 12.)

Dans l’espèce, il ne pouvait s’agir de justifier 
l ’indivisibilité de la procédure par l ’indivisibilité 
de l ’obligation poursuivie. Le règlement de l ’indem
nité due pour l ’expropriation ne pouvait être consi
déré, du point de vue de l ’obligation qui en est l ’ob
jet, propre qu’à l ’isoler de l ’objet total du litige, 
qui en pareil cas est, aux yeux de la loi, l ’expro
priation, c’est-à-dire la réalisation de toutes les 
conditions exigées pour que s’opère, en fait comme 
en droit, l ’emprise du bien particulier au profit de 
la collectivité.

D ’ailleurs, à considérer isolément le règlement de 
l ’indemnité, encore faudrait-il dire qu’il ne con
cerne pas une obligation indivisible, puisqu’il a 
pour objet la fixation d’une somme d’argent.

Le règlement de l ’indemnité n’est, pas, aux yeux 
de la loi, séparable de l ’instance en expropriation, 
parce que celle-ci a pour objet de faire dire, par 
la justice commise à la protection des droits indi
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viduels, si l ’acte administratif d’expropriation peut 
sortir ses pleins et entiers effets. L ’expropriation 
n’étant légitime qu’à la condition d’être utile, elle 
ne peut obtenir sa consécration en justice, à l ’égard 
d’aucun des titulaires du bien à exproprier, qu’à la 
condition qu’aucun autre copropriétaire n’y puisse 
légitimement mettre obstacle. (Voir sur la notion de 
l ’instance en expropriation, C ikox , Dict., V° E x 
propriation d ’utilité  publique. n° 17; —  Cass., 
3 juillet 1923, P a s . ,  1923, I, 413; —  Cass., 30 mars 
1933, P as. ,  1933, T, 185. —  Voy. eu outre, sur la 
notion de l ’indivisibilité de la procédure, note 
DnoT'Aun. sous Limoges, 3 mai 1908, D. P., 1909, 
2, 129; —  D a l l o z , Rép., V° Obligations, n "s 1573 
et suiv. ; Suppl., V° O bligations, n° G38 ; —  Cass., 
31 octobre 1929, P a s . ,  1930, I, 12, et note sons 
l ’arrêt.)

De là la nécessité, à toutes les phases de la pro
cédure, de décisions susceptibles de s’imposer à tous 
et chacun des défendeurs.

Si les règles inhérentes à l ’indivisibilité des obli
gations ne s’ imposaient pas, dans l ’espèce, au titre 
même de l ’objet réputé être celui de l ’instance, ci* 
n’est pas à dire, cependant, qu’il ne fallût les appli
quer dans les points oû elles apparaissaient comme 
des conséquences nécessaires de tout état d’indivi
sibilité, quelle qu’en soit la cause.

En matière d’obligations indivisibles, le code for
mule la règle qui1 l ’interpellation faite par le créan
cier à l ’un des débiteurs, ou la reconnaissance éma
née de l ’un de ceux-ci, conserve le droit du créan
cier à l ’égard de tous les débiteurs (art. 2249, al. 2).

On a vu, en cette disposition, l'application d’un 
principe général, s’ imposant par la force des choses, 
d’une manière absolue, en toute matière indivisible.

On argumentait, en ce sens, des dispositions ana
logues contenues dans les articles 709 et 710 (titre 
D e s  servitudes) .

Sous l ’influence de ce s idées, on en est venu û 
décider qu’en toute matière indivisible, s’agissant 
du recours en appel ou en cassation, les actes en 
procédure nécessités par ces recours, avaient à tous 
égards un effet indivisible, en manière telle qu’ils 
profitaient à tous les consorts de la partie dont ils 
émanaient, et qu’ils liaient aussi tous les consorts 
de la partie contre laquelle ils étaient dirigés (voy. 
doctrine et jurisprudence citées dans la note Dr- 
pakoq, sous Cass. fr.. 30 décembre 1908 et 1or mars 
1911, D. P., 1913. 1, 891).

Pour attribuer à Pacte un effet favorable aux con
sorts de celui dont il émane, on se fondait, à juste 
titre, sur la raison que, par la forci' des choses, 
aucun des consorts ne pouvait défendre ses droits 
sans défendre en même temps l ’objet total du litige. 
(Comp. R klt.texs , Proc, civile, art. 443, noa 14(5, 
149 ; —  Cass. fr., 30 décembre 1908 et 1er mars 1911,
D. P., 1913, 1, 89, et note D i caiicq  sous ces arrêts.)

Pour attribuer à l ’acte de procédure un effet pré
judiciable aux consorts do celui à qui il est signifié, 
on invoquait ces raisons, à notre avis peu concluan
tes, qu’à annuler la procédure parce que les actes 
requis n’auraient pas été accomplis à l ’encontre de 
chacune des parties adverses, l ’on punissait outre 
mesure la partie en faute, et que, d’ailleurs, il est 
de principe que tout acte doit s’interprète]’ potins  
ut raient quant ut perçât. CMaiîtot-, Dissertation 
■Tourn. de p ro e . ,  1808, ait. 2537; — note Drr.utrQ 
citée ci-dessus.)

Cette thèse est aujourd’hui répudiée, tant en 
France* qu’on Relgiqne (Limoges, 3 mai 1887, D. P., 
1890, 2, 129, et note D hofard; —  note Dfparoq 
précitée; —  F aye, nos 38 et 214; —  Cass, fr., 4 fé
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vrier 1893, D . P., 1893, 1, 359, et note sous l ’arrêt ; 
—  Cass., 29 avril 192U. —  Comp. Bkltjkns, Proc, 
civile, art. 443, n° 145ter).

Si aucun des titulaires de la chose indivisible ue 
peut être paralysé dans la défense de ses droits, 
laquelle, par la force des choses, s ’applique à l ’ob
jet, total, et s’il a, par là même, la faculté de faire 
des actes dont l ’effet sera utile à ses consorts comme 
à lui-même, on u’admet plus que les parties ayant 
à débattre avec les diverses personnes qualifiées 
pour défendre la situation juridique qui se trouve 
être indivisible, divisent la procédure et n ’appellent 
à la cause que quelques-unes de ces personnes.

Xi les articles 709 et 710, ni l ’article 2249 du code 
civil, ne peuvent être invoqués à l ’appui de la solu
tion simpliste qui prévalait autrefois en doctrine 
et en jurisprudence, car l ’objet restreint de leurs 
dispositions en délimite la portée. Tls assignent à 
certains actes ou circonstances un effet, conserva
toire du droit réel ou de créance*. Mais le plaideur 
qui, sous prétexte* de* l ’ indivisibilité de la contesta
tion, prétend faire* juger e*elle-ci sans permettre à 
chacun ele ses aelve*rsaires el’y eléfenelre ses intérêts, 
vise il bie*n autre* e-hose qu’à la conservation ele se*s 
pre>pr<*s droits; il prétend ele*stitue*r quelques-uns 
ele se*s aelversaires el’ un attribut naturel de* leur 
droit sur la e-hose qui fait l ’objet du litige*.

L'effet que le code e-ivil, en l'article 2249, attribue* 
à l’ inferpellation faite par le* créancier à l ’ un <le*s 
débiteurs el’une elette indivisible*. e>u à la reconnais- 
sanee faite par l ’un de* e-es débiteurs, n’esi, d ’ail
leurs,'pas une conséquence necessaire de l ’ixmvisi- 
bii.itk eles obligations. En matière* el’obligations 
soumîmes, pareil e*ffe*t est une e-onséquence néces
saire de la solidarité, si tant est que, suivant la 
théorie encore dominante (Planiol, t. II , 750 e*t 
suiv.l, mais déjà battue en brèche par la den-trinee 
et la jurisprudence (Planiol e*t R ipiout, Oblipations, 
V U , n° 1086: —  G iony. Méthodes d'interprétation. 
n° 74. p. 149), celle-ci comporte la représentation 
eles e*e>ele'*biteurs, le*s uns par les auli-es, ad eonser- 
randam nd perpet /tendant ohlii/ationeni. Pet effet, 
que Pe>n pe*ut considérer comme inhérent à la soli- 
elarité, e*n raison du but epie poursuit le* créancier 
en stipulant cette garantie, ou la loi en la lui ae-cor 
dant, e*st sans rapport avec la neitieen de l ’inelivisi- 
bilité, celle-ci n’étant qu’un obstae-le* naturel empê
chant la division ele la elette IPlanhil, t. I l ,  801 et 
804; —  Contra : Poiiundy, note*, SS TT et I II , sous 
Cass, fr., 16 décembre 1891, D . P., 1892, 1, 177).

L ’ indivisibilité d’une situation juridique n ’im- 
pliepie pas la représentation ele e-hacun des intéres
sés par les autres intéressés. Les e-onsorts ont un 
el roi t égal et e*oncurrent à défendre cette situatiem. 
Xi l ’autorité, ni la force (note sous Pass.. 5 novem- 
bre 1931, Pas.. 1931, I, 279) ele la e-hose jugée ne 
peuvent avoir lieu, que si le juge a statué en con
naissance ele cause, ce qui suppose nécessairement 
que les parties intéressées aient été mises à même* 
d’ée-lairer sa religion. (Poinp. Bruxelles, 16 mars 
1889, Pas.. 1889, TT, 226; —  Limoges, 3 mai 1887. 
D. 1*., 1890, 2, 129, et note Ditor.\itn.)

IT. —  Sur le deuxième moye*n : Piefirox, Appel. 
t. TT, n° 1629; —  Pass. fr., 30 elée-embre 1908 et 
1er mars 1911, D. P ., 1913, 1, 89, et note D iparcq , 
sous e-es arrêts. —  Pomp. Pass.. 5 juillet 1923 liio- 
tie-e 3° et 4 °), Pas.. 1923. T, 413.

I II . —  Sur le troisième meiven : Ulamol. t. Irr. 
989.

COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. — Prés, de M. le Ilaron Silverckvïs.
29 janvier 1934.

IMPOTS. — T axi: mouii.iéiik . —  U h -iiat d'actions

I’AIÎ I.A SOCIÉTÉ.

La tare mobilière n’est ihic, à titre de remboursement du 
capital social, qu’à la condition que ce remboursement 
équi vaille à une distribution de bénéfices. Tel n’est pas 
le cas du e< rachat d’actions » opéré par la société à l'aide 
des bénéfices réalisés par elle.

(C'o.Mi'Aei.Mi: ors Hai s  de V ienne c/  A dministration 
des itnances. i

Arrêt. — Ouï M. le* ee>nse*ille*r PiMiieiciee: en son rapport e*t 
sur le*s e-one-lusions de M. (Iesciié , premier avocat général;

Sur le mopen unique, pris ele la violation de* l’article là, 
S P 1', li, de*s lois el’iinpûts sur les revenus, coordonnée-s pur 
le*s arrêtés royaux élu S janvier PU'Ai e*( du (i août ttl.'H. e*n 
ce* que l'arrêt dénoncé ;i appliqué au rachat d'ae-tions le* dit 
artie-le* là. S l 'T, li. qui ne vise que le e-as de- re*mbemrse*iue*nt 
d'ae-tions :

Atte-ndu epie la taxe mobilie'-re frappe le* revenu des e-api- 
taux mobiliers;

Que l’art ie-le là. S P'r. li, des lois e-oordonnées. visé au 
moyen, e-eimprcnel parmi ces re*ve*nus le*s renibourseme*nts 
totaux em partiels du capital social. ope’>rés e*n e-as de béné
fices ;

Qu'il faut conclure* de lit qu'au sens de* la loi. la taxe 
mobilière n'est due que lorseuu* le remboursement envisagé 
équivaut à une distributiem ele bénéfices;

Attendu, dès lors, etue* l ’on doit se garder de e-onfondre*. 
au point de vue* de l’applicatiem de cette* disposition légale, 
le remboursement d'actions avee- e-e qui est de'mommé « ra
chat d’actions par la société», rachat opéré à l'aide eles 
bénéfices réalisés; etue ces opérations sont essentiellement 
différente*s, tant dans leur nature epie* dans leurs effets;

Qu'ainsi. dans le pre*niie*r cas, l'actionnaire reçoit le rem- 
boursonu'iit partiel ou total de sa mise, mais sans aliéner 
se*s droits sociaux; ept'il reste actionnaire et epie. dans son 
chef, aussi bien que dans le clu*f de la société, le rembour
sement opéré équivaut à une distribution de bénéfices;

Qu'il en est autrement dans le second; (pu*, dans ce cas. 
l'actionnaire cède ses droits sociaux avec son action et 
cesse d'être actionnaire; qu'il reçoit en échange de son 
titre, non une part (les bénéfices, niais un prix de vente; 
que. dans le chef de la société, l'opération consiste en un 
achat et «pu* la somme payée est un prix d’achat ;

Que l’on ne peut, d’ailleurs, concevoir une distribution 
de bénéfice à un actionnaire au moment où, par la vente 
de son titre, cet actionnaire aliène son droit à ce bénéfice: 

Attendu que le remboursement d'actions au moyen des 
bénéfices peut laisser intact le capital social; qu'au con
traire, le rachat d'actions décidé par l'assemblée générale 
en vue de couvrir une dépréciation de l'avoir social, et 
opéré à l’aide d ’une part des bénéfices, a pour effet de ré
duire celui-ci; (pie dans les sociétés qui. comme la deman
deresse, ont iiour objet l'exploitation d'une concession pu
blique, toujours temporaire, il peut constituer un acte de 
bonne gestion destiné à amortir, par une réduction pro
gressive du capital social, la perte subie par l’anéantisse
ment progressif du patrimoine, représenté par la conces
sion, et à empêcher la perte de ce capital; qu’à ce point 
de vue, il apparaît comme un placement, et non comme une 
distribution de bénéfices;

Attendu que si, au lieu d'affecter une part de ses béné
fices au rachat de ses actions, la société demanderesse avait 
utilisé cette part à la constitution d'un fonds spécial 
d'amortissement de sa concession, cette part de bénéfices 
eût échappé actuellement à la taxe mobilière, aucune dispo
sition légale n’autorisant, dans ce cas, la perception de 
cette taxe; qu’il doit en être de même en cas d'amortisse
ment par rachat d ’actions, ce rachat ayant la même cause 
el devant produire les mêmes effets;

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que. dans la répar
tition du bénéfice de l'exercice envisagé, figure ce poste : 
» Amortissement du capital par rachat de à()0 parts de capi
tal ». et (pie le bilan porte la mention : « que le rachat 
s'est fait à la condition que les titres rentrants ne touche
raient pas le coupon et ne seraient pas remplacés par des 
liants de jouissance »;

Attendu qu’il suit des considérations (jui précèdent, que 
l’arrêt dénoncé n’a pu dans ces conditions de fait, sans
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violer les dispositions légales invoquées au moyen, décider 
que le rachat des actions opéré par la demanderesse consti
tuait le remboursement visé par cette loi ;

I’ar ces motifs, la Cour casse...; renvoie la cause il la 
Cour d’appel do <!and... (Du 29 janvier 1934.)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Présidence de SI. de L i c h t e r y e i .d e .

14 février 1934.

COMPETENCE. - -  Q u a s i -d é l i t  i m p u t é  a un c o m m e r ç a n t . —  

Al'I'EL TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. —  All.SE.NCE Il'ESPRIT DE LVCHE. 

—  A cte  c i y i i .. —  I n co m pé te n ce  des  T i u i t u x A r x  de c o m m e r c e .

L ’emploi prétendument abusif d’une voie judiciaire, non 
pas pour s ’assurer la conservation ou l'exercice d’un 
droit existant au profit du commerce de son titulaire, 
mais bien dans le but de nuire à autrui, n'est pas un acte 
se rapportant au négoce.

Dés lors, le fait, par un commercant, d’avoir interjeté un 
appel qualifié de téméraire et vexatoirc, ne peut consti
tuer qu’un quasi-délit étranger à tout esprit de lucre, et 
échappant par suite à la compétence du tribunal de com
merce (1).

( S oc ié t é  « A k t i e s e i .i .s k a h e t  I îo r o e s t a d  » <•/ S oc ié t é  

D eCKERS  ERÉRES ET W l R T Z . )

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub n,H 7270 et 
230S5 sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre;

T. — En ce qui concerne l ’appel dirigé contre le jugement 
rendu le 15 juin 1933. par le tribunal de commerce d’Anvers 
(aff. 7270) :

Attendu qu’il conste des ternies mêmes do l’exploit de 
citation, dément enregistré, du 10 mars 1022, ainsi que des 
débats, que la faute imputée par la Société appelante h la 
Société intimée, consiste dans le fait qui' celle-ci aurait 
interjeté un appel qualifié téméraire et vexatoirc, contre 
un jugement du tribunal de commerce d’Anvers intervenu 
entre parties à la date du 0 juillet 102S, fait dont les consé
quences préjudiciables pour l’ intimée se trouveraient ré
duites è l’obligation, dans laquelle elle s’est trouvée, de 
payer les frais de la commission afférente à la prestation 
d’une caution fournie pour poursuivre l’exécution provi
soire du jugement prérappelé; que c ’est pour obtenir le 
remboursement de ces frais que l'appelante en réclame 
actuellement le payement sous forme de dommages-intérêts;

Attendu que c'est donc sans raison que la Société « Ak- 
t iesellskabet Borgestad « déclare en conclusions : «q u ’il 
est inexact de dire que l ’appelante réclame des dommages- 
intérêts ii raison du caractère quasi délictuel do l ’appel 
formé par les intimés », et que c’est à tort qu’elle ajoute : 
« que c'est l’exigence de la garantie qui constitue la faute 
quasi délictuelle servant de base ?i l ’action»; que. d ’ail
leurs, on ne peut sérieusement soutenir qu’en ne dispensant 
lias l ’appelante de fournir la cause litigieuse, l’intimée, 
appelante du jugement du 0 juillet 192S, ait commis une 
faute de nature îi engager sa responsabilité, puisqu’elle n’a 
fait que se conformer au prescrit de ce jugement, relatif 
il l ’exécution provisoire de la décision intervenue;

Que si. lors du règlement amiable qui a eu lieu entre les 
parties concernant les frais de la procédure, l ’appelante 
a omis de porter en compte les frais de la caution, on se 
demande vraiment comment une responsabilité quelconque 
pourrait être mise il charge de la société intimée, il raison 
de la dite omission ;

Attendu qu’en supposant — ce qui n’est nullement dé
montré — que l ’intimée ait, en raison du droit qui lui était 
ouvert de déférer le jugement du 0 juillet 192S ii l ’appré
ciation de la Cour, agi de façon téméraire et vexatoirc. ce 
fait constituerait, de la part des intimés, un quasi-délit 
échappant ?i la compétence du tribunal de commerce ;

Attendu, en effet, que l’appel ainsi qualifié est étranger 
il tout esprit de lucre, dans le chef de ceux de qui il émane; 
que, d’autre part, il ne procède point de l’intention d ’éviter 
le payement d'une prétendue dette contractée pour les be-

(1) L’arrêt s’est inspire de l’arrêt de principe rendu par la Cour 
de cassation, le 10 octobre 1805 (Ihlg. dvd., 1805, col. 1317). Voyez 
également : Civ. Anvers, 11 juillet 1031 tîtrh). Jud., 1032. col. 25. 
et la note). Comp. Rép. prat. du droit belge, V" C o m p é t e n c e  t u 
matière civile et commerciale, n“* 457 et suiv.

soins du commerce exercé par Dockers et consorts; que le 
fait, tel qu’il est imputé il faute il ces derniers, consiste 
en réalité dans l’emploi prétendument abusif, au préjudice 
de la partie adverse, d’une voie judiciaire il laquelle la 
partie actuellement intimée aurait eu recours, dans le but, 
non pas de s’assurer la conservation ou l ’exercice d’un 
droit existant au profit de son commerce, mais bien de 
nuire il autrui; que l’on ne saurait, dès lors, considérer 
l’appel contre la décision prérappeléc du 9 juillet I92S, 
comme un acte se rapportant au négoce de la firme Deckers 
et consorts ;

Attendu que c ’est, donc il bon droit que le tribunal de 
commerce s’est déclaré incompétent;

TT. — En ce qui concerne la requête en date du 10 oc
tobre 1922. tendant il l’interprétation par la Cour de son 
arrêt de biffure du 10 novembre 1932 (aff. 230S5) :

Attendu que cet arrêt, produit en expédition régulière 
aux débats, est conçu comme suit : « Vu la déclaration des 
avoués des parties, la Cour ordonne que la cause sera biffée 
du rôle général comme terminée » ;

Attendu qu’il conste des termes clairs et nets de cette 
décision, que celle-ci ne comporte aucune difficulté d’inter
prétation ;

Attendu, d’ailleurs, que rien ne permet de supposer due 
le remboursement des frais de commission dont il s’agit, 
ait été soumis par les parties ou par l ’une d’elles à l’appré
ciation de la Cour, lorsque cette dernière a statué comme 
il vient d ’être rappelé; qu’au contraire, les déclarations 
concordantes des avoués des parties doivent faire admettre 
l'hypothèse suivant laquelle, avant que la Cour ne pro
nonçât, son arrêt de biffure, un règlement amiable était 
intervenu entre les litigants, non seulement quant au prin
cipal do la contestât ion, mais aussi (punit aux frais néces
sités par l’affaire, laquelle a été déclarée terminée;

Attendu qu’il ne peut, dans ces conditions, y avoir lien 
à interprétation par la Cour de son prédit arrêt du 10 no
vembre 1932;

Par ces motifs, la Cour, joignant comme étant connexes 
les causes inscrites sub n's 7375 et 230S5. écartant toutes 
autres conclusions plus amples ou contraires, entendu M. le 
premier avocat général Baron yan dex B kanden de R eetji. 
en son avis conforme, donné en audience publique : 1°) re
çoit: l ’appel dirigé par la Société « Aktiesellskabet Borge
stad » contre le jugement du tribunal de commerce d’An
vers en date du 15 juin 1923; déclare le dit appel non fondé 
et en déboute l'appelante; la condamne aux dépens de cet 
appel; 2°) dit n’y avoir lieu à interprétation de l ’arrêt de 
biffure rendu par cette Cour entre parties, sous la date du 
10 novembre 1932; condamne la demanderesse Société « Ak
tiesellskabet Borgestad » aux dépens afférents il sa re
quête .. (Du 14 février 1924. -  Plaid. MM”  André V aex, 
loco Robert V ranoken, du Barreau d’Anvers, e/ .1. L évy 
Mokem .e et .T. V an R yn.)

TRIBUNAL CIVIL DE DINANT.

Première chambre. — Présidence de M. H erii eci).

14 juillet 1933.

LOYER. — F ixation  suivant le cours de i.a livre kteri.inii. 
D roit du dreneur.

En stipulant dans un bail que chacune des parties aura le 
droit de fixer le montant du loger sur la base du cours 
de la livre sterling, les cocontractants ont remplacé une 
détermination fixe, la valeur légale du franc, par un élé
ment aléatoire, une cotation boursière; le preneur doit 
bénéficier de la clause dans le cas où la livre baisse par 
rapport au franc, comme il doit la supporter en sens 
inverse.

(S . A . « D raceau N ational» c/  D idion-F aiinart. i

Jugement. — Attendu que par acte passé devant le notaire 
Laurent, de Dinant. en date du 2S novembre 1929. la Société 
anonyme «Drapeau National» a pris à bail l'immeuble 
actuellement occupé par elle, moyennant un loyer annuel 
de 30.900 francs;

Qu'il était toutefois stipulé :
« Art. 2. - ... fixés sur la base de 175 francs la livre

sterling.
» A r t . 9. — En cas de variation du cours du franc par 

rapport 0 la livre sterling, et à toute époque du bail, le 
propriétaire aura le droit de réclamer le payement du loyer
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sur Lu base du cours do la livre sterling: la même faculté 
sera accordée à la société preneuse » :

Attendu que le cours de la livre sterling a baissé; (pie 
la société preneuse a payé au taux de la livre en baisse; 
que la partie bailleresse a. le 21 avril 1!).".2. par exploit de 
l’huissier Grigniet. de Dînant, enregistré, fait procéder à 
un commandement préalable à la saisie-gagerie;

Attendu «pie le lendemain, 22 avril ltt.'l.'l, la société pre
neuse a fait opposition à ce commandement et. par même 
exploit do l’huissier Grigniet, enregistré, assigné la partie 
bailleresse on nullité du commandement et restitution du 
trop-versé, soit l,ll(i fr. fié;

Attendu que l’action est basée sur l'interprétation et la 
portée des clauses du bail, reprises ci-dessus;

Attendu que le sens littéral dos termes employés par les 
parties est, en l'espèce, parfaitement clair, complet et ex
plicite. et ne nécessite aucune interprétation;

Que l'intention des parties était, il toute évidence, de 
donner une certaine mobilité à la détermination du mou
lant du loyer, de faire dépendre celui-ci d ’une condition, 
d'un événement futur et incertain, savoir les fluctuations 
de la monnaie, et, cela étant, d'opérer le rajustement de 
la prestation pécuniaire do la demanderesse à chaque 
échéance ;

Attendu que la défenderesse s'efforce en vain il démon
trer que la clause a pour but de parer aux éventuelles 
variations de la valeur du franc; que l'accord des parties 
vise expressément la variation du cours du franc; que 
celle-ci intervient aussi bien dans le cas où le franc évolue 
par rapport il la livre, que dans le cas inverse;

Que la clause litigieuse donne avantage à la première 
défenderesse quand la livre hausse par rapport au franc, 
comme lorsque le franc baisse par rapport il la livre; que, 
toutefois, la même faculté étant réservée à la partie deman
deresse, celle-ci trouve avantage dans les hypothèses in
verses, savoir quand la livre baisse par rapport au franc, 
comme lorsque le franc hausse par rapport il la livre;

Qu'il ne ]>eut y avoir méprise de la part ni de l'une ni de 
l'autre des parties, lesquelles ont librement remplacé une 
détermination lixe, la valeur légale du franc, par un élé
ment aléatoire, une cotation boursière; que cela est si vrai 
que. s'il s'était agi de vente plutôt que de louage, la resci
sion n'aurait pu être obtenue (Rucnet, lîép. prat. du droit 
belge. V° Contrat, auteurs cités sub n° Ht. —- Voir aussi 
Itruxelles, lû mars lil.'i.'l, 1’ . P., 20!l; — Civ. Anvers, là mars 
ib:::i, ihid., 2ir>t ;

Qu'ainsi doit être fait droit à l'action de la demande
resse :

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme non fondées 
toutes conclusions autres ou contraires, requit la demande, 
la déclare fondée; en conséquence, déclare nul et sans objet 
le commandement signifié le 21 avril 1 dit qu'il ne pro
duira aucun effet ; condamne la défenderesse à payer à la 
demanderesse la somme de 1,1 l(! fr. fin et les intérêts judi
ciaires; condamne la défenderesse à tous les dépens... (Du 
1 I juillet 192.'!, — Plaid. M .M B  Km. C o c i .onv.U 'X  et Charles
TscIIOIFEN. i

TR IBU N AL DE COM M ERCE D ’ANVER S.

Troisième chambre.
11 septembre 1933.

VENTE A TEMPERAMENT. — U ê s k iiv k  ni: lU io c m C ii:  ,n  s-
qt.'A PAYEMENT INTÉnliAI. 1)1 Pl tlX . CONDITION OITOSAlil.K A I,A 

MASSE KAII.I.Ii: ET Al' CCIIATKl'U.

L'article Ht, S .7, i/c la loi hypothécaire du LU décembre JHü.1, 
liai limite le» lirait» du raideur d’objet» mobilier» eu con- 
ilours aree de» créa acier» de l'acheteur, ne s'applique 
qu'à la rente jiure et simph'. et non au.v rente» arec 
modalité».

La stipulation d'un contrat de rente à crédit ou à tempé- 
rament, que la eho»e rendue restera la propriété du ren  ̂
deur jusqu'à complet payement de tons les cersements 
mensuel», lie la masse faillie : le curateur, représentant 
celle-ci. est tenu de restituer au raideur la machine liai 
fait l'objet du contrat, si le pri.r n’en a pas été complè
tement acquitté.

( S o c i é t é  anonyme « L a N at ionale  » <•/ C i ' h a t e i i ; a i .a f a i l l i t e

fCEK WlLLIAMOWSK I.I

Jugement. — Vu la citation, enregistrée, en date du 2(1 dé
cembre 11122, tendant à faire condamner le défendeur, qua

litate qua, h restituer une caisse enregistreuse modèle.... 
vendue par la demanderesse au failli à certaines clauses et 
conditions, et notamment avec stipulation que l'appareil 
vendu resterait la propriété de la demanderesse jusqu’à 
complet payement de tous les versements mensuels ou ac
ceptations: en ordre subsidiaire, au cas où le tribunal n'ad
mettrait jias le droit à restitution, à faire condamner le 
défendeur, qualitate qua, à admettre la demanderesse 
comme créancière privilégiée pour la somme de 2(1.771 fr. fil!, 
solde du prix de la caisse enregistreuse;

Attendu que le défendeur ne conteste ni la convention 
vertiale alléguée, ni (pie la clause de réserve de propriété 
est valable entre parties, ni que le failli n'a lias effectué 
régulièrement les versements convenus, mais qu'il prétend 
que la clause par laquelle les parties conviennent de retar
der le transfert de la propriété, n'est pas opposable aux 
tiers et lie peut être invoquée contre le curateur pour justi- 
tier la revendication de la part du vendeur;

Attendu que la faillite ne dessaisit le failli que de l’admi
nistration de ses liions;

Qu'elle ne donne au curateur ni aux créanciers aucun 
droit sur ses liions, qui restent tels qu'ils étaient aupara
vant. de telle sorte que les actions intentées ou les droits 
exercés par la faillite sont ceux du failli, et que. lorsque 
la masse créancière représentée par le curateur les exerce, 
elle représente le failli lui-même dont cette masse est 
l'ayant cause;

Que la masse faillie est ainsi tenue de tous les engage
ments du failli, et est donc tenue de respecter le droit de 
propriété de la société demanderesse sur la machine liti
gieuse :

Attendu que le curateur ne peut invoquer l'article 20. S ô. 
de la loi hypothécaire, qui limite les droits du vendeur 
d'effets mobiliers en concours avec des créanciers de l'ache
teur ;

Que cet article ne s'applique qu'à la vente pure et simple, 
et non pas aux ventes avec modalités;

Attendu que tout aussi vainement le défendeur invnquc- 
t-il l'article 2270 du code civil, stipulant qu' « en fait de 
meubles possession vaut titre»;

Que la possession visée par cet article est la possession 
à titre de propriétaire;

Que celle possession est exclue en l'espèce, puisque le 
failli acquéreur a formellement reconnu que le droit de 
propriété était réservé au vendeur:

Attendu enfin que c'est également en vain que le curateur 
a fait observer que la demanderesse n'avait pas de privi
lège. ni de droit de résolution;

Que la demanderesse ne réclame aucun privilège et ne 
demande pas la résolution, mais l'application de la conven
tion verbale litigieuse;

Que ces objections du curateur sont ainsi sans relevance;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 

autres, condamne le défendeur, qualitate qua, à restituer 
à la demanderesse la caisse enregistreuse modèle.... le con
damne. en outre, aux frais et détiens du procès... (I)u 
11 septembre Itl.'i.'l. — Plaid. MM”  T. G i i .o.n, du Barreau de 
Bruxelles, c / L. V ax S c i i a u e n . i

Observation. —  Eli ce sens, notamment : Bru
xelles, 12 novembre 1932, Beltf. J ntl., 1933, col. 200;
—  Liège, 2 décembre 1932, Belff. .Iittl., 1933, col. 233.
—  Çomp. Cass., 9 février 1933, Beltf. Jml., 1933, 
col. 175, avec note d’observations.

TR IBU N AL DE CO M M ER CE DE LO U VAIN .

Première chambre. — Présidence de M. A. P eteils. 

Référendaire : M .  V an K e k c k i i o v e n .

8 m ars 1932.

ASSIGNATION. — S i u n ir i cation a i .a liEqrÊTE d ' c n e  fi h a ie

COMM EIlC IA LE. —  OMISSION UE L ’ INDICATION I)F PROPRIÉTAIRE 

DE CETTE FIIIME. —  N f LLITÉ.

I nc firme commerciale ne constitue fias une personne eirile, 
capable de droits et d'obliqations, et ayant une existence 
indépendante de la personne physique qui s'en sert.

Est nulle, une assiyiiation siynifiée à la requête de cette 
firme, sans indication des noms, profession et domicile 
du demandeur.



Il en est spécialement ainsi lorsque la /inné, constituée par 
un nom, sert à faire le commerce à au tiers qui ne porte 
même pas le nom sons lei/uel elle est connue, et qui ne 
/iyure pas au procès.

( K a v k u t  f.t  l 'i i .s  c/  V ax K o e ï . i

Jugement. — Attendu que l'action tend à faire condamner 
le défendeur à payer aux demandeurs : 1ui la somme de 
I.Ol’.'! fr. 711 pour veille et livraison de pierres blanches; 
2") la somme de 2.7 francs pour frais de protêt, intérêts 
.Indiciaires et dépens;

Attendu que le défendeur conclut à la non-recevabilité 
de l'action, à cause de la nullité de l ’exploit, enregistré, 
d'ajournement de l'huissier Vermeulen, d'Anvers, du 2,'l oc
tobre 1!>!>1, lequel ne contient pas les noms, profession et 
domicile du demandeur ;

Attendu que cette conclusion du défendeur doit être ac
cueillie, parce que les requérants au dit exploit: « MM. Vin
cent Kavert et fils, négociants, domiciliés à Aersehot », 
n’existent lias connue tels; que les mots «Ateliers Vincent 
Kavert et fils » forment uniquement la firme commerciale 
sous laquelle un tiers, ne portant même pas le nom de Ka
vert, fait le commerce, lequel tiers n'est pas au procès; 
qu'une firme commerciale ne constitue pas une personne 
civile, capable de droits et d'obligations, ayant une exis
tence indépendante de la personne physique i'i laquelle elle 
serf d ’enseigne;

Attendu que l'action est donc non seulement non rece
vable, parce que l’ajournement ne contient lias les noms, 
profession et domicile du demandeur, mais aussi parce 
qu’elle est poursuivie if la requête d’une simple appellation 
n’ayant pas d ’existence légale, en dehors de l’être auquel 
elle sert de qualification ;

l ’ar ces motifs, le Tribunal déclare nul l'exploit d’ajour
nement prédit; déclare, en conséquence, l’action non rece
vable; condamne les demandeurs aux dépens... (Du S mars 
l'.l.'ü. — l ’ iaid. M M ™  A .  O i . i v i k i î s  c/ !•’ . V ax K ï c k k l .)
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J U R I S P R U D E N C E  É T R A N G È R E

CHAMBRE DES LORDS (*).

Etaient présents : Lord A t k i x , Lord T o .mi.ix , Lord K c ssk i, 
o f  K il l o w k x , Lord W itiiiUT.

15 décembre 1933.

PAYEM ENT. — E aicuint obi.usataikk. — ( ’lai’se stiimtant
LE PAYEMENT EX l’ IÈCKS l l ’OU IIP K o ï .U'MK-UXI. —  Ol-AVSK IIÉ- 

TKKMIXAXT I.E MONTAXT DE EA DETTE A ACqriTTEU. —  LlCÉITÉ.

La clause d'un emprunt émis en Angleterre, portant enga
gement d’effeetun' à Londres le remboursement du capi
tal id le serrice des intérêts en pièces d'or du Rogaume- 
I ni île l'étalon ou égal à l'étalon de poids et titre e-ris- 
tant le 1er septembre 19./H, ne doit pas être interprétée 
comme une clause indiquant le moyen de payement dont 
le débiteur sera tenu de faire usage pour se libérer. 

Celte clause vise la détermination du montant de la dette 
à acquitter en sterling, chaque livre comprise dans te 
montant nominal de la dette devant être considérée 
comme représentant le pri.r en livres sterling, calculé 
à la date d’échéance, de grains d’or.

Cette clause tendant à prémunir le créancier contre les 
conséquences de la dévaluation de la livre sterling, n'a 
rien d'illicite.

(F e is t , d e m a n d e u r , e t  S ociété  I nterco.u m i ' nai.e hki.ce 
d ' é l e c t r ic it é , d é fe n d e r e s s e . )

Nous avons publié, supra, col. 53, l'arrêt de la 
Cour d'appel de Londres, du 17 mars 1!(33, réformé 
par la décision ci-après :

Lord A t k i x . — Excellences, j ’ai eu l’occasion de lire l’avis 
qui est sur le point d ’être exprimé par mon noble et érudit

(*) D’après les notes sténograpliiques de Clierer and G", 2, New 
Court, Carey Street, W. C. 2.

ami Lord Kussei of Killoxveii, et je me déclare d’accord sur 
cet avis et je désire l’adopter. Je tiens également il dire 
que mon noble et érudit ami Lord Warrington of Civile 
est d ’accord sur ce jugement.

Lord Toin.i.x. — Excellences, j ’ai également eu l’occasion 
de lire l ’avis qui est sur le point d’être exprimé par mon 
noble et érudit ami Lord Kussei of Killowen, et j'y  souscris 
sous tous rapports.

Lord Ut'ssEi. of Kii.i.owk.n. — Excellences, la décision à 
prendre en cette cause est une décision qui dépend origi
nairement de la vraie interprétation de la convention entre 
les parties, le litige ayant trait à la façon dont les engage
ments des défendeurs peuvent être entièrement remplis, 
(tuant au principal et aux intérêts d'une certaine obligation 
émise par eux au mois de septembre 1Ü2N. La ditiieulté ré
sulte de la présence dans l'obligation de ce qui est parfois 
connu comme une clause-or, et du libellé particulier qu’elle 
a revêtu.

Les défendeurs sont une société anonyme, constituée sous 
le régime des lois belges, ayant son siège à Bruxelles. Ils 
ont émis une série d’obligations de valeurs nominales diffé
rentes qui furent offertes en vente par MAI. Samuel et 0° 
Ltd., le 2.7 septembre KI2S. Les obligations sont de forme 
identique (excepté en ce qui concerne leur valeur nominale).

L’obligation qui fait l’objet de la présente action est, 
(plant à sa partie opérative, rédigée dans les termes sui
vants :

1. — La Société Intercommunale belge d'électricité (So
ciété an.), une société constituée et existant sous le régime 
des lois belges (ci-après dénommée « la Société »), pour 
valeur reçue, payera au porteur, le l <r septembre Itlti.'i ou 
à telle date antérieure à laquelle la somme en principal, 
garantie par la présente, devient payable conformément 
aux conditions indiquées au verso, au siège de MM. Samuel 
et C° Ltd. (ci-après dénommés « les banquiers »), i’i Lon
dres (Angleterre), l ’agent lise,al de la Société (ou au bureau 
principal de tout successeur de l’agent financier), sur pré
sentation de cette obligation, la somme de f  KM) en ster
ling. en monnaie d'or du ltoyaunie-Eni de l'étalon ou égal 
à l’étalon de poids et titre existant au I"' septembre T,)2S.

2. — La Société payera pendant toute la durée de cette, 
obligation, au siège des banquiers (ou au siège de tout suc
cesseur de l'agent financier), intérêts sur celle-ci au taux 
de 7 1 /2 p. c. l'an eu sterling, en monnaie d’or du Koyauine- 
l ’ni. de l’étalon ou égal à l’étalon de poids et titre existant 
au l“ ' septembre 1!)2N, par payements semestriels égaux, 
les l,r mars et f ' r septembre, conformément aux coupons 
y annexés.

.1, — Le principal et les intérêts de cette obligation sont; 
payables sans déduction ou diminution pour toutes taxes, 
impôts, charges et droits de toutes espèces, laissés, présents 
ou futurs, qui pourraient; être établis ou imposés par le 
Koyaumo de Belgique ou par toute province, commune, 
municipalité ou toute autre autorité susceptible d ’établir 
des taxes.

4. — Cette obligation fait partie d ’une émission autorisée 
d ’obligations de la .Société, pour un montant, total ne dé
passant. pas £ 700,000 en sterling, en monnaie (l’or du 
Koyuuine-Uni en circulation ii toute époque.

7. — Cette obligation est émise sujette aux clauses, et 
sous bénéfice des clauses indiquées au verso, qui sont consi
dérées comme en faisant partie.

Les conditions visées h la clause .7 s’élèvent à 20. .Te me 
référerai aux importantes. Nu 4 prévoit un fonds d ’amor
tissement. N° 2 autorise la Société à amortir des obliga
tions à toute date d’échéance d’intérêts, à partir du 1rr sep
tembre 11)33. N° 4 prévoit l'augmentation du montant des 
pavements prévus aux titres, pour pourvoir au cas de taxes 
mises par des autorités belges et (tue la Société ne peut 
légalement assumer et payer. N» 0 s’exprime comme suit. : 
« Les obligations de cette émission constitueront et sont 
ici déclarées comme étant toutes et chacune un engagement 
et une obligation directe et non conditionnelle de la Société, 
en sterling, en monnaie d’or du Royaume-Eni, conformé
ment aux dispositions dos obligations et des présentes con
ditions. » N» IC (ci prévoit qu'au cas où la Société man
querait à ses engagements, il sera procédé comme suit : 
« La Société, sur demande des banquiers, payera îi ceux-ci, 
au bénéfice des porteurs des obligations et coulions alors 
en circulation, en sterling, en monnaie-or du Koyaume-Uni 
de l'étalon ou égal à l’étalon de poids et titre existant au 
K'1' septembre lt)2S, le montant total devenu alors exigible 
et. payable sur tous ces titres et coupons alors en circula
tion, à titre d ’intérêt ou principal, ou les deux, suivant 
le cas. » N» 18 prévoit que l’obligation sera interprétée et 
que les droits des parties seront régis par la loi anglaise 
et comme un contrat conclu et devant être exécuté en An
gleterre, conformément aux stipulations des dites lois.

Les coupons dont il est question à la clause 2 de l’obli-
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gation, et conformément auxquels l'intérêt est à payer, 
sont tléorils au recto connue un coupon «le £. 2-13-(), repré
sentant l'intérêt semestriel dû à la date indiquée et « paya
ble conformément aux conditions reprises au verso », il un 
endroit déterminé, sous déduction de 1 ’incomc Tu.v britan
nique. Les conditions indiquées au verso des coulions sont 
les suivantes :

« Pour £. 2-l.j-O en sterling, en monnaie-or du Koyaunie- 
l'ni, de l’étalon ou égal il l'étalon do poids et de titre exis
tant au l rr septembre RI28, sans déduction ou diminution 
pour toutes taxes, impôts, charges et droits de toutes es- 
pi'ces, présents ou futurs, «pii pourraient être établis ou 
imposés par le Royaume de Belgique ou par toute province, 
commune, municipalité, ou toute autre autorité susceptible 
d'établir des taxes. »

■l'ai signalé à vos Excellences les stipulations contrac
tuelles importantes de l’obligation; mais, sur le document 
lui-même, se trouvent certains chiffres et mots sur les
quels l’attention doit être attirée. L'impression typogra
phique au recto du document est encadrée dans un rectan
gle ornemental et dans chacun des coins supérieurs se trou
vent la mention et les chiffres « 100 £ ». A l ’intérieur de 
l’encadrement, et au-dessus de la clause 1 de l'obligation, 
tigurent les mots, chiffres et mentions ci-après :

« Obligation sterling amortissable en 33 ans 3 1/2 p. c., 
échéant le 1"' septembre ltiüü. Partie «l’un total «1e 000,000 £. 
d'obligations offertes en vente le 2.1 septembre E12S. Emis 
en 30 obligations de 1,000 £. chacune, numérotées 3301 îi 
;:;!.10 inclus. Emis en 200 obligations de .100 £. chacune, 
numérotées 3001 h 3300 inclus. Emis en 3.000 obligations 
de 100 £. chacune, numérotées 1 à 3,000 inclus. Obligations 
de 100 £. »

Je mentionne ces détails parce «lue, devant les tribunaux 
précédents, en ce qui concerne la question «l'interprétation, 
on faisait état du fait «îu’ils étaient inscrits sur le recto 
du document. Il «loit toutefois venir à l’esprit qu’ils ne font 
pus partie des stipulations contractuelles «le l’obligation, 
ils prétendent simplement décrire le titre. Si, en considé
rant les stipulations contractuelles, celles-ci donnent lieu 
à plus d'une interpiètation ; des mots descriptifs apparais
sant ailleurs dans le document peuvent bien aider à «léehler 
laquelle «les interprétations représente l'intention des par
ties; ils peuvent, en effet, être décisifs; mais si les stipu
lations contractuelles donnent lieu uniquement à une inter
prétation, des mots descriptifs « hors texte » ne peuvimt 
arriver à modifier celle interprétation. S'ils ne peuvent 
être mis en i-oncord.unce avec elle, ils faussent les idées.

La «luestion soulevée entre les parties peut maintenant 
être fixée.

La .Société revendiipie. et il en a été ainsi décidé dans 
les «leux tribunaux inférieurs, qu’elle est fondée à payer 
le principal et l’intérêt garantis par l’obligation, en offrant 
n'importe ce qui, à la d.ate d ’échéance, pourrait être bonne 
monnaie légahq pour le montant nominal de l’obligation 
ou coupon suivant le cas. Il est clair «pie cette décision 
prive «le tout effet les mots qui apparaissent dans les 
clauses 1 et 2 de l’obligation, c ’est-à-dire : « en pièces d’or 
du Royaume-Uni de l’étalon ou égal à l’étalon de poids et 
titre existant le J11' septembre ItKÎS ». Ces mots (que j ’ap
pellerai simplement pour la facilité « la clause-or »,i n’au
raient jamais, dans ce cas, dû être insérés.

Le porteur de l’obligation prétend, d’autre part, «pi’ils 
ont été insérés dans un but déterminé, c ’est-à-dire polir 
protéger le prêteur contre toute «lépréciation du sterling 
par rapport à l’or, et «lue la clause-or avec sa référence 
à une monnaie-or d ’un étalon défini de poids et titre, est 
une clause qui stipule, non lu fa«;on suivant la«iuelle une 
d«‘tte «l’un montant fixe et invariable doit être ac«iuittée, 
mais qui vise la détermination du montant do la dette à 
acquitter.

Alternativement, le porteur «1e l ’obligation dit que si 
l’obligation doit être interprétée comme un contrat «le payer 
en pièces «l’or du Royaume-Uni d’un étalon spécifié «1e poids 
et de titre, il serait, en cas de manquement, fondé à de- 
maniler des dommages correspondants.

M. le Juge Farwell estimait la question «l’interprétation 
difficile, mais il arriva à la conclusion «pie le contrat était 
«1e payer KHI £ et les intérêts à 3 1/2 p. c., comme sommes 
fixes, malgré «jue cela dut no donner aucun effet à la clause- 
or, et de payer ces sommes fixes en une forme particulière 
de monnaie légale et en aucune autre. Il retint «pi’un tel 
contrat n’était pas illégal, mais «pie la défenderesse, malgré 
cela, était en droit de payer les sommes fixes en n'importe 
quelle autre forme de monnaie légale. Il fit une déclaration 
en conséquence.

Le Maître des rôles était, je pense, bien «1e l'avis «jue, 
suivant son exacte interprétation, le contrat était un con
trat de payer 100 £ de la manière prescrite par la loi an
glaise, et non pas un contrat «1e payer une somme de mon-
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naic à déterminer par calculs sur la base d ’un étalon-or 
spiVilié.

M. le Juge Lawrence, après divers changements d'opi
nions. arriva à la conclusion que la clause-or ne fixait pas 
la dette, mais in«li«iuait le mode suivant letptel une dette 
d'un montant fixé «levait être acquittée; et il retint qu’un 
accord «l'acquitter une dette en une forme déterminée «1e 
monnaie légale ne pouvait abroger la disposition légale, 
stipulant «lue la dette pourrait être acquittée en d ’autres 
formes de monnaie légale.

M. le Juge Borner adopta le mi'me point de vue quant 
à l’ interprétation, c ’est-à-dire «pie le contrat était «1e payer 
des sommes «1e montants déterminés, mais «le les payer 
uuhpiemcnt « en une forme particulière de monnaie, c ’est- 
à-dire la monnaie-or telle qu’elle existait le 1"' septembre 
1028, à l’exclusion... «1e toutes autres formes de monnaie ». 
Il considéra un tel contrat comme illégal, suivant la sec
tion (i du Coinuge Act «le 1870, avec la conséipience non pas 
que tout Je contrat était inexécutable, mais que les mots 
«jui créaient l'illégalité devaient être considérés comme 
exclus.

Excellences, je partage les points de vue de MM. les 
Juges Earwell et Lawrence que la question de l’interpréta
tion est difficile, mais après examen minutieux de toutes 
les stipulations contractuelles de l ’obligation, je suis arrivé 
à la conclusion que nous devrions donner à la clause-or la 
signification et l'effet que le porteur de l'obligation reven- 
dhpie premièrement.

Les tribunaux inférieurs en interprétant l’obligation, 
sont partis de l’idée que l’obligation devait être, ainsi ipi'il 
est inilhpié au recto, une obligation de 100 £ ; ils ont en
suite interprété littéralement les termes de la clause-or et 
retinrent «pie son seul but est «l’obtenir le payement suivant 
une forme particulière de monnaie, et «pie cette intention 
devait, être déjouée par la disposition de la loi.

Pour ma part, j'aborde la question d’interprétation d ’une 
manicre «liftèrente.

Je considère, en premier lieu, la situation existant à la 
date di‘ l'obligation. Le i/old standard Act 1023 avait 
exempté la Banque «l’Angli'terre de l’obligation de payer 
ses propres Billets en pièces de monnaie légale, mais avait 
stipulé «jue de tels billets ne cesseraient pas de ce fait 
«l'être monnaie légale. De plus, il avait abrogé la disposi
tion du Uarrenvi/ Bank noies Act Bill, conférant au por
teur d ’un billet le droit d'être payé de sa valeur nominale 
en pièces d’or. Il avait toutefois stipulé que la Banque 
d'Angleterre serait tenue de vendre, sur demande, de l’or 
à son prix et, comme il y est spécifié, à toute personne en 
faisant la demande, mais uniquement, sous forme «le lin
gots contenant approximativement 40(1 onces trou d’or tin. 
Le Currencu ami Bank notes Act J DUS avait re«;u l’appro
bation royale, quokpi’il ne fût mis en exécution «pie le 
22 novembre .11128.

Par cet Act, la Bampie d’Angleterre était autorisée à 
émettre des billets de bampie «le 1 £ et de 1/10, «pii étaient 
monnaie légale pour n’importe «ptel montant. Les coupures 
existantes furent converties en billets de bampie, la Bampie 
en devenant responsable; et, la Banque reçut les pouvoirs 
pour obliger toute personne du Royaume-Uni possédant «le 
l'or en pièces ou non monnayé, pour un montant excédant 
une valeur de 10,000 £, de le vendre à la Bampie contre 
payement (polir les pièces (l'or) de sa valeur nominale. Le 
pays était sous le régime «1e l’étalon-or, mais les billets 
étaiimt inconvertibles et la pièce d ’or ne resta pratiipieimmt 
lias plus longtemps en circulation.

Telles étant les circonstances et conditions «1e temps, je 
ne pense pas qu’il soit inopportun ou hasardeux «1e faire 
deux suppositions : 1°) «pie la clause-or fut insérée dans 
les clauses 1 et 2 de l ’obligation, en vue de l ’éventualité 
où ce pays abandonnerait l ’étalon-or ultérieurement (ainsi 
qu’il le fit en 1!I31) ; et 2°) «pi’aucune «les parties au contrat 
ne peut avoir eu en vue le payement dos obligations actuel
lement en pièces d’or.

Je retourne à l’obligation, pour voir s’il apparaît des 
textes du document lui-même que les parties n’ont pas em
ployé les termes de la clause-or, conformément au sens 
littéral qu’ils auraient s’ils étaient considérés séparément 
du reste du document et des circonstances qui en entourent 
l ’exécution. Un examen de la clause 2 montrera, je pense, 
«jue, tels qu’ils sont employés, les mots doivent signifier 
autre chose «pie ce qu’ils disent; car en traduisant les 
5 1/2 p. c. par payements semestriels égaux, en chiffres 
appropriés, on obtient une stipulation pour le payement 
de £ 2-13 sh. « en pièces d ’or du Royaume-Uni ».

La même considération s’applique aux coupons d’intérêts, 
«pii, par leur stipulation expresse «1e déduction de 1’ /m oine 
Tax, devrait signifier de pourvoir à un payement « en 
pièces «l’or du Rovaume-Uni » d’une somme (actuelle') <le 
£ 2-1-3.
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A nouveau, si on examine ln clause l (lo l'obligal ion, lu 
stipulation qu'elle oontiont, relativement aux pièces d’or 
du ltoyaunio-t'ni. no lient être prise dans un sens littéral.
Il n’.v a pas d'émission ou de sommes en circulation « en 
pièces d’or du Hoyatime-Vni ». En prenant même la clause 1 
en elle-même, il serait pratiquement impossible de remplir 
les stipulations littérales, même s'il y avait encore assez 
de pièces d'or en circulation, parce que. suivant son libellé 
strict, les pièces offertes devraient toutes être des pièces 
de poids et titre étalon exacts, spécifiés dans le Coinayv 
Aet de 1STII, sans tolérance ou variation des étalons. Donc, 
ni dans la clause 1, ni dans la clause 2, les parties ne peu
vent avoir voulu donner aux mots leur interprétation litté
rale.

Pour cette raison, je me pose cette question : Si les mots 
do la clause-or ne peuvent pas avoir été employés par les 
parties dans leur sens littéral, dois-je les ignorer tous et 
ne pas leur attribuer de sens, ou dois-je leur attribuer un 
autre sens, si le document me permet de le découvrir? La 
dernière éventualité doit évidemment être adoptée1 si pos
sible, car les parties doivent avoir inséré ces mots spéciaux 
dans une intention déterminée, et si cet le intention peut 
être discernée par des moyens légaux, il faudrait lui faire 
produire son effet.

A mon avis, l'intention peut être discernée dans la 
clause 4, dans laquelle l’allusion à la monnaie-or du 
Koyaume-Uni n ’est manifestement pas une allusion au mode 
de payement, mais à la mesure de l’engagement de la So
ciété. De même, la condition (i, qui est encore une clause 
ne visant, pas le mode de payement, mais décrivant et mesu
rant. l’engagement, indique que1 les mots sont employés 
comme mesure. Dans le même ordre d'idées, je pense que 
dans les clauses 1 et 2 de l'obligation, les parties se réfèrent 
à la monnaie-or du Royaume-T’ni d'un étalon de poids et de 
titre spécifié, non comme étant la manière dont l’engage
ment de la Société peut être rempli, mais comme étant le 
moyen par lequel le moulant de cette dette doit être mesuré 
et fixé. J ’interpréterais la clause 1 non pas comme signi
fiant. que 100 £ doivent être payées d'une certaine manière, 
mais comme signifiant que Rengagement est de payer une 
somme qui représenterait l’équivalent de 100 £., si elles 
étaient payées d ’une manière déterminée: en d'autres mots, 
j'interpréterais la clause qui se lirait comme suit (en omet
tant les mots sans importance) : <c payer... en sterling une 
somme égale à la valeur de 100 £ qui seraient payées en 
pièces d'or du Koyaume-Rni de l'étalon ou égal il l'étalon 
de poids et de titre existant au 1"' septembre 1R2S ». J'in
terpréterais la clause 2 de la même manière.

Je reconnais, Excellences, que cette interprétation force 
les mots du document, et qu’elle s'accorde mal avec cer
taines de ses stipulations. Ainsi, par exemple, les paye
ments semestriels conformément, aux coulions (qui sont dé
crits dans la clause 2 comme étant égaux) peuvent, en 
fait, ne pas être égaux. Mais je préfère ceci à l’autre alter
native, c'est-ii-dire de ne lias attribuer de sens du tout à la 
clause-or, ou de lui attribuer un sens que les parties ne 
peuvent pas avoir voulu lui donner, eu égard aux autres 
parties du document et des circonstances qui l'entourent.

Dans le cours de l’argumentation, nous nous étions réfé
rés h certains décisions et jugements dans des affaires qui 
vinrent devant la Cour permanente Internationale de Jus
tice siégeant à La Haye. Je n’ai pas, je le dis hautement, 
considéré cela comme nous liant (l'une manière quelconque. 
En effet, les faits et les mots dominants pris en considéra
tion étaient très différents de ceux dont il s’agit ici.

Je voudrais, toutefois, citer un passage (pii expose heu
reusement et. succinctement les considérations et principes 
qui m’ont influencé pour arriver il la conclusion il laquelle 
j ’ai abouti.

Il s'agit d ’un jugement relatif il certains emprunts serbes 
sjiécitiés comme étant payables en or, aussi bien en ce qui 
concerne le principal que l’intérêt. Il s'exprime comme 
suit :

« Comme il est fondamental que les ternies d'un contrat 
qualifiant la promesse ne sont pas à rejeter comme super
flus, et comme le mot déterminatif or ne peut être ignoré, 
la question est : que faut-il considérer comme étant la signi
fication de cette expression? Il est admis (pie l’ intention 
des parties était de se prémunir contre les fluctuations du 
dinar serbe, et que, en vue d'obtenir des emprunts, il était 
nécessaire de contracter pour remboursement en monnaie 
étrangère. Mais, en contractant de cette manière, les par
ties ne se sont, pas contentées d ’employer simplement le 
mot. frime ou de contracter pour le payement en francs 
français, mais stipulèrent en francs-or. Il n'est pas raison
nable de supposer qu’ils avaient l’intention de prévoir la 
remise en payement de matières d'or seulement, ou de 
pièces d’or, sans se référer à un étalon de valeur. Consi
dérer la clause-or comme indiquant une simple modalité de
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payement, sans référence fl un étalon-or de valeur, ne 
serait pas interpréter cette clause, mais la détruire. »

Je recevrais col appel et je substituerais à la déclaration 
de AI. le Juge Farwell, une déclaration dans les termes 
suivants : « Déclare que. suivant la vraie interprétation du 
titre, Rappelant est fondé, en sa qualité de porteur, à rece
voir de la défenderesse périodiquement à titre de principal 
et d'intérêts sur ce dernier, fi leurs dates d’échéance, la 
somme on sterling que représente la valeur-or du montant 
nominal de chacun des payements, cette valeur-or étant 
à déterminer d'après l'étalon de poids et de titre existant 
an 1,r septembre 1!I2N, et que, en conséquence, chaque Hrre 
comprise dans le montant nominal de chacun de ces paye
ments, doit être considérée comme représentant le prix à 
Londres en livres sterling (calculé, il la date d ’échéance), 
de 12Ü.27447 grains d'or au titre standard fixé par la Pre
mière Annexe au Coinaye Aet 1X70, et chaque fraction de 
livre comprise dans le montant nominal et, de chacun de 
ces payements, doit, être considérée comme représentant 
le prix à Londres en sterling (calculé il la date d'échéance) 
d’une fraction correspondante de 12.’!.27447 grains d ’or au 
même titre standard. »

Le point, de vue que j'adopte sur la question d’interpré
tation, dispense de considérer les autres questions qui 
furent discutées « au cours (les débats d'appel ». Elles ne 
se soulèvent, pas. Ce serait peu sage et je ne désire pas 
m'occuper de la question de savoir si l'on peut, conclure 
une convention effective visant, le payement (l’une dette 
uniquement, en une forme déterminée de monnaie légale. 
Je désire encore moins exprimer une opinion quant à la 
signification et la portée de la section (i du Coinaye Art 
.1870.

Lord Witnurr. — Excellences, je suis complètement d ’ac
cord sur le développement, et les conclusions de cet. exposé 
de mon noble et érudit ami, Lord Kusscl of Killowen.

Questions posées : Que la sentence dont il est interjeté 
appel soit réformée.

Arrêt. — Que la cause soit renvoyée à la Chuncrrry iliri- 
sion de la Haute Cour de Justice, avec ordre de déclarer 
que. suivant la vraie interprétation de l'obligation, Rappe
lant est fondé, on sa qualité de porteur, à recevoir de la 
défenderesse périodiquement, à titre de principal et intérêts 
sur ce dernier, fi leurs dates d'échéance, la somme en ster
ling que représente la valeur-or du montant nominal de 
chacun des payements, cette valeur-or étant à déterminer 
d’après Rétalon de poids et titre existant au 1“ ' septembre 
l'j'jx, et que, on conséquence, chaque lirre comprise dans 
le montant nominal de chacun de ces payements doit être 
considérée comme représentant le prix à Londres, en livre 
sterling (calculé à la date d'échéance) de 1211,27417 grains 
d'or au titre standard fixé par la Première Annexe au Coi- 
nayr Aet 1870, et chaque fraction de livre comprise dans 
le montant nominal et de chacun de ces payements, doit 
être considérée comme représentant le prix il Londres en 
sterling (calculé il la date d'échéance) d ’une fraction cor
respondante de 12.'!,27447 grains (l’or au même titre stan
dard... Du la décembre Ï!b*!.*!. — Sir William A. .Towitt, 
K. AD Lionel L. Cohen, K. C. et AI' Cyril Radcliffe (sur 
instructions de AIAI. Allen et Ovory) comparaissaient en 
qualité d'avocats du demandeur; — AI* Gavin T. Simomls, 
K. C. et AI» IL S. Cr. Iîuckmastcr (sur instructions de 
AIAI. Stephenson, Ilarwood et, Tatham) comparaissaient 
en qualité d ’avocats de la défenderesse.

Observations. —  La décision réformée par la 
chambre des Lords a été publiée ici même, le 15 jan
vier .1931 (supra, col. 53), avec note de JL André 
G nos.

On a fait observer que la décision des premiers 
juges isolait la jurisprudence anglaise de lit ten
dance commune de la jurisprudence continentale. 
On lira avec intérêt, à ce sujet, l ’ouvrage d ’Edouard 
Lamiîiokt : Un parère de jurisprudence comparative 
(Paris, 1934), en particulier, les pages 15,S et sui
vantes.

La chambre des Lords se rapproche certainement 
des solutions des jurisprudences belge et française.

11 convient cependant d'en préciser exactement 
la portée.

La chambre des Lords déclare qu’en stipulant un 
pavement en pièces d’or du Itoyaume-Lni, le créan
cier a entendu se référer à une monnaie de compte, 
et non à une monnaie de payement.

Lord llussell, pour faire prévaloir cette interpré
tation, qui paraît à première vue peu conciliable
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avec les ternies mêmes de l'acte, invoque un argu
ment qui fait apparaître le caractère assez insolite 
de la clause « payement en pièces d’or ». 11 fait 
observer qu’en J028, date de l ’émission de l'em
prunt, l ’or monnayé avait déjà cessé de circuler en 
Angleterre : dès lors, la clause de payement en 
« pièces d’or » ne pouvait avoir pour portée d’obli
ger le débiteur de se libérer eu or monnayé; elle 
tendait donc exclusivement à prémunir le prêteur 
contre l ’éventualité de la dévaluation de la livre.

Assurément, un créancier belge ne s'aviserait pas 
aujourd'hui de poursuivre pareil résultat, en stipu
lant que le payement ne pourrait se faire qu’en 
]décès d’or à l ’elligie du Koi des Belges, même si 
pareille mention n ’avait pour but, vu les circon
stances de la cause, que de maintenir une valeur 
constante aux prestations du débiteur. Sous réserve 
de cette singularité, l ’arrêt rapporté doit être rangé 
au nombre des décisions qui valident les clauses 
tûtes d'agio, qui garantissent les prêteurs contre la 
perte résultant de la dépréciation éventuelle d’une 
monnaie déterminée, par rapport à l ’or ou à une 
monnaie étrangère (Cass., MO mai 1020, Pas., 1020, 
I, 200, et Uetg. J a<l., 102», col. 40.”. et 412.1, sans 
qu’il faille distinguer, à cet égard, s'il s ’agit d ’un 
payement international ou d’ un rapport interne.

11 serait erroné, semble-t-il, de supposer que l'ar
rêt de la chambre des Lords déclare la clause licite, 
parce que le payement litigieux est international.

Tant en France qu’en Belgique, les tribunaux 
annulent les clauses de payement en monnaie d’or, 
« alors même que les parties auraient eu l ’intention 
de garantir les emprunteurs contre la dévaluation 
monétaire » (Cass., 27 avril .1033, Pas., 10MM, 1, 2001. 
Ils les valident toutefois s ’il s'agit d ’ un payement 
international.

La préoccupation do distingue]- entre ces deux 
variétés de payement est étrangère aux auteurs de 
l'arrêt.

File ne s'explique, eu droit belge et français, 
qu'en raison de l'existence de dispositions formelles 
(art. LS95 du code civil; arrêtés belges des 2 août 
1014 et 20 octobre 1020; loi française du 25 juin 
1028), créant par une fiction d’ordre publie une 
équivalence légale entre le franc dont un montant 
déterminé était stipulé antérieurement à la stabili
sation monétaire, et le franc postérieur à cette opé
ration. Le droit anglais ne paraît pas contenir jus
qu’à présent de dispositions correspondantes.

Pierre A n s i .u  x , 
Avocat à la Cour d’appel 

de Bruxelles.
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Metzler, L. —  Le régime juridique et fiscal des 

sociétés à responsabilité limitée dans le Grand- 
Duché de Luxembourg. —  Etude critique et com
mentaire pratique de la loi du 18 septembre 1033, 
avec formules, par Léon M etzi.eii , docteur en droit, 
directeur du contentieux des Aciéries réunies de 
Burbach-Eieli-Dudelange, S. A ., à Luxembourg. 
(Bruxelles, Etablissements Em. Bruylant, 1033. —  
Un vol. in-8" de 370 pages. —  Prix : 00 francs.)

Le Grand-Duché a complété sa loi sur les sociétés par une 
section consacrée aux sociétés à responsabilité limitée.

Dans l’élaboration tic cette loi, le législateur grand-ducal 
a pu faire son profit des expériences réalisées dans d’autres 
pays, des controverses que les lois étrangères avaient sus
citées et des solutions que le mouvement scientifique a fait 
éclore; il s’est appliqué à combler les lacunes et à corriger 
certains défauts signalés ailleurs, dotant ainsi le pays d’un 
instrument de progrès économique égal aux meilleurs tra

vaux sur la matière. Sans lui en donner la qualification 
expresse, il a organisé la société familiale (celle-ci pouvant 
même être formée par le mari et la femme comme seuls 
associés], en entourant sa formation et son fonctionnement 
des plus sérieuses garanties.

La loi a nécessité également certaines modifications h la 
loi concernant les sociétés commerciales, pour mettre celle- 
ci en concordance avec les textes nouveaux. L’ensemble de 
ces dispositions forme le commentaire de JL .Metzler : l’au
teur y révèle une connaissance approfondie de son sujet, 
mettant en relief, avec une compétence remarquable, l ’ob
jet, la nature et l’interjirétation des textes légaux; ils for
ment la première partie du traité.

La deuxième partie expose le droit fiscal applicable aux 
sociétés : droits d’enregistrement, droit de timbre, impôt, 
sur le revenu.

La troisième partie contient le texte de la loi du 18 sep
tembre ltlMo, les travaux préparatoires et les discussions 
parlementaires, ainsi que la codification des lois sur les 
sociétés commerciales.

La quatrième partie donne quatorze formules d’actes, 
tels <iuo modèles de statuts, transformation de société en 
société à responsabilité limitée, procès-verbaux, etc.

Le traité de JL Metzler sera un guide précieux pour ceux 
qui, en lîelgique, s'intéressent à cette forme de société : 
il convient de rappeler à ce sujet que la Chambre des repré
sentants a voté, depuis près de trois ans, un projet de loi 
dont plusieurs dispositions sont similaires à Celles inscrites 
dans la loi grand-ducale. Souhaitons que le travail si con
sciencieux de JL Jletzler attire l’attention du Parlement, 
et hâte le vote définitif de la loi belge sur les sociétés à 
responsabilité limitée.
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Alcalà-Zamora, N. —  Le pouvoir juridique sur ce 
qui est au delà de la vie, par Xiceto A l c a l a - Z a m o k a , 
Brésil lent (le la République espagnole. Préface de
B. JliKKiNK-GriofzÉviTCH, Secrétaire général de l ’In 
stitut international de Droit public, Membre cor
respondant de l ’Académie espagnole des Sciences 
nioi-itles et politiques. (Paris, Librairie du Recueil 
Sire//, 1031. ~~ Un vol. in-80 de 14.7 pages, orne du 
portrait de l ’auteur. —  Prix ; 30 francs français.I

JL Alcalâ-Zamora, Président do la Itépublique espagnole, 
est. non seulement un éminent homme d’Etat, mais aussi 
un grand savant, dont l’œuvre scientifique est multiple et 
variée. Jlalheureusement, jusqu’il présent, cette œuvre 
n'était lias connue du public français; c'est, à la Librairie 
Sirey que revient l’heureuse initiative de faire connaître 
l'ouvrage du Président Alcalti-Zamora : Le pou voir juri
dique sur ce qui est au delà de la vie. Comme l ’a très bien 
défini dans sa préface le professeur IL Jfirkiue-tluctzéviicli, 
le trait essentiel de cet ouvrage est « l ’art, avec- lequel le 
Président Alcalâ-Zamora pose les nouveaux problèmes juri
diques et historiques, et découvre le droit dans îles phéno
mènes où l'on n’avait lias coutume de le voir et de l’étudier 
scientifiquement ».

En effet, l’éminent auteur de ce livre étudie le problème 
le plus intéressant de la théorie du droit : le pouvoir des 
hommes de créer des droits et surtout, des obligations pour 
l’avenir, pour les générations futures. Luc partie de l’ou
vrage aborde ce problème du point de vue du droit, privé : 
héritage, testament, fondation, tous les empiétements que 
le présent peut faire sur les personnes physiques et morales 
de l’avenir. Après une analyse des phénomènes du droit 
privé, l ’auteur pose le même problème pour le droit publie.

Dans un chapitre magistral, l ’auteur souligne l’impossi
bilité juridique, sociale et morale de l'empiétement des 
formes constitutionnelles périmées sur l’avenir de la na
tion. Il montre que la réforme constitutionnelle est un élé
ment nécessaire et sain de la vie publique des peuples 
libres. L ’auteur aborde ensuite l'étude du problème de 
l'empiétement du passé sur le présent dans le droit admi
nistratif, dans les finances publiques, puis il passe aux 
relations internationales.

("est un ouvrage remarquable, où la haute érudition de 
l’auteur, doublée d’une grande finesse de construction syn
thétique, réalisent un apport considérable à la théorie du 
droit en posant plusieurs problèmes, sous un aspect tout 
à fait original. Dans la préface, JL B. Jlirkine-Guetzévitch 
trace la carrière politique et scientifique du Président de 
la République espagnole et donne les caractéristiques de sa 
doctrine juridique.

Le livre contient un beau portrait de l'auteur.

L’Administrateur-Direcieur : E rnest Y andeyeld. 

Imprimerie Établissements É mile B ru y l a n t , à Bruxelles.
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La force exécutoire des actes de justice pendant le cours et à la suite 

des interrègnes, par René W arlomont.

.7 U K IMPRUDENCE RELUE.

Cassation. — Demandeur domicilié à l’étranger. — Pourvoi. — 
Délai. — Signification à personne ou à domicile. (Cass., l l 2 3'« ch., 
l rr mars 1031.)

I. Cassation. — Arrêt contre lequel on peut se pourvoir en cassa
tion. — Divorce. — II. Divorce. — Arrêt confirmant le jugement 
ordonnant les enquêtes. — Autorisation de désigner des témoins 
nouveaux. — Forclusion de l’article 270 du code civil. — III. Dé
pens. — Cassation partielle. — Cassation de la condamnation 
aux dépens. (Cass., l re ch., 8 février 1034.)

Expropriation d’utilité publique. — Fait de guerre. — Dommage 
de guerre. — Chemin d’exploitation. - - Propriétaire enclavé. — 
Non-inlervention du titulaire d'un droit réel à la procédure en 
expropriation. - Pas d’action ultérieure contre l’expropriant. 
(Liège, eiv., 13 janvier 1031, avec avis de M. de Walquk, sub
stitut.)

Bail. — Usages. — Annulation. - Décrêtemcnt. — Droit du juge. 
(Couvin, J. de p., 3 mai et 7 juin 1033, avec note d’observations.)

B ib l io g r a p h ie .

Fredericq, L. — Les principes de droit commercial belge (t. III).
Roubier, P. — Les conflits de lois dans le temps.
Feye, M. — Traité de droit fiscal des sociétés et associations.
Delwart, L. P. — Le revenu cadastral des immeubles profession

nels.

LA fo r c e  e x é c u t o ir e  d e s  a c t e s  d e
JUSTICE PENDANT LE COURS ET A 
LA SUITE DES INTERRÈGNES.

Le 26 février de cette année, trois jours après 
l ’avènement du lloi Léopold III  de Belgique, sur
venu le 23 du même mois, le Moniteur a publié un 
arrêté royal, dont l ’exposé des motifs tient tout en
tier dans ces lignes :

« Considérant qu’il importe d'éviter toute équi
voque (1) au sujet de la force exécutoire des arrêts, 
jugements ou actes quelconques revêtus d’ une for
mule exécutoire en usage antérieurement à l ’entrée 
eu vigueur de Notre arrêté du 23 février 1934. »

(1) Non souligné dans le texte.

Quelle était l ’origine de « l ’équivoque » dénoncée 
par l ’arrêté du 26 février 1934?

Quels étaient les effets nocifs auxquels cet arrêté 
a voulu porter remède?

Quelles sont les solutions dictées à cet égard par 
l ’esprit des institutions, que la Nation belge s’est 
librement données?

Ce sont (rois questions de pratique constitution
nelle et de droit publie qu’il est intéressant d ’élu
cider. Biles n ’ont fait, ù ce jour, l ’objet d'aucune 
étude spéciale (i!|.

Voici les faits.
Le dimanche AS février 193,4, le Moniteur publiait 

une proclamation revêtue de la signature des Mi
nistres qui avaient, été naguère appelés au gouver
nement par le défunt Roi Albert I"'. Elle portait, 
officiellement, à la connaissance de la population, 
la nouvelle du décès du Chef de l ’ Etat.

Ce même 18 février, un premier arrêté du Pou
voir Exécutif, précédé de l ’intitulé : « Au nom du 
Peuple Belye » déterminait la formule exécutoire 
qui serait employée —  en suite de la mort du Roi —  
« dans les décisions des cours et tribunaux, les or
donnances, mandats de justice et tous actes empor
tant exécution parée » (3>.

Fondé sur le principe de l ’article 79 de la Consti
tution, qui prévoit, en l ’occurrence, l ’exercice du 
Pouvoir Exécutif par les Ministres réunis en con
seil, l ’arrêté du 18 février décidait encore que la 
formule « sera, jusqu’à la prestation du ser
ment, conçue en ces termes : Au nom (lu Peuple 
Bebje, Nous, Ministres réunis en conseil, Faisons 
savoir... » (3).

(2) F uziek-H erman (Répertoire de droit français, édition 1900, 
Vu Formule exécutoire, n°‘ 21 à 41) ne traite que du passage d’un 
ancien régime politique à un nouveau. Les Pandectes belges con
sacrent au mot Formule exécutoire un article définissant la for
mule, sans aborder le sujet de la présente étude. Cf. V° Formule 
exécutoire.

(3) A pris le vote de la Constitution du 7 février 1831, le trône 
de Belgique se trouvant vacant, le Régent élu, Surlet de Chokier, 
fit usage, dans ses arrêtés exécutifs, du même préambule : «Au 
nom du Peuple belge, Nous, régent de la Belgique... »

Avant le vote de la Constitution, le Gouvernement Provisoire, 
pouvoir de fait et « non constitué », mais dont les actes devaient 
du reste lui mériter dans la suite le satisfecit des mandataires de 
la Nation, disait simplement : « Le Gouvernement Provisoire... »
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Reprenant, eli ce, les dispositions de l ’arrêté 
royal du 10 décembre 18G5 (mort de Léopold Ier) et 
de celui (la 17 décembre 100!) (mort de Léopold 11), 
l'arrêté du dimanche 78 février 1004 décidait en
suite, en ses articles 2 et 0 :

« 2) Aucun arrêté, jugement ou acte quelconque 
emportant exécution parce xe roruuA sekvik  de 
hase (1) à un commandement ou à une exécution 
forcée qu’a près avoir été rendu exécutoire en ces 
termes : <lc par tes Ministres réunis en conseil, soit 
le présent arrêt, jugement ou acte exécutoire au 
nom du Peuple Belge. »

« 3) Cette ordonnance sera délivrée sur l ’arrêt, 
le jugement ou l ’acte, par le président du tribunal 
du domicile de l ’une ou l'autre des parties. »

Donné le 23 février, jour de l ’avènement du Roi 
Léopold 111, un second arrêté paraissait au Moni
teur le lendemain. 11 portait l ’intitulé : « Léo
pold I11, Itoi des Belges » : nouveau Chef de l ’Etat, 
nanti du l ’ouvoir Exécutif depuis sa prestation de 
serment devant les Chambres législatives. L ’arrêté 
du 20 février déterminait, comme avaient fait anté
rieurement les arrêtés du 17 décembre 18GÛ (Léo
pold 11) et du 20 décembre 190!) (Albert l " ) ,  la for
mule qui serait d ’usage (tendant le cours du règne. 
11 reprenait le canevas de l ’arrêté du 13 février.

Remarque importante : ni l'arrêté publié le jour 
de l ’annonce officielle du décès d’Albert 1"', ni celui 
qui était donné le jour de l'avènement du Roi Léo
pold III, ne laissaient rien entendre du sort qui 
était celui dos arrêts, jugements, ordonnances ou 
mandats de justice existant valablement avant 
l ’événement de ,Marche-]es-1lames et revêtus de la 
formule exécutoire « Albert 1"... ».

Rendant l'interrègne du 18 au 20 février, et pen
dant la période subséquente du règne de Léopold III, 
notaires, huissiers et autres olliciers ministériels, 
étaient-ils autorisés à prêter la main à des procé
dures engagées sous l ’égide d’Albert L" et sur les
quelles les arrêtés des 18 (q 20 février 1904 gar
daient le silence?

Des officiers ministériels se sont posé cette ques
tion. En présence de l ’article 2 de l ’arrêté du 78 fé
vrier, qui semble proscrire l ’usage de formules au
tres que celles mêmes que cet arrêté détermine, ils 
l’ont généralement résolue par la négative. Ils ont 
hésité à entrer dans la voie d ’actes nouveaux qui 
seraient consécutifs à des actes faits sous le nom 
d ’Albert R1'. Grand était hoir embarras en présence 
de cette alternative : d ’ une part, mutisme des ar
rêtés des 18 et 20 février quant à la force1 exécutoire 
des actes qui leur sont antérieurs; d ’autre part, 
libellé formel de l ’article 2 de ces arrêtés lorsqu'ils 
traitent des actes qui leur seront postérieurs. La 
voie des procédures engagées avant la promulgation 
des arrêtés apparaissait comme obstruée...

Que disait, au surplus, la doctrine par l ’organe 
de son représentant le plus ancien et le (tins géné
ralement suivi en la matière?

Voici ce qu’enseigne G ikox (fil au sujet du régime 
qui est celui de l ’exécutoire judiciaire pendant, soit 
le règne, soit l ’interrègne. Après avoir traité in 
globo des jugements et arrêts, et précisé qu’en fait 
ce sont les greffiers attachés aux cours et tribunaux 
qui délivrent et signent les mandements au nom du 
Roi, cet auteur en vient aux arrêts, jugements et 
actes emportant voie parée.

Il reproduit l ’article 2 de l ’arrêté du 17 décem-

(4) Non souligné dans le texte.
(5) IjC droit administratif de la tteUjiqur, t. Ier, p. 241, édition 

1885, par A. G iron, conseiller à la Cour du cassation, professeur 
à l’ Université de Bruxelles.

bre ÎSGÔ, dont les termes ont été décalqués en 1909 
et en 1934, et qui prescrit, pour ces actes, un exé
cutoire spécial. Et il poursuit en ces termes : « ( ’e 
mandement supplémentaire est une véritable super
fétation. Dans fa pratique, on se contente du man
dement délivré par les greffiers, sauf dans un seul 
cas : lorsque le Roi vient à mourir, le mandement 
apposé en son nom devient inefficace, et il y a néces
sité (l’eu demander un autre à son successeur. A cet 
etfet, l ’on s'adresse au président du tribunal de pre
mière instance, qui délivre un exécutoire dans les 
termes de l ’article 2 de l'arrêté du 17 décembre 
18(>î» » (avènement de Léopold II) (G).

A suivre aveuglément la leçon proposée par cet 
auteur éminent, qui présida la Cour suprême, la 
difficulté devant laquelle hésitaient des officiers mi
nistériels et du chef de laquelle ils référaient en 
haut lieu, trouvait une solution toute ((réparée : 
aux ((résidents des tribunaux civils incomberait la 
tâche de normaliser une situation transitoire, en 
apposant leur sceau sur l’acte dont l ’eflicaeité se
rait, par suite du décès du Roi, compromise. Aussi 
bien, le procédé indiqué par G i k o x  fut-il effective
ment suivi et commença d’être mis en application 
dès que, par l ’accident mortel de Marrhe-les-Dames, 
le Rouvoir Exécutif se trouva privé de son titulaire. 
Mais il se révéla bientôt inexécutable dans les tri
bunaux de première classe, les présidents de ces 
juridictions se trouvant aux prises avec l ’incapacité 
matérielle (1e régulariser, en un temps forcé, les mil
liers d'actes qui se trouvaient ainsi, du jour au 
lendemain, soumis à. la formalité. Sous peine de 
paralyser la justice et d'enrayer le mouvement habi
tuel des transactions, il ne restait (dus aux auto
rités compétentes qu'à donner aux olliciers minis
tériels l'assurance qu’ ils pouvaient, sans craindre1 
d’être inquiétés, poursuivre les procédures entamées 
sous l ’égide du Roi défunt.

Mais toutes controverses n'allaient pas encore 
être éteinti‘s.

L ’arrêté royal du 23 février 1904 (avènement du 
Roi Léopold II II, déterminait, en effet, la formule 
exécutoire applicable à compter du nouveau règne. 
Mais, non plus que celui du 78 (mort (l’Albert 1 "), 
il ne fournissait aucune indication précisant le ré
gime des actes faits sous l ’égide du Roi Albert Rr ; 
il ne disait pas davantage le sort futur des procé
dures amorcées entre le 18 et le 20 février, début 
(4 lin de l'interrègne. D'autre part, la voie de l'in 
tervention présidentielle —  préconisée par Gikox, 
inscrite dans les divins arrêtés et qui avait subi un 
commencement d'exécution (tour être ensuite aban
donnée—  rendait difficilement compréhensible, pour 
le profane, le retour aux simples et réguliers prin
cipes de la Constitution.

Celle-ci ignore le procédé décrit par (intox, et 
l ’on verra plus loin ce qu'on peut en dire du point 
de vue de notre droit public.

11 y avait (dus. L ’arrêté du 20 février 1934 (avè
nement du Roi Léopold 111) avait fixé une formule 
nouvelle, alors (pie celui du 1S février (mort d’A l
bert 1er) avait in terminis pourvu au régime, et qui 
était celui de l ’ interrègne.

Ces deux arrêtés fixant, explicitement, l ’un le 
statut de l ’interrègne, l ’autre celui du nouveau 
règne, soulignaient par leur juxtaposition la préca
rité apparente des actes entamés sous l ’égide du 
Roi défunt, et poursuivis ou non poursuivis, du
rant l ’interrègne.

C ’est dans ces conditions qu’est intervenu le troi
sième arrêté royal, daté du 26 février, et dont nous
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(B) Non souligné dans le texte.



avons reproduit, en tête de la présente étude, l ’ex
posé des motifs.

-Mettant, tin à toutes les controverses, il définit le 
sort des procédures en cours avant la prestation de 
serment du Roi Léopold LU, devant le Parlement 
belge. Il décide à cette tin :

(( Les arrêts, jugements, ordonnances, mandats 
de justice et tous actes emportant exécution parée, 
revêtus d ’ une formule exécutoire antérieurement à 
l'entrée en vigueur de Notre arrêté du 23 février 
1934 (7>, demeureront exécutoires pendant la durée 
de Notre Régne sans formule ou formalité nou- 
relles. »
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Sous l'empire de quelles considérations ce troi
sième arrêté s ’est-il fait jour?

Nous l ’avons vu plus liant, les arrêtés des .18 et 
23 février Ht.il/ sont décalqués, quant au dispositif, 
des arrêtés de 1 !)()!); et ces derniers étaient eux- 
mêmes empruntés à ceux de 18(m .

11 y a lieu cependant de remarquer qu’en léttiô,  
aucun troisième arrêté ne dut surgir aux tins d ’é
teindre une controverse, née de l ’application des 
deux précédents.

De même en fut-il en 1!)0!). Mais il est bon de 
noter, à propos de ce dernier cas, que l ’arrêté royal 
donné le jour de l ’avènement du Roi Albert (8| in
troduisait, dans les quelques lignes de son exposé 
des motifs, un considérant qui écartait toute hési
tation quant à l'efficacité des procédures, entamées 
sous l ’égide du Roi défunt et poursuivies dans le 
cours de l'interrègne. Ce considérant spécifiait, en 
effet, <t qu’ il importe d’assurer l'exercice des droits 
acquit: (9) aux parties en vertu des arrêts, juge
ments ou actes quelconques revêtus d’uni* formule 
exécutoire eu usai/c antérieurement à ce jour » (10).

L ’arrêté royal donné le jour de l'avènement de 
Léopold 11 ne portait pas ce texte. A la vérité, le 
nombre (tins restreint des transactions à cette épo
que rendait moins diliicile la tâche (pii est imposée, 
suivant la doctrine de (liuox, aux présidents des 
tribunaux de première instance pendant le cours 
des interrègnes. Mais il est une raison, et plus pro
fonde, (pii manifeste le caractère superflu tant de ce 
considérant de 1909, que du troisième arrêté qui 
apparut nécessaire en 19.‘Î4, à la suite des rétroactes 
que nous avons décrits ci-avant.

Le 22 juillet IS.il, lorsque Léopold J” exerça pour 
la première fois le pouvoir exécutif dont le Congrès 
National l ’avait investi la veille, en remplacement 
(lu Régent Snrlet de Chokier, le premier Roi déter
mina la formule exécutoire des jugements et man
dats de justice de son règne.

Ce sont les articles de l ’arrêté royal du 22 juillet 
1821, «pii ont été repris en 1805, 1909 et 1931.

11 n ’y a pas lieu de s'étonner de ce que l ’arrêté du 
22 juillet 1831 n ’ait rien dit des procédures enta
mées sous la Régence de Surlet de Chokier.

Dans notre droit public, la période antérieure au 
21 juillet 1831 ne constitue pas un interrègne, encore 
moins une période « transitoire », dans l ’acception 
juridique de ce terme. Aussi bien l ’utilité d ’un 
texte visant des situations « transitoires » n ’est pas 
apparue, ne pouvait apparaître au premier Roi 
constitutionnel. Celui-ci n’avait-il pas, en effet, 
reconnu les liens d ’ une constitution, antérieure à

(7) Avènement du Roi Léopold III.
(8) Positionne, 1909-1010, p. 11 : arrêté du 23 décembre 1909.
(9) Non souligné dans le texte.
(10) Non souligné dans le texte.

son acceptation du trône et à laquelle les envoyés 
du Congrès, à sa résidence de Claremont, avaient 
subordonné l’offre de ce trône?

Faut-il rappeler qu’en jurant fidélité à la Consti
tution, le premier Roi des Belges avait reconnu que 
tous les pouvoirs émanent de la Nation, sont exer
cés de la manière établie par la Constitution, et que 
les pouvoirs du Roi ne sont autres que ceux que la 
Constitution, formellement, lui attribue (11)?

Drivé de son titulaire normal par le décès du Roi, 
le Pouvoir Exécutif n’est pas, de ce chef, en déshé
rence. 11 n ’est même pas raeant, l ’article 79 de la 
Charte ayant prévu l'exercice, ipso facto, des pou
voirs du Roi par le Conseil des Ministres, et la 
convocation automatique des Chambres législatives, 
appelées à s’assembler au plus tard le dixième jour 
après le décès. En droit constitutionnel belge, il est 
inexact, on l ’a assez répété, de proférer l ’axiome : 
le Roi est mort, vive le Roi (12). Il est donc con
venable de conformer la pratique à la théorie. La 
seule souveraineté existante, et continue, est la sou
veraineté nationale, ainsi que l ’a, au surplus, mar
qué la pratique suivie par Léopold P 1', Léopold II  
et Albert 1 ", dans la matière qui fait l ’objet de 
cette étude. Comment pourraient devenir inopé
rantes, par le décès du Roi, les procédures judi
ciaires auxquelles il a prêté la main forte du Pou
voir Exécutif, dont il est nanti du jour de la pres
tation du serment jusqu’à celui de son décès? De ce 
l ’ouvoir que la seule vertu des lois naturelles ne 
sullit point à faire passer du Roi défunt à son héri
tier présomptif au trône.

Aussi bien cette considération, qui est la leçon 
constitutionnelle, aura-t-elle détourné les auteurs 
de l'arrêté, donné le jour du décès de Léopold Ier, 
de se préoccuper du sort des procédures entamées 
sous le nom du premier Roi des Belges. Pourquoi 
ces procédures auraient-elles, du jour au lendemain, 
été frappées de caducité, le titulaire du Pouvoir 
Exécutif « constitué » ayant eu l ’exercice, et non la 
propriété de ce Pouvoir, et n ’ayant pu, dès lors, 
conférer aux actes judiciaires un caractère substan
tiel et sacramentel qui, désormais, leur ferait dé
faut? Si cette supposition était un instant conce
vable, il sullirait pour la mettre à néant d ’ajouter 
ipie la Constitution, après avoir stipulé (13) que 
le, pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tri
bunaux, détermine que les jugements et arrêts sont 
exécutés non point par le Roi mais au nom du Roi. 
Pour reprendre, en le modifiant, un mot connu, on
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(11) Art. 25 et 78.
(12) Est-il indispensable, pour trancher la question, de recourir 

aux travaux préparatoires, relativement aux articles 79 et 80 de 
la Constitution P

Il n’y paraît pas, les textes étant fort clairs.
Relatons, néanmoins, les déclarations faites à ce propos au Con

grès National, le 7 février 1831 :
M. le baron Beyts, ancien premier président de la Cour impé

riale de Bruxelles, député de Bruxelles, « ne veut pas de Roi sans 
contrat ». Je n’admets guère, dit-il, le principe admis en France : 
le Roi est mort, vive le Roi. Je ne crie pas : vive le Roi, s’il n’a 
pas juré... — M. de Robaulx, avocat, député de Philippeville : 
« C’est la prestation de serment dans le sein de la représentation 
nationale qui inaugure le Roi. » (H uy tte ns , Discussions du Cou
vres Xational, IIe vol., p. 187, édit. 1811.)

Le Congrès National, dans une séance plénière, a ainsi mani
festé sa volonté de se séparer du rapport de sa commission de 
Constitution. Ce rapport avait dit, en effet : «L a  mort du Chef 
de l’Etat n’apporte aucune interruption dans l’exercice de ses pou
voirs; ils résident immédiatement dans la personne de son succes
seur appelé par droit d ’hérédité. Mais l’appui des Chambres peut 
lui être nécessaire... » (Id., IV« vol., p. 86.)

Le texte de l’alinéa 3 de l’article 79 de notre Constitution, 
lequel prévoit l’exercice du Pouvoir Exécutif par le Conseil des 
Ministres durant l'interrègne, a donc été introduit; il a été roté 
par l’ assemblée nationale, sur la proposition de M. de Robaulx.

(13) Art. 30.
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pourrait dire, sans paradoxe, qu'eu droit public- 
belge, les monarques se succèdent, la Nation de
meure (14).

Il suit de ce «pii précède (pie, valable durant l ’in
terrègne, la formule exécutoire au nom du Roi dé
funt ne cesse pas de l ’être sous le règne du Roi 
nouveau. Du 1er au 28 février 11)34, le Pouvoir Exé
cutif n'a pan diucottlintiv d ’être exercé par ceux 
auxquels, par ses mandataires, la Nation a accordé 
sa confiance aux conditions déterminées par elle, 
et acceptées par les titulaires successifs de ce Pou
voir.

("est la doctrine que professaient, par leur laco
nisme même, les deux arrêtés donnés le jour du dé
cès de Léopold II et le jour de l ’avènement d ’A l
bert 1 " , comme avaient fait déjà les deux arrêtés 
de 18(55, et l ’arrêté du 22 juillet 1831, prérappelé.

Sans doute, l ’arrêté du 23 décembre 1909 (avène
ment d’Albert I " )  insère-t-il dans son exposé des 
motifs un considérant destiné à éclairer le sort des 
procédures en cours avant cette date, àlais il sied 
de remarquer (pie le dispositif en leste lidèlement 
copié des arrêtés de 18(15 et 1831. On ne peut s ’ex
pliquer cette insertion que par un scrupule et un 
illogisme de l ’arrêté de 1!)()!). Sorti de l'orthodoxie 
constitutionnelle, en supposant que l ’avènement du 
Roi nouveau puisse compromettre les procédures 
entamées jusqu’alors, il ne s’est cependant pas 
hasardé à introduire cette pensée dans les vieux 
textes repris de 18(i5 et 1831. D ’où ce dilemme : ou 
bien les droits acquis étaient compromis par le fait 
de l'interrègne, et il y avait lieu de rapporter les 
dispositions prises au jour du décès du Roi Léo
pold I I ;  ou bien le changement (le règne laissait 
entier le droit dos plaideurs, et, dès lors, pour
quoi fallait-il en traiter dans un exposé, modifié à 
cette tin en 1909, et suivi d ’ un dispositif lidèlement 
décalqué, (plant à lui, des arrêtés de 18(i5 et de 1831?

Ainsi, 1’ o équivoque » auquel l’arrêté du 2(1 fé
vrier 1!)34 a cru devoir remédier s’est trouvé à l’état 
embrvonnaire dans l ’arrêté royal du 23 décem
bre 11)09.
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La doctrine y a aussi sa part.
Comme ou l ’a vu plus haut, G iron (15) enseigne 

(pie le mandement supplémentaire, imposé aux actes 
emportant voie parée, « est une véritable superféta
tion » : c’est le bon sens même. Que signitie, en 
effet, une voie « parée » qui, pour atteindre son 
objet, doit se « parer », et à nouveau, d’ une forma
lité que d’autres actes ne connaissent pas?

.Mais G iron poursuit, et il affirme, parlant d'auto
rité, en un langage qui tient (dus (le la narration 
(pie de l'explication juridique : « lorsque le Roi 
vient à mourir, le mandement apposé en son nom 
devient inefficace (?), et il y a ncccssilc (?) d’en 
demander un autre à son successeur. A cet effet, 
l ’on s’adresse au président du tribunal de première 
instance qui délivre un exécutoire... » 11

(11) Et, dès lors, l'arrêté du 26 février, que nous rappelons en 
tête de cette étude, n’était pas dans la nécessité d’adopter la 
terminologie qui est la sienne, suivant laquelle les actes judi
ciaires, revêtus d’une formule exécutoire antOit unm< nt à l’entrée 
en vigueur de l’arrêté du 23 février (avènement du Roi Léo
pold III) « deux un vont exécutoires ».

Le Pouvoir Exécutif n’ayant jamais « vaqué », une disposition 
nouvelle — à supposer qu’on la jugeât indispensable — ne pou
vait donc que reconnaître la continuité de l’action exécutive dans 
l’ Etat belge. Il suffisait d’un arrêté à portée interprétative déter
minant que les actes en question demeurent, n’ont jamais cessé 
d’être exécutoires.

(15) Loc. cit.

La terminologie extra-juridique du commentateur 
suffirait à révéler l ’absence de justification dont 
pâtit la solution, ou plutôt le procédé qu’il recom
mande. Quel texte, quelle raison de droit autorisent 
à affirmer que le mandement exécutoire —  juridi
quement superflu au cours du règne —  devient juri
diquement. indispensable au coins de l ’interrègne? 
Rien (dus, par quelles raisons, de par leur seule 
intervention judiciaire, les présidents des tribunaux 
civils sont-ils habiles à suppléer à la carence de la 
signature royale? Sur base de quel mandat, sont-ils 
fondés à remplacer le seul Pouvoir Exécutif régu
lièrement investi et en fonctions pendant l ’inter
règne : les .Ministres formant conseil?

Un voit ainsi, manifestées ab absttrdo, les consé
quences que (veut entraîner la méconnaissance d’une 
règle essentielle de nos libres institutions poli
tiques : comme les deux autres Pouvoirs, le Pouvoir 
Exécutif est « constitué ». La qualité de Chef de 
l ’ Etat, incarnation du pays, reconnue par la loi et 
le protocole au Roi des Belges, ne soustrait (vas le 
monarque, ne soustrait (vas les Ministres réunis en 
conseil (vendant l ’ interrègne, à l'application rigou
reuse de cette norme de notre droit publie. Hors 
celle-ci, il n’est que confusion dans le fait, « équi
voque » dans le droit.

Il y a plus. Cette règle positive de notre droit 
public se trouve dans l ’axe d'un système générale
ment professé dans l'Europe d ’aujourd’hui. Un spé
cialiste, M. Mirkine-Guetzévitch, professeur à l ’ Uni
versité de Paris, le dénomme sous ce vocable un peu 
technique mais expressif : la rationalisation du 
pouvoir. Cette doctrine a ceci de particulier qu'elle 
organise le mutuel roui rôle des chefs des différentes 
hiérarchies de l'Etat par le rappel vigilant de la 
règle de droit qui s'impose à tous (IG) (17). Elle 
manifeste ainsi la phase contemporaine de l'évolu
tion juridique sous son dernier aspect : un mouve
ment discipliné.

René ' W a k i .o m o x t .

COUR DE CASSATION.

Première oluunbre. — Prés, de JI. lioi.ix, conseiller. 

l ir m ars 1934.

CASSATIO N . — D k m a m v k c r  no.vncn.if: a i . ’ k t i u .m sk r . — P o u r 
voi . —  P f l .A I .  —  SUiNlnCATIOX A l’ KKSOX.XK OC A DOXIICI1.K.

Lorsque le demandeur en va usât ion est domicilié dans un 
pays limitrophe île la Belgique, le délai pour ne pourvoir 
est de trois mois francs à compter de la signification de 
la décision attaquée à personne ou à domicile.

Cette signification est tenue pour répulière et donnant ou
verture au délai de cassation, lorsqu'elle est faite selon 
les formes qénéralcs prescrites pour les sipni/ications 
d’actes à destination des personnes se trouvant à l ’étran
ger, c ’est-à-dire lorsqu’elle répond aux conditions pre

nd) Les nouvelles tendances du droit constitutionnel (1931, Pa
ris, Giard).

(17) Aussi bien, appartient-il au Chef de l'Etat, à qui la règle 
de droit s'impose, d’en préconiser l’application dans un domaine 
on, sa carence étant notoire, l'arbitraire est à redouter. Ainsi le 
discours du trône du 23 février 1931 a-t-il mentionné « l’engage
ment solennel qui, aux termes de la Constitution, scelle un pacte 
réciproque entre le Souverain et la Nation »; ainsi une note royale 
du 3 janvier 1931 avait-elle souligné l’ intérêt de la création d’une 
juridiction administrative. (Belg. Jud., 1934, col. 166 et suiv.)
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scrites par l'article 1«* île l'arrêté dit 1<"’ avril 18t.i et par 
la loi du 20 avril IUOI) approuvant ta convention inter
nationale relative à la procédure civile, conclue à La 
Haye, le /?' juillet 190Ü.

Le pourvoi introduit plus de trois mois après la date île 
l'erploit et de sa, mise à ta poste, est tardif (1).

(StX'iÉTÉ K ai.i-C hkmik c/  V an dek P i.aks.)

Le défendeur Van der Blues prit, le 5 janvier 1920 
un brevet belge d’invention sous le n° 331.4S3, por
tant sur un procédé de fabrication de certains pro
duits chimiques.

Le 15 février 1927, la Société « Khenania Verein 
Cbemisch Fabriken », de Berlin, aux droits de la
quelle se trouve la demanderesse en cassation, dont 
le siège social est également à Berlin, assigna le 
défendeur devant le tribunal de première instance 
d’Anvers, en nullité du dit brevet et en dommages- 
intérêts. Aux termes de cet ajournement, le dit 
brevet serait nul en raison notamment de l ’antério
rité d’un brevet belge n* 324.350, pris le 20 mars 
1925 par la demanderesse.

Par jugement du 20 mai 192S, le tribunal ordon
na' une expertise. Appel de ce jugement fut inter
jeté par Van der Plaes le 19 janvier 1929, niais 
comme ce jugement est exécutoire nonobstant tout 
recours, la procédure de première instance se pour
suivit et, par un jugement du 19 mai 1931, le tri
bunal enjoignit à la demanderesse « de s’expliquer 
plus clairement sur les fins et les moyens de son 
action, de présenter semel et sintul ses moyens à 
l ’action et ses défenses à la demande reeonvention- 
nelle, et de préciser ses conclusions accessoires ». 
Le tribunal accorda au défendeur délai pour de
mander expressément, soit par demande reconvcn- 
tionnelle, soit par demande principale, la nullité 
du brevet de la demanderesse.

Ce second jugement fut frappé d'appel le P1 fé
vrier 1932 par la demanderesse en cassation.

C ’est sur ce double appel que statua le présent 
arrêt attaqué, du 27 avril 1932. Cet arrêt est conçu 
comme suit :

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites au rôle snus les 
noa 21.717 et têt» sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre ;

Attendu que la société de droit allemand à responsabilité 
limitée « Kali-Oliemie Akticngesidlschaft ». a repris l ’in
stance introduite par la société « Khenania Kunlieim Verein 
riiemiselier Fabriken Aktiengesellschnft » contre Van der 
riaes :

Que l’action tend fi faire déclarer nul et de nul effet le 
brevet n° .‘l.’ll .4SK, pris le 5 janvier 1!I2C> par Van der Plaes. 
ayant pour objet un procédé pour la fabrication des silico- 
tihospliates de chaux et d ’alcalis;

Attendu «pie le tribunal de première instance d’Anvers, 
saisi du litige, a, par un premier jugement rendu le 20 mai 
192S, ordonné une expertise; que celle-ci a eu lieu et que. 
par un second jugement rendu le 10 mai 10.31. le tribunal 
a ordonné il la partie demanderesse de s’expliipier plus 
clairement sur les tins et les moyens «le son action, et de 
présenter simul et semel ses moyens h l’action et ses dé
fenses à la demande reconventionnelle;

Attendu que Van «1er Plaes, qui, le 1.3 décembre 102S, n’a 
comparu fl l ’expertise que sous réserve de tous droits et 
notamment de celui d’interjeter appel du jugement rendu 
le 20 mai 102S, a dans la suite interjeté appel de ce juge
ment le 10 janvier 1029;

Que la « Kali-Chemie Aktiengesellschaft », qui avait 
entre-temps remplacé la société Khenania, interjeta appel 
du second jugement le 1or février 1032;

Attendu «pie Van der Plaes soutient «pie le brevet sur 
leipiel la Kali-Chemie fonde son action comme constituant

(1) Voir Cass., 16 mars 1816, l ’as., 1817, I, 79; — Cass., 12 mars 
1903, Pus., 1903, T, 126, et les conclusions de M. Tehlinden ; — 
Cass., 8 février 1921, Pas., 1921, I, 238.

une antériorité au brevet litigieux, est nul et «pie l’action 
n’est lias recevable à défaut d ’intérêt;

Attendu «pi’en réponse, la Kali-Chemie prétend que la 
demande d’annulation du brevet n° .324.300 qui lui appar
tient comme venant «1e la société Khenania, constitue une 
demande nouvelle non recevable ; qu’au surplus, elle n’est 
lias une défense h l ’action en nullité du brevet n° 3.31.4S3 
de Van der Plaes, seul objet du contrat judiciaire, et ne 
peut être introduite par de simples conclusions;

Attendu «pi’aux termes de l’article 404 du code «le procé
dure civile, aucune demande nouvelle ne pouvait être for
mée en appel, fl moins «pie la demande nouvelle ne soit une 
défense fi l’action principale;

Attendu «pie, pour se rendre compte du point de savoir 
si la demande nouvelle constitue une défense il l ’action 
principale, il est nécessaire «1e voir «piel était le fondement 
de cette action ;

Que celle-ci était motivée dans l’exploit introductif d’in
stance en ces ternies ; « «pie le dit brevet (c’est-à-dire le 
brevet de Van der Plaes) est nul à raison notamment de 
l’antériorité du brevet .324.Mât) du 20 mars 192ü...; «pie le dit 
brevet a été pris par ma reipiérante... ; qu’elle a un intérêt 
évident et justilié à faire annuler le brevet prérappelé de 
l’assigné, vu la loi du 24 mai IXâl et spécialement son 
article 24 » ;

Attendu «pie ces ternies sont significatifs; que, d ’ailleurs, 
ni la société Khenania, ni la Kali-Chemie n’ont jamais 
justilié d ’aiK-un autre intérêt à l’action «pie celui d’empô- 
clmr «pie le brevet litigieux ne nuise à leur propre brevet, 
et qu’il est. au surplus, actuellement acquis par le rapport 
«les experts «pie, pas plus que le brevet «le Van d«*r Plaes, 
celui de la société Khenania n’a été mis en exploitation;

Attendu «pie l’ intérêt «pie la société Khenania pouvait 
avoir dans l’avenir, de ne pas se voir contrecarrer dans 
l’exploitation hypothétique «l’un procédé semblable à celui 
pour leipiel Van «1er Plaes avait pris le brevet litigieux, 
était nul, puiscpie, dès avant le procès, Van der Plaes a 
déclaré, le 10 novembre 1920, a l’otiice chargé par la société 
Khenania de demander la nullité «1e son brevet, qu’il s’était 
convaincu «pie le prixédé indiipié dans son brevet ne con
stituait pas en lui-même une chose brevetable; «pi’il avait 
renoncé au maintien de ce brevet, qui, disait-il, est, ainsi 
inexistant ;

Attendu «pie quelle qu’ait été à cet égard l ’attitude de 
Van der Plues au cours du procès, la demanderesse origi
naire avait donc, au moment de l’ intentement de l’action, 
toute l’assurance «pi’ il ne la troublerait pas dans son ex
ploitation si elle l’entreprenait;

Que. nonobstant l'imprécision des termes de l'ajourne
ment, il est donc démontré que l’unique et seul intérêt «pii 
pouvait expliipier, «le la part <le la société Khenania, une 
action judiciaire, était de défendre son propre brevet en se 
basant sur celui-ci pour faire annuler judiciairement le 
brevet de Van der Plaes ;

Attendu «pt’on ne voit pas, dès lors, ponnpioi Van der 
Plaes ne pourrait pas invmpier comme défense fi l'action 
«pii lui est intentée, la nullité du brevet «1e la société Khe
nania, «pii réduirait fl néant l'intérêt dont celui-ci devait 
justifier pour être recevable en son action;

Attendu «pie, de l'avis des experts, « ta fabrication des 
produits similaires existait déjà en Kelgiipie depuis plu
sieurs années avant la prise du brevet .324..330 dont la de
manderesse est titulaire, et les procédés îvveiidiqués sont 
mentionnés dans une encyclopédie antérieurement publiée »;

Attendu «pie la Kali-Chemie reproche aux experts d'être 
sortis de leur mission qui était « de rechercher si le brevet 
.321..3.70 dont la demanderesse est titulaire, constitue une 
antériorité au brevet 331.4X.3 pris pur le défendeur»;

Attendu «pie si. d'après le sens littéral des termes, cette 
mission était limitée au point de rechercher si le procédé 
du brevet «1e Van der Plaes avait fait antérieurement l’ob
jet du brevet pris par la société Khenania, on ne peut 
s’étonner cependant «pie les experts aient cru devoir inter
préter li'iir mission, comme impliipiant celle de rechercher 
si l'antériorité dont se targuait la société Khenania consti
tuait une antériorité valable, comme on peut croire «pie 
doit être le caractère de l’antériorité;

Attendu, toutefois, que la société Khenania, ayant inter
prété la mission des experts différemment, n’a pas exposé 
aux experts ses moyens de défens«> sur ce point d’où dé
pend la recevabilité «1e l’action, et qu’il écbet, dans l’ in
térêt d'une bonne administration de la justice, de permet
tre à la Kali-Chemie «l’exposer devant «1e nouveaux experts 
les différences sur les«pielles elle croirait pouvoir se fonder 
pour établir que le brevet «le la société Khenania était 
valable ;

Attendu «pi’avant l’accomplissement de cette mesure d’in
struction, il serait prématuré de statuer plus avant;
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Par cos motifs, la Cour, joignant pomme connexes les 
pauses inscrites au rôle sous les nos 23.747 et 4542, entendu 
en audience publique M. l’avocat général P iiolikx en son 
avis, avant de statuer plus avant, nomme en qualité d ’ex
perts...; réserve les dépens... (Du 27 avril 1932.i

L ’expertise ordonnée ayant eu lieu, la Cour, par 
le second arrêt attaqué, du 17 mai 1933, statua défi
nitivement en ces ternies :

Arrêt. — Revu l’arrêt interlocutoire «1e cette Cour, du 
27 avril 1032, produit en expédition régulière;

Attendu que la demande reconventionnelle (1e Van der 
Plaes quant, à l’annulation du brevet 324.350 pris par la 
Rheuania (Kali-Chemie) en Belgique, le 20 mars 1025, y est 
reconnue recevable, considérée tant au point de vue d’une 
demande nouvelle qu’à celui d’une défense à l’action prin
cipale, visant à l ’annulation du brevet Van der Plaes 
n° 331.4S3, pris en Belgique le 5 janvier 1020; «pie la Cour 
n’a donc plus aujourd'hui à revenir sur cette «piestion de 
recevabilité ;

Attendu que la Cour constate, dans le même arrêt, qu'il 
résulte du rapport des experts commis par jugement du 
20 mai 102S, que les brevets Rheuania (Kali-Chemie) et 
Van der Plaes appartiennent l’un comme l’autre au do
maine public; que l’un ne pourrait donc constituer une 
antériorité vis-à-vis «1e l ’autre; «pie l’arri't ajoute «pie la 
Rheiiaiiia (Kali-Chemie) n’ayant «l’autre intérêt dans l’ac
tion intentée par elle à Van der Tlaes, que de sauvegarder 
l'existence de son brevet personnel, elle «li'vrait être dé
clarée non recevable dans son action originaire pour défaut 
d ’intérêt, s’il était établi que son brevet était inexistant 
par suile d’antériorités; qu’elle constate «'gaiement qui*, 
cliargéi' de rechercher si le brevet Rheuania (Kali-Chemie) 
constituait une antériorité vis-à-vis de celui de Van der 
Plaes, les experts avaient eu raison non seulement de rc- 
cherchi'r si celui «le Van d«jr Plaes était identiipie à celui 
de la Rheuania (Kali-Chemie), mais encore si celui de la 
Rheuania pouvait constituer une antériorité valable;

Attendu que l’on ne comprendrait pas, en effet, que l ’on 
[misse faire déclarer nul un brevet du chef d'une antério
rité inexistante, par le fait qu’elle appartient elle-même 
au domaine public;

Attendu que la seule réserve faite par l’arrêt interlocu
toire fut d ’ordonner une nouvelle expertise, parce (pie Kali- 
Chemie, n’a.vant lias compris la mission des expt'rts. n’avait 
pu leur expos«>r son point de vue, consistant à prétendre 
qu’ils n'avaient pas à examiner si l’antériorité qu’elle pos
sédait par son brevet n° 324.350 était valable ou non;

Attendu que lt'S nouveaux experts commis déclarent 
comme les premiers, d’une façon formelle et péremptoire, 
que la fabrication d(>s produits similaires à ceux visés par 
les brevets Rheuania (Kali-Chemie) et Van der Plaes exis
tait en Belgique bien avant la date de ces brevets;

Qu’ils affirment : 1°) que le procédé breveté suivant dé
liât du 20 mars 1025, sous le n‘> 324.350 brevet Rheuania 
(Kali-Chemie), était antérieurement employé, mis en œuvre 
et exploité par des tiers dans le royaume dans un but com
mercial ; 2°1 que la spécification des éléments essentiels de 
l’objet breveté a été produite antérieurement à la date du 
dépôt du brevet dans des ouvrages imprimés et publiés ;

Attendu que les critiques formulées par la Kali-Chemie 
à l’encontre dos constatations et conclusions de ce rapport, 
ne sont pas de nature à en démontrer l’inexactitude; que, 
notamment, il est inexact de prétendre que les experts 
auraient réuni les éléments des deux brevets Mathesius et 
Redoux, et déduit «1e cette réunion l’ inexistence en tant 
«pi'antériorité du procédé litigieux ; qu’ils ont uniquement 
constaté qu’indépendamment dt>'s résultats analytiques de 
leur expertise aboutissant à semblable conclusion, il est 
à remarquer que le brevet belge n° 2S6.337, pris par Rouis 
Redoux le 22 avril 1925, indique déjà la proportion d'une 
molécule gramme d’alcalis pour une molécule gramme d’an
hydride phosphorique, comme dans le brevet Kali-Chemie 
publié quatre années plus tard, et «pie le brev«>t allemand 
n° 2̂ 2.461 «1e Matliesius et Rlomme, du 1er mars 1915, in
dique «pi’ il faut employer une molécule gramme de silice 
pour «leux molécules grammes de chaux non combinée à 
l’acide phosphorique, comme dans le brevet litigieux posté
rieur «1e dix ans;

Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de considérer 
comme étant du domaine public et par eonséipient nuis, 
aussi bien le brevet n° 324.350 de Kali-Chemie «pie celui 
n" 331.4S3 de Van der Plaes, et «1e dire l’action originaire 
non recevable par défaut «l’intérêt, ainsi que le spécifiaient 
déjà les attenilus de l’arrêt interlocutoire, dans le cas où 
les experts statueraient dans le sens «1e leurs conclusions;

Attendu, il est vrai, que par conclusions [irises actuelle
ment devant la Cour, la Kali-Chemie déclare se désister de
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son action contre Van «1er Plaes, mais que ce dernier refuse 
(l’accepter ce désistement;

Attendu «pie le contrat judiciaire quant à l’action origi
naire étant au procès régulièrement lié entre parties, le 
désistement ne peut être valable que par l’acceptation 
volontaire du défendeur; que, celui-ci s’y refusant, c ’est 
au juge à statuer;

Attendu «pi'en l'espèce, il n'est pas douteux que Van der 
Plaes a intérêt, tant en ce «pii concerne la demande prin
cipale qu’en ce qui concerne sa demande reconventionnelle 
en annulation du brevet Kali-Chemie, et en dommages- 
intérêts pour procès téméraire et vexatoire, à refuser ce 
désistement; qu’il importe, dans ces conditions, que la Cour 
ne soit pas dessaisie «]«>s demandes ainsi soumises à sa 
décision; «pi’il n’y a «loue pas lieu de faire droit au tlésis- 
lement sollicité;

Attendu, ([liant à la demande de d(iinmages-intér«'‘ts du 
chef de procès téméraire et vexatoire, formulée reconven
tionnellement par Van der Dues contre Kali-Chemie, que 
cette demande a été régiilièreinnit introduite devant le 
premier juge par conclusions signifiées le <i mars 1931; 
qu'elle est donc recevable;

Au fond, quant à cette demande de dommages-intérêts :
Attendu qu’ il y a lieu de considérer que la société Rhe- 

nania et a [très elle la Kali-Chemie, bimi que n’ignorant pas 
que l’objet «le leur brevet, ainsi d'ailleurs que celui du 
brevet Van dt'r Plaes. était du domaine public, ont cherché 
néanmoins par tous moyens «1e procédure à obtenir, pur 
décision de justice, que le brevet Van dt'r Plaes soit déclaré 
nul. le leur restant inattaqué: que, de cette fa(;on, ils au
raient pu, si Van der Plaes avait exploité sa formule, le 
poursuivre en contrefaçon, tout en n’ayant pas plus de 
droits que lui sur la propriété de cette formule; ([lie ce qui 
le prouve à toute évidence, c ’est (pie, lorsque peu après 
avoir [iris son brevet. Van der Plaes, sur l’observation «1e 
Rheuania (Kali-Chemie), lui lit remar«|Uer que sa formule 
n’était pas plus brevetable (pie la sienne, et lui offrit de 
cesser le payement (le l ’annuité due pour maintenir son 
brevet et le laisser ainsi tomber. Kali-Chemie s’y refusa, 
voulant l’obliger à le faire déclarer nul par justice, par 
suite de l'existence à titre «l'antériorité de son brevet per
sonnel, devant, celui-là, continuer ainsi à être considéré 
comme valable; que Van «Un- Plaes s’y étant refusé. Kali- 
Chemie le fit assigner en nullité, espérant maintenir ainsi 
son brevet, personnel comme seul valable;

Que c ’est dans ce but également «pie postindeuremenl, 
lors «le la première expertise, la Kali-Chemie fit une vio
lente opposition aux constatations des experts, qui. ayant 
examiné la valeur d’antériorité de son brevet, affirmaient 
<pi«' la formule brevetée appartenait au domaine publie: 
qu'elle soutint alors «pie les experts n'avaient pas à exa
miner ce point de vue, les menaçant même de les rendre 
personnellement responsables du fait (l’avoir ainsi outre
passé la mission leur confiée;

Qu’il s’ensuit que. depuis les pourparlers de novembre 
192(i engagés par Rheuania (Kali-Chemie) en vue d ’obtenir 
l’annulation par justice du brevet Van der Plans, pour
parlers qui aboutirent à l'exploit «l’ajournement du 15 jan
vier 1927, jiis«|u'aujourd'lnii, soit pendant [dus de six an
nées consécutives, la Kali-Chemie a traîné Van der Plaes 
par toutes h'S juridictions, suscitant exp«'rtises sur exper
tises et soumettant ainsi son adversaire à cette continuelle 
et torturante préoccupation d’avoir à se défendre, pendant 
de longues aimées, à un procès dont l’issue pouvait lui 
paraître incertaine; que la Rheuania (Kali-Chemie) ne de
vait cependant pas ignorer la vanité de ses prétentions;

Attendu que pareils agissements ne peuvent rester sans 
sanction et que. à côté du dommage moral considérable 
éprouvé par Van der Plaes. dommage dont il trouvera en 
partie réparation par k's publications ci-après ordonnées, 
il y a lieu «l’adiiK'ttre que semblable procès en annulation 
du brevt't a (lfl certainement entraver Van «1er Plaes dans 
son activité industrielle et commerciale, ainsi (pie dans la 
conclusion d’affaires importantes, tel. en 1925-1920, le projet 
de construction «l’une usine à Zeebrugge pour l ’exploitation 
des phosphates, qui n’a pu être réalisé, bien qu’il fût sur 
le point (1e l’être, par suite do la crainte que Van dm- Plaes 
ne soit poursuivi pour contrefaçon dans le cas où il utili
serait la formule faisant l’objet de son brevet et de celui 
de Rhenania (Kali-Chemie) ; tel encore, en 1929, son projt't 
de contrat avec la société Ra Ploridienne, qui devait lui 
assurer des avantages très appréciables et qu’il ne put 
signer au dernier moment, parce qu’il se trouvait sous le 
coup du procès actuel ;

Attendu que le préjudice souffi'rt par Van der Plaes sera 
équitablement réparé, tant au point de vue moral (pie maté
riel. par la somme de cloimiiages-intér«"ts fixée ci-après 
c-r trquo et hono, ainsi que par les publications ordonnées;

Par ces motifs, la Cour, statuant en proséeution de son
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arrêt interlocutoire (lu 27 avril 1932, repoussant toutes 
conclusions autres ou contraires, reçoit les appels princi
paux et incidents, met il néant ceux de la partie de 
M> Bruylant (Kali-Chemic) et, statuant sur ceux de la 
partie de M° Evrard (Van (1er riaes), confirme le jugement 
du 1!) mai 10.21, met le jugement du 2f> mai 192H îi néant, 
mais en tant seulement qu’il a dit l’action originaire de la 
partie (1e M' Bruylant (Kali-Chemic) recevable; émendant 
(piant fi ce, (lit cette action non recevable pour défaut d'in
térêt, confirme ce jugement pour le surplus; et faisant droit 
sur les demandes reeonventionnelles, dit pour droit que le 
brevet belge d ’invention n° 221.2.70, pris par la société Ithc- 
nania ( Kali-Chemic) le 20 mars 102.7, est nul et de nul effet, 
ordonne tontes mesures légales et administratives aux fins 
de consécration et de publication de la dite annulation; 
condamne la « Kali-C'hemie Akt iengesellschaft >> fl payer à 
Van der Blaes, fi titre de dommages-intérêts pour procès 
téméraire et vexatoire, la somme de 200,000 francs avec les 
intérêts judiciaires; dit. en mitre, que l’arrêt sera publié 
une fois dans un journal de Bruxelles et d’Anvers ainsi 
(pie dans la revue « Die Futter uml Diingemittel Indus
trie» à Magdebourg. les frais de ces diverses publications, 
insertions et traductions en flamand et en allemand, seront 
récupérables solidairement fi charge de la susdite société 
sur simple présentation des quittances; condamne la partie 
de JD Bruylant (Kali-Chemic) il tous les dépens de pre
mière instance et (l'appel, en ce compris les frais d’exper
tise... (I)u 17 niai 1022.)

La Cour «le cassation a rejeté en ces termes le 
pourvoi formé contre ces deux arrêts ;

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller F a u q u e i . en son rapport et 
sur les conclusions de M. Baul L e c l e r c q , procureur général;

Sur l'exception déduite par le défendeur de la tardiveté 
du pourvoi dirigé contre l’arrêt définitif du 17 mai 1022 :

Attendu que la société demanderesse ayant son siège en 
Allemagne, pays limitrophe de la Belgique, le délai qui lui 
est imparti pour introduire son pourvoi en cassation est, 
aux termes de l'article 1er de la loi du 27 février 1027, de 
trois mois francs à compter du jour où la signification de 
la décision attaquée lui a été faite fi personne ou h domi
cile;

Attendu (pie ce texte ne détermine pas les conditions de 
forme de cette signification à personne ou à domicile; que. 
dès lors, doit être tenue pour régulière et comme donnant 
ouverture au délai de cassation, celle (pii est faite selon 
les formes générales prescrites pour les significations 
d'actes à destination de personnes se trouvant fl l ’étranger;

Attendu qu'il résulte des pièces produites en original par 
le défendeur, que copie de l'exploit de signification et de 
l'arrêt signifié a été aflicliée h la porte principale de la 
Cour de cassation; que copies des mêmes pièces, en double 
exemplaire, ont été, le même jour, adressées sous pli re
commandé à la poste, par l’huissier instrumentant, il M. le 
Ministre des affaires étrangères à Bruxelles; que ces docu
ments. acheminés par la voie diplomatique, ont été pré
sentés à la destinataire, à son siège social ù Berlin, mais 
ont été refusés par elle;

Attendu (pie la signification ainsi faite répond aux condi
tions proscrites par l’article 1*'r de l’arrêté du 1>'r avril 1X1-1 
et par la loi du 20 avril 1000, approuvant, la convention 
internationale relative à la procédure civile, conclue à La 
Haye le 17 juillet 1007;

Attendu que le délai pour se pourvoir contre la décision 
signiliée prenant cours à la date de l'exploit de signification 
et cet exploit étant, dans l’espèce, daté du 10 juin 1022. 
il s'ensuit que la requête en cassation, signifiée le 27 sep
tembre 1022, est tardive, et partant non recevable;

Qu'elle l’est également en tant qu’elle vise l’arrêt prépa
ra tdire et (l'instruction, du 27 avril 1022;

Qu'en effet, le recours en cassation contre pareille déci
sion n’est ouvert qu’a près l ’arrêt définitif, et le délai dans 
lequel il doit être exercé court à dater de la signification 
de cet arrêt ;

Bar ces motifs, la Cour rejette... (Du 1er mars 1031. — 
l ’ iaid. MMCS Ch. R ksteau <•/ René Marcq.)
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COUR DE CASSATION.

Bremière chambre. — Rrés. de M. Roux, conseiller.

8 février 1934.

I. — CASSATION. — A rrêt contre i,B in;i, ox p u  t se roi ii

VOIR EN CASSATION. —  DIVORCE.

II. — DIVORCE. —  A rrêt coneirmaxt le jugement oitnox-

NA.NT LES ENQCÊTES. —  AUTORISATION DE DÉSIGNER DES TÉMOINS 
nouveaux. — Forclusion de l’article 219 du code civil.

III. — DÉRENS. — Cassation partielle. — Cassation de la
CONDAMNATION AUX DÉPENS.

I. — L’arrêt par lequel la cour, saisie de l’appel du juge
ment ordonnant les enquêtes en matière de divorce, tient 
pour fondée la demande de pouvoir désigner de nouveaux 
témoins et renvoie l<’s parties devant le tribunal de pre
mière instance pour cette, désignation, est un arrêt défi
nitif contre lequel un pourvoi est recevable; en effet, il 
lie le juge en telle manière que, devant le tribunal de 
renvoi, la forclusion prévue par l'article 2.'/9 du code civil 
ne peut plus être opposée.

II. — L'arrêt qui maintient la décision du premier juge 
ordonnant les enquêtes en matière de divorce, et qui, 
alors que le président du tribunal de première instance 
a, après le jugement a quo, donné aux parties l’avertis
sement prévu par l’article 2Jfi du code civil, déclare fon
dée la demande en désignation de nouveaux témoins, et 
renvoie les parties derant le tribunal pour cette désigna
tion, méconnaît la forclusion prononcée par la disposition 
précitée et doit être cassé.

III. — La condamnation aux dépens prononcée par l ’arrêt 
attaqué rient nécessairement éi tomber, par suite de l’an
nulation de l’arrêt dans une partie de scs dispositions.

(II... c / S...)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, rendu sous la présidence de 
M. G. de le  Cot’ UT, le 7 mai 1932, et conçu comme 
suit :

Arrêt. — Attendu que les faits cotés par l’intimé ù l ’appui 
de sa demande en divorce, sont dans leur ensemble perti
nents et relevants; qu’avec raison le premier juge les a 
admis à preuve, (pie la prouve contraire en est possible, 
(pie particulièrement pour le fait n° 9. il importe peu de 
connaître le nom du particulier (pie l’appelante reçoit la 
nuit clandestinement, (pie ce qui importe d’établir, c ’est 
qu'elle recevait la nuit un homme chez elle ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder i’i l ’intimé des 
dommages et intérêts du chef (l’appel téméraire et vexa
toire, celui-ci n’étant pas manifestement mal fondé et l’in
timé en profitant d’ailleurs pour demander, par appel inci
dent, de pouvoir citer de nouveaux témoins;

Attendu que cette demande est recevable;
Bar ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l'avis 

conforme de M. l’avocat général C ollard, écartant toutes 
conclusions autres ou contraires, reçoit les appels, les dit 
mal fondés, sauf en ce (lui concerne la demande de l’intimé 
de pouvoir désigner deux nouveaux témoins; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de première instance 
de Bruxelles pour la désignation des témoins suivants :...; 
dit la demande reconventionnelle «le dommages-intérêts mal 
fondée; continue le jugement pour le surplus, condamne 
Rappelante aux dépens «l’appel... (Du 7 mai 1932.)

Sur pourvoi, l:i Cour de cassation a statué comme 
suit :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Soenens en son rapport et 
sur les conclusions de M. Baul Leclercq, procureur général;

Vu le pourvoi formé par Ghislaine II... contre l ’arrêt 
rendu, le 7 mai 1932, par la cour d ’appel (1e Bruxelles, en 
sa cause contre son époux, Achille S... ;

Attendu qu’il appert du contexte de la requête, (pie le 
recours ne vise (pie la partie de l’arrêt relative au renvoi 
de la cause devant le tribunal, pour la désignation de nou
veaux témoins par le demandeur en divorce;

T. — Sur la fin de non-rcccvoir opposée au pourvoi, et 
déduite de ce que la décision, quant au chef attaqué, ne 
serait lias définitive :

Attendu qu’il appert des pièces de la procédure qu’a près 
l’avertissement lui donné conformément h l’article 249 du 
code civil, le demandeur en divorce désigna les témoins 
qu'il se proposait de faire entendre;

Attendu que la défenderesse en divorce s’étant pourvue 
en appel contre le jugement ordonnant les enquêtes, l'in
timé, par voie d ’appel incident, conclut à ce que la cour 
renvoyât la cause et les parties devant le tribunal de pre
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mière instance, pour la désignation do deux témoins nou
veaux ;

Attendu que l’arrêt attaqué tint pour fondée « cette de
mande de pouvoir citer de nouveaux témoins ». et, en con
séquence, renvoya la cause et les parties devant le tribunal 
de première instance de Bruxelles pour la désignation des 
deux nouveaux témoins ;

Attendu qu’en statuant de la sorte, l ’arrêt a rendu, sur 
ce point particulier, une décision liant le juge, en manière 
telle (pie, devant le tribunal de renvoi, la forclusion prévue 
par l'article 24!) du code civil no ptlt plus être opposée;

Qu’il s'ensuit que, sur ce même point, la décision es! défi
nitive, et que, par conséquent, la lin de non-recevoir oppo
sée au pourvoi ne peut être accueillie ;

II. — Au fond :
Sur le mono» unique, pris de la violation des articles 24!). 

252, 202 et 203 du code civil, en ce que, à prétexte de statuer 
sur un appel incident du défendeur, demandeur originaire 
en divorce, l ’arrêt attaqué l ’a, au mépris de la défense 
portée en l’article 24!), et sans qu’il formulât un grief quel
conque contre le jugement dont appel, admis à nommer de 
nouveaux témoins, en outre de ceux qu’il avait désignés 
lors de ce jugement ordonnant les enquêtes :

Attendu que le moyen n’attaque pas l’arrêt dénoncé du 
chef d’avoir admis la recevabilité de l’appel formé par S... 
en ce qui concerne la désignation de témoins; qu’il ne s’en 
prend à la décision de la Cour qu’en tant que, statuant au 
fond sur cet appel, elle a tenu la demande en désignation 
de nouveaux témoins pour fondée ;

Attendu que, contrairement au soutènement du mémoire 
en réponse, représentant le moyen comme manquant de 
base en fait, l’arrêt, comme il vient d'être dit, ne se borne 
pas «à  renvoyer la cause et les parties devant le tribunal 
pour la désignation de certains témoins », mais a accueilli 
la demande formée par S... devant la Cour, « de pouvoir 
citer de nouveaux témoins»; qu’ainsi, loin d ’ordonner la 
prosécution de la cause suivant l'état où elle se trouvait 
au moment de l’appel, l’arrêt, reconnaît à l’intimé le droit 
de désigner ces témoins nouveaux;

Et attendu que la forclusion prévue, à cet égard, par 
l'article 24!) du code civil est encourue dès lors qu'après 
l'avertissement (pii leur a été donné par le président, les 
parties ont désigné leurs témoins:

Attendu (pie cet. avertissement Unir est donné, au vira de 
la loi. aussitôt après la prononciation du jugement ordon
nant les enquêtes, et que l’effet de rigueur (pie la loi y at
tache ne pourrait venir à tomber qu'avec la décision dont, 
cet acte est la suite légale;

Attendu que l’arrêt; attaqué a maintenu la décision du 
premier juge, ordonnant les enquêtes; qu'il ne pouvait donc, 
ù prétexte d ’appel incident, modifier une situation fixée, 
d'après la loi. en raison de ce jugement : qu’il s'ensuit (pie, 
pour avoir méconnu l'effet (le la susdite forclusion, la déci
sion entreprise a violé les dispositions visées au moyen;

Attendu, au surplus, (pie la condamnai ion aux dépens, 
prononcée par l'arrêt attaqué, vient nécessairement: il tom
ber par suite de l’annulation de l ’arrêt dans une partie 
de ses dispositions;

l ’ar ces motifs, la Cour casse l ’arrêt dénoncé, en tant que, 
statuant au fond sur l'appel incident de l’ intimé S..., il a 
fait droit à la demande de celui-ci. relative à la désignation 
de ses nouveaux témoins, et en tant qu’il a statué sur les 
délions d ’appel...; condamne le défendeur aux dépens de 
l ’instance en cassation; renvoie la cause à la Cour d ’appel 
(1e Garni... (Du S février 1934. — Plaid. MM* Km. Ladevze 
c / Cb. Restent.)

Observations. —  I. Sur la recevabilité du pourvoi: 
Comp. Cass., 27 mars 1890, Pas., 1890, I, 141; —  
Sl.MONT, II0 24.

II . —  Sur le moyen du pourvoi : Garni, 27 dé
cembre 1913, Pas., 1914, II , 202; —  Gand, 20 mai 
1927 et avis du ministère public, Bclg. Jud., 1929, 
col. 389. —  Comp. Cass., 22 novembre 1900 (2e es
pèce), Pas., 1907, I , 51 ; —  Cass., 27 mars 1890, 
Pas., 1890, I , 141 ; —  Liège, 25 novembre 1921, Pas., 
1923, II , 28 ; —  Rép. prat. du droit belge, Y ° Di
vorce, n° 375.

III . —  Quant aux dépens d’appel : Cass., 5 mars 
1846, Pas., 1847, I , 29 ; —  Scheyvkn, n° 187, p. 380, 
6° ; —  Simont, n° 221, in fine.
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Troisième chambre. — Prés, de M. D echamcs, juge unique.

13 janvier 1934.

EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. — F ait de 
GVEiîiiE. —  D ommack de (U ekiîe. —  C hemin d 'exploitation.
—  PlîOlUilÉTAIUE ENCLAVÉ. ---  NON-INTERVENTION I)T TITULAIRE
d’ en droit réel a i.a i’ kocédtrf. en expropriation . —  P as 
d 'action t i.tér ietk e  contre l 'expropriant.

Les riverains d'un chemin privé traversant plusieurs héri- 
tai/es successifs, et n’e.ristant que par le consentement 
exprès ou tacite des propriétaires riverains ayant mis 
en commun une partie de leurs terrains pour avoir aeeès 
à la voie publique, dans le but de pouvoir exploiter ou 
défruiter leurs propriétés, deviennent eopvopriétaires de 
ee chemin d'exploitation.

Le propriétaire d’un terrain enclavé peuI acquérir sans 
titre un droit de servitude de passaye de sortie d'enclave, 
droit réel, sur le chemin faisant communiquer son fonds 
arec la voie publique.

tin cas d’expropriation accomplie d’un tel chemin, le copro
priétaire ou le titulaire de la servitude qui n’est pas 
intervenu dans la procédure en expropriation, n'a plus 
d'action ultérieure contre l'expropriant.

(O ai.éke c/  E tat relue et Société nationale 
des C hemins de fer relues. i

M. le su bstitu t  i>e W at.qt io a d o n n é  son av is  en 
ces term es :

Faits. - -  Galère est propriétaire de pâtures, formant un 
ensemble de 2 heefars 31 ares 30 centiares, sises ù Visé. 
Avant la guerre, son fonds se trouvait en communication 
avec la voie publique par l'intermédiaire d'une voie carros
sable. qu'il appelle « chemin de P,roussi* » (d'après le plan, 
chemin de Truzdl. voie qui longeait la clôture de l'ex- 
clicmin de fer Visé-Maeslriclit.

En 4915. les Allemands construisent le chemin de fer 
Tongres-Montz.on, occupant par force, à cette fin. une pro
priété voisine de celle de Galère, riveraine du chemin de 
desserte de la propriété Galère, et élèvent sur cette pro
priété et le chemin qui la borde un important remblai qui 
va servir au chemin de fer. Galère est ainsi coupé de toute 
communication avec la voie publique. En 191!), l’Etat belge 
se voit attribuer comme butin de guerre les installations 
de chemin de fer délaissées par les Allemands, ce. par le 
traité de Versailles, devenu loi belge par sa ratification du 
15 septembre 1019. Restait, pour créer une situation juri
diquement stable, ù exproprier l'assiette des installations, 
ce que l ’Etat fit par la suite. Malgré de multiples démar
ches auprès des autorités administratives. Galère ne réussit 
lias ù A-oir prendre autrement qu’en considération, ses re
quêtes tendant à voir l ’Etat belge lui faciliter l’ issue de sa 
propriété. D’où assignation du 21 juin 1932. fi la requête 
de Galère contre l ’Etat belge et la Société nationale des 
Chemins de fer belges, tendant ù voir condamner ceux-ci 
ù .5.5,000 francs de dommages-intérêts.

Soutènement du demandeur. — 11 peut se résumer en une 
phrase, et quand nous disons résumer, c ’est métaphorique
ment. car la cause de l ’assignation est explicitement et 
exclusivement motivée par la « lésion des droits civils du 
demandeur » par l ’Etat belge. En conclusion. Galère n’est 
guère moins concis, et sa note d’audience, ù part la réfu
tation qu’elle tente d ’uni* partie du système de défense 
de l’Etat, ne contient aucun autre argument différent en 
son essence du premier, qui y est quelque peu développé.

Système des défendeurs. — La Société nationale des Che
mins do for belges conclut ù sa mise hors cause. L ’Etat 
belge, en conclusion, soutient qu’ il s'agit d’un fait de 
guerre auquel il doit rester étranger. En note de plaidoi
ries. il soutient que Galère, non exproprié, ne justifie pas 
de droits particuliers sur le chemin de desserte, et qu’en 
conséquence, il n’a pas droit ù indemnité; qu’au surplus, 
l’Etat n’a commis aucune faute.

Discussion. — L ’examen de cette affaire soulève celui de 
plusieurs questions.

.4. — La situation de fait existante est-elle la consé
quence d ’un fait de guerre, constitue-t-elle même un dom
mage de guerre au sens légal, ou bien est-elle le fait de 
l ’Etat belge?

La question présente l’ intérêt suivant : S’il s’agit d’un
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dommage de guerre, comme il ne s’agit pas, en l’occurrence, 
d'une affaire d’expropriation, le tribunal civil ne pourrait 
en connaître, l'article 2X de la loi du 10 mai 1019 étant de 
stricte interprétation. D’autre part, s’il s’agit exclusive
ment d’un fait de guerre ne tombant lias sous le bénéfice 
de la loi sur les dommages de guerre, l ’Etat belge (Dépar
tement «les Chemins de fer) ne doit pas en répondre. 
Comme le dit un arrêt de la Cour «l’appel de Liège, du 
27 mars 10,10 (rapporté par le «léfendeurl, le traité «1e Ver
sailles ne substitue pas l’Etat belge à l’Etat allemand dans 
les obligations pouvant lui incomber pour faits de guerre; 
l’attribution de propriété qui lui est faite sur le butin 
de giH'rre. dérive du droit du vaiiniueur, et n’implhpie lias 
qu’il succède à l’occupant dans les charges et responsabi
lités «pi’ il y a pu encourir.

En l'espèce, il serait trop facile de déduire de la propo
sition <« que, s’il n’y avait pas eu la guerre, le chemin 
d'issue do Galère n’aurait lias été obstrué ». la conséquenci1 
qu'il s’agit d'un fait de guerre ou, tout au moins, celle 
«îu’il ne s'agit que «1e cela.

Qu’il y ait. à l ’origine des faits, spoliation de l’autorité 
militaire allemande îi l ’encontre du terrain empris pour ses 
travaux, rien «1e plus certain; que les conséipiences juri- 
«liipies «le cetle spoliation aient persisté malgré l’article 2Ô0 
«lu traité de Versailles et la prise en charge du railway par 
l'autorité civile belge dès septembre 1019 jusqu’au 10 fé- 
vrier 1027, qui est (d’après ce que nous pensons avoir com
pris lors de l’examen du dossier) la date à la«iuelle les 
formalités d’expropriation de l ’assiette «lu chemin ont été 
accomplies vis-à-vis «le l ’Etat expropriant, nous nous mon
trons encore d’accord.

Qu’il y ait dommage do guerre au sens de la loi. dépen
dra, en l'espèce, exclusivement du point <1«‘ savoir si le 
préjudice subi par Galère constitue un dommage ilireet. 
La solution à donner îi la question ne p«‘ut être proposée 
par nous à ce moment; «die est conditionnée, en effet, par 
l'examen de la nature des droits de Galère.

Se pose alors la question «1e savoir si l’Etat belge (Dépar
tement des Chemins «1e fer) peut «‘gaiement; être considéré 
comme l’auteur des faits incriminés. Nous avons vu «pi'il 
ne succède pas aux obligations <>t responsabilités éven- 
luelles encourues par l’Etat allemand. Le jour «1e la pro
mulgation en lîidgiiiue du traité «le Versailles, il va se 
Irouver dans l'alternative suivante ; nanti, d'une part, de 
l'encombrant butin de guerre constitué par les installations 
de chemin «le fer, établies par l’ennemi au mépris des droits 
civils des sujets des territoir«js occupés par lui. obligé, 
d'autre part, par la c<‘Ssation de l’état de guerre, d’assi'oir 
le dit butin sur des bases conformes aux lois «lu peuple 
belge, ou bien il délaissera ces dépouilles et laissera les 
ciloyens spoliés par l’ennemi se présenter devant les tri
bunaux de dommagt's de guerre, pour obtenir réparation 
du dommage subi, grâce à laquelle réparation disparaîtront 
les traces d«‘ l'occupation (c’est le sort qu’ont suivi les lignes 
de défense allemandes et certaines lignes stratégiques), ou 
bien, désirant profiter des travaux ennemis, il va les faire 
siens et manifester par la prorédure en expropriation sa 
volonté de les conserver.

La situation du fait perdurera jusipi’au jour do la décla
ration d'accomplissement des formalités d’expropriation. 
Les tribunaux déclareront que c ’est If» encore un dommage 
lésultant directement de la guerre. Mais le jour de la décla
ration d'accomplissement des formalités, jour où s’opère 
le transfert de propriété au profit de l ’Etat, est «‘gaiement 
celui où expire tout droit basé sur le dommage d«* guerre. 
Le sinistré se trouve fictivement, ù ce moment-là, riuupli de 
ses droits, comme tel, vis-à-vis de son terrain, dans la même 
situation «pi’au l <’r août 1014, mais instantanément il se 
trouve exproprié. C’est dans celle qualité seulement «pi’il 
puisera s«\s droits à se voir indemnisé du préjudice subi 
à partir de ce jour. Ce préjudice comportera, entre autres, 
tous les éléments résultant du caractère de permanence et 
d’immuabilité qu’imprime l'expropriation, non seulement 
sur l'emprise, mais sur les travaux «pii y ont été offVotués. 
travaux qui hier pouvaient disparaître en cas de non- 
exproprinlion. si on lt>ur appliquait les indemnités de dom
mage de guerre allouées à cette fin. mais qui aujourd’hui, 
par la volonté «1e l’Etat expropriant, s'ils ne sont pas cen
sés renaître à la place d ’où fictivement ils avaient disparu 
la veille, sont tout au moins assis sur une base juridique 
stable. <‘t surtout définitive. C’est la Ihèse qu’ont implicit<>- 
ment suivie nombre de décisions «le la Cour «l’appel et du 
tribunal de Liège, en faisant toujours bénéficier le défen- 
d<uir, exclusivement à titre «l'exproprié, d'indemnités, à 
litre, par exemple, de dépréciation «le parcelles r«>stantes, 
dommage qui ne se conçoit qu’en fonction du caractère 
définitif «1e l’expropriation. Cette thèse se concilie parfai
tement avec l ’arrêt do cassation du 11 janvier 1020, pro
clamant la nécessité pour le juge de faire la distinction 
entre les dommages subis du fait de guerre, et les dom

mages subis du fait «le l'expropriation qui procèdent «le 
son chef.

On peut présenter à cette théorie une objection qui a été 
esquissée par le défendeur. 11 objecte «pie l’Etat exproprie 
le bien dans l’état où il l’a trouvé, et que le défendeur, ne 
trouvant réparation des dévastations «pi'au titre de sinis
tré, cela éipiivaut à établir que la dite dévastation est bien 
un fait «1e guerre. C’est oublier «pie la ventilation qu’on 
invoque trouve avant tout sa Source dans la reconnaissance 
à l’Etat du droit, de vaimiueur, en vertu duquel le traité 
de Versailles lui a décerné une part du butin de guerre; 
décider le contraire, étant donné «tue la Ihdgique a «lfl payer 
à l’Allemagne la partie fixe des installations ferroviaires 
qu’elle désirait conservi'v, eût abouti à faire payer par 
l'Etat belge expropriant deux fois : une fois à lV.xproprié 
si on lui allouait la valeur 1014, une fois à l’Allemagne 
par le débit de son compte Réparation. C'est «'‘gaiement 
vouloir confondre la création du fait incriminé, dommage 
«1e guerre, avec sa persistance; ou plutôt sa stabilisation 
par le droit, fait «l'expropriation, les deux faits entraînant 
tous deux dommage à l'exproprié, alors que la réparation 
au titre de dommage «1e guerre porte exclusivement sur la 
dévastation considérée objt'ctivcmcnt limitée dans le temps 
et dans ses consé«iuenccs.

On lient, en somme, résumer notre opinion sur ce point 
de la manière suivante : Si le fait «pierellé l'est par l'ex
proprié, c'est parce qu'il subsiste; s'il subsiste, c'est par 
le fait de l'Etat belge expropriant.

Ces raisonnements conservent tonie leur valeur si l'on 
siu’t du domaine de l'expropriation, pour rentrer dans celui 
du droit commun. Dans un cas comme dans l’autre, l'in- 
lluenco du fait de l'Etat belge sur la situation de «JalîTc 
sera conditionnée par l'existence d'un droit dans son chef, 
point «pie nous allons aborder.

ti. — Avant de ce faire, ouvrons une parenthèse tendant 
à voir mettre hors cause la Société nationale «les Chemins 
de fer beiges avec gain des dépens. En effet, aux termes 
de la loi du 21 juillet 10211, la Société nationale ne fait 
<|u'exploiter et administrer le réseau de l'Etat pendant 
septante-cinq ans, mais du dit réseau, immeuble, matériel 
et approvisionnenumt, l’Etal reste propriétaire, ("est «'gaie
ment l'Etal «lui, à la r(‘«iuêle du Conseil d’administration 
de la Société, vend, cède ou transfère ou exproprie tous 
biens immobiliers dont la Société a eu ou doit avoir la 
jouissance. En l'oeeurrimce. les faits ri'procliés à la Société 
ne sont pas des faits d'exploit.'ition. mais bien des faits 
d'installation, auxquels «‘Ile doit demeurer étrangère; si 
l’on estimait «pie le transfert de propriété (1027) était pos
térieur à la créai ion de la Société, lu question pouvait être 
I «osée.

C. — Examinons maintenant, avec les «pielipies éléments 
de fait «pii nous sont soumis, «pielle «'St la situation de 
Galère, quel est éventimllement son droit.

Propriétaire d'une parcelle sise à une certaine distance 
du chemin «1e f«>r Tongres-Montzen, il n’est pas dénié, je 
lieuse, «pie Galère, n’avait d'autre issue sur la voie publiipie 
«pie le chemin de Brousse.

Ce chemin est obstrué par le fait de l'Etat belge.
11 faut, tout d’abord, rechercher à «ptel titre Gah'u'e des

servait son fonds par l’ intermédiaire «1e ce chemin. Celui-ci, 
nolous-le, était compris entre l'ancien chemin de fer d'une 
part, les propriétés riveraines d'autre part. Ce chemin a 
été. sur la «listance emprise par la largeur du remblai, 
exproprié par l’Etat.

Après les plaidoiries, j ’ai demandé à la partie Galère des 
éléments complémentaires au sujet «le ses droits éventuels 
sur le chemin. Elle m’a fait tenir un certificat du bourg- 
nmstre, d'où il ressort que ce chemin serait, en nature de 
chemin d'exploitation, destiné à desservir les propriétaires 
terriens el «pie son existence remonte avant mémoire 
d'homme.

Donc, pan (iiicnlion île chemin public.
Il faut alors examiner qui était proprietaire véritable du 

chemin.
En note, le demandeur articule «pu- le propriétaiiv du 

chemin est celui <pii en a été exproprié par l'Etat. Articu
lation incidente, à laquelle Galère n'entend, sans doute, 
pas accorder l'importance «pi’elle mérite, «pii ne doit pas 
être considérée comme un aveu, et qui, gratuite, pourra 
éventuellement être eontrouvée. Si le propriétaire du che
min sur la parcelle emprise est bien celui qui en a été 
exproprié. Galère doit établir à quel titre il lui était livré 
passage. Il n«‘ rapporte lias l’existence d'une convention 
faisant bénélirier son foncls ou lui-même d'un droit «le pas
sage. Les servit udes discont imms ne pouvant s'établir que 
par titre (code civ., art. tiOli. il n'établit donc aucun droit 
s«‘inblable. ni droit réel, ni droit personnel, «pielle que soit 
l'immémorialité du fait de passage dont il puisse bénéficier. 
Simple tolérance, qui ue lui confère aucun droit.



Mais il nous appartient (l’examiner, à l’encontre même 
(les déclarations du demandeur, s’ il ne possède pas sur le 
chemin, autre droit.

Chemin iPe.ijiloitiition. affirme le certificat du bourg
mestre de Visé. Le chemin d'exploitation est un chemin 
privé, qui traverse plusieurs héritages successifs et est 
affecté à leur service et exploitation. Le chemin (le rléfriii- 
temrnt est un chemin d'exploitation établi pour mettre en 
communication avec la voie publique, (les propriétés rurales 
devenues enclavées par suite de l’exécution de certains tra
vaux publics. Telle semble bien être l’origine du présent 
chemin, qui, d ’après les données topographiques, semble 
remonter h la création du chemin de fer Liége-Maestricht.

Les chemins d ’exploitation doivent leur existence au con
sentement exprès ou tacite des propriétaires riverains, qui, 
n’a.vant pas d’accès direct h la voie publique, ont préféré 
mettre en commun la jouissance comme chemin (l'une par
tie de leurs terrains propres, plutôt (pie de se trouver en
través dans l’exploitation de leurs héritages. (Wonox, Pos
session, p. Ü04; — Liège, 10 aofit 1878. l ’as., ISIS, II, SIS. i

La conséquence de cette mise en commun est la copro
priété du chemin litigieux, t’es principes sont nettement 
exposés dans Cass.. IP, juillet 1877. l'as., 1877, I, .TU; — 
Cass., (', juillet 1888. Bchj. Jutl., iss;!, roi. 12sr>>. Dans l’exa
men des cas d’espèce soumis aux tribunaux, la véritable 
difficulté consiste à renverser la présomption de la liberté 
des héritages (Garni, !M juin 1877, liclri. ■/ml., 187(>, col. 10N4I. 
par la présomption de mise en commun, conforme à ce que 
nous venons d ’exposer. De la jurisprudence sur la matière 
se dégage un triple critère. Il faut au chemin une ussieUe 
tixe, établie par la volonté des riverains (arrêt (land. pré- 
citéi : il faut qu'il borde ou traverse les héritages exploités 
(Liège. 1"' mars 1S71. lieht. -luil.. 1871, col. .Tiff; — Bru- 
xelles. 27 mai 1S4S, Prix., 184!), II. 2i)(ll ; il faut également 
que. considéré sous l'angle do la servitude (employé ici 
comme artilice de calcul !t. on ne puisse voir quel est le 
fonds servant ou le fonds dominant ((land. civ.. 2.°. mai 
1877, liclri. ■/ml., 1S77. col. 108.-,,.

Le droit do copropriété ainsi établi est régi par les règles 
de l'indivision (I’and. iîki.cks, V» Action iioxxcxxoire, n° 878;

l’.ruxelles, 27 mai 1848. Pas.. 1840, IL 2110>. Ce n'est pas 
une servitude, donc pas besoin de titre. Cette copropriété 
peut s'acquérir par prescription trontenaire (Cass., l.’l juil
let 18.-,.-,. précité; —  I ’ axd. iikuiks, V » A c t i o n  i n i x x c s x o i r e . 

U" 8(i(); — Bruxelles, 1(1 juin 18.72, Prix., 1871, II. Kil.
Nous p élisons qu'on peut trouver dans les explications 

du demandeur et dans l'examen des plans des lieux, qu'il 
s'agit bien d'un chemin d'exploitation et qu'ainsi Galère 
était cojiroiirictnirc du chemin obstrué, avec les autres 
riverains (pie ce chemin défruitait.

Si l'on estimait (pie Galère ne pouvait, pour une raison 
ou l'autre, bénéficier de cette copropriété de chemin d'ex
ploitation, au moins devra-t-on concéder (pie. s'il est actuel
lement enclavé en fait et en droit, il était, avant la con
struction du remblai, enclore de droit, comme n'ayant 
d'autre issue sur la voie publique que le chemin présente
ment barré. Or. de temps immémorial, il a desservi son 
fonds enclavé par ce chemin. Conséquence : il a acquis par 
prescription le mode et l'assiette du passage. Contraire
ment ii la servitude de passage, (pii ne peut s'acquérir sans 
titre, la servitude de passage (l'enclave trouve un titre dans 
la loi. C'est une véritable servitude légale, dont l’assiette 
est fixée par prescription, il défaut de convention amiable 
ou judiciaire. (Jurisprudence absolument conforme, notam
ment Cass.. 14 octobre 1804, Belr/. ■luit., 1807, col. 204; — 
Cass, fr., 27 décembre 1001, D.. ioo.7, 1, 74.)

Quelle est la nature du droit de l’enclavé'.' Avec les tra
vaux préparatoires (Locuf:, t. IV, p. 184). la jurisprudence 
décide il peu près unanimement qu’il s’agit (l'une servitude 
légale (Garni, 20 novembre 1870, Bel ri. ■hui., 1871. col. 800), 
qui se présente avec tous les caractères d'un droit réel.

Nous pouvons donc résumer notre opinion sur la nature 
des droits (pie Galère possédait sur le chemin empris : Ga
lère est copropriétaire de ce chemin avec d’autres riverains, 
au titre d'usager du chemin d ’exploitation; ou, tout au 
moins, il possède (indivisément avec d'autres peut-être) un 
droit réel sur ce chemin à titre de servitude de sortie 
d'enclave.

I). — Si l’on admet que c'est exclusivement de la sorte 
qu’est défini le droit de Galère, on s’aperçoit aussitôt qu’on 
le confronte avec le fait de l ’Etat belge, que le litige se 
meut entièrement sur le terrain de l’c.iproiiriation. Celui-ci 
a exproprié pour cause d'utilité publique l’assiette du rem
blai, qui comportait notamment celle d'une partie du che
min. chemin sur lequel Galère possède un droit réel, soit 
de propriété, soit (1e servitude de sortie d’enclave. Galère 
n’a pas été mis en cause pour des motifs que nous appré
cierons. Il ne devait d ’ailleurs l'être qu’en qualité de pro
priétaire.
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De quelque manière qu’on envisage son droit, revendica

tion s’il est propriétaire, servitude autrement. Galère était, 
vis-à-vis de l’expropriant, dans la situation que les lois sur 
la matière qualifient (1e « intéressé à titre réel ». L ’ar
ticle 21 de la loi de 1887, organique de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, règle la situation et les droits de 
ces tiers intéressés, soit parce que titulaires d'action en 
revendication, sait parce que titulaires d’autres actions 
réelles. Il stipule une disposition exorbitante au droit com
mun, à savoir que le bien exproprié entre dans le domaine 
de l'expropriant, quitte et libre de tout droit réel ou action 
réelle quelconque, le droit du titulaire devant être trans
porté sur le prix.

Disposition extrêmement sévère, prise par le législateur 
en raison du caractère d'urgence de la procédure en expro
priation. et aux inconvénients de laquelle-le palliatif de la 
consignation de l'indemnité n’a pas remédié. (G ai.o ’ ix, 287; 
— Tuinv. n° 80(1; — L.u iik x t , t. VIII, n° 88!); —  P icard, 
t. II, p. 172-171); t. III, p. 241); — Bruxelles, 11 décembre 
1847, Prix.. 1810, II, 241); — Bruxelles, 28 janvier 1887, Prix.. 
1887. IL 82.)

Le droit de Galère vis-à-vis de l'Etat se trouve donc 
éteint. Comme propriétaire enclavé indivis, mais non appa
rent, (le chemin d'exploitation. l'Etal ne l'a pas mis à la 
cause (nous verrons si sa responsabilité est engagée de ce 
chef); il ne possède plus (pie contre l'exproprié la valeur 
de l'action en revendication qu’il aurait pu intenter. Comme 
titulaire de servitude, l'Etat n'avait pas à l'assigner. Ga
lère pouvait intervenir volontairement et faire valoir ses 
droits. Actuellement, il ne peut, plus qu'assigner l'expro
prié et voir fixer quelle sera la valeur pure et simple de la 
servitude, exception faite des avantages spéciaux dont la 
disparition l’a privé (P ic ar d , t. II, p. 21(1; — Garni. 27 mai 
1877, Prix., 1877, II, 82(1).

On peut se demander à ce moment comment il est pos
sible que Galère, qui s'avise quinze ans après la fermeture 
de son chemin de ce qu'il subit un préjudice, n'ait pas 
songé à mettre en application les principes exposés ci- 
dessus et à intervenir dans l'instance en expropriation, 
même à postuler également au cours de cette instance des 
dommages de guerre, car nous pensons, en effet, que. titu
laire de droits réels, ayant de ce chef aussi bien subi un 
préjudice de la part (1e l’autorité militaire allemande que 
de la part de l’Etat belge, il efit pu prétendre qu’il s’agis
sait d'un dommage direct, partant indemnisable.

B. — ltcponxc un xoiitèncmcnt iln ilcninnilciir. Nous 
croyons avoir terminé notre examen du problème à résou
dre. Il ne serait cependant pas complet, si nous n'exami
nions l'action sous l'angle dans lequel elle est présentée 
par le demandeur : une action en dommages-intérêts.

Nous avons déjà fait remarquer que l'assignation de Ga
lère pouvait tenir en trois mots ; « I/Etat doit réparer la 
lésion qu'il a causée. » En ajoutant nous-même, au besoin, 
quelques fils à cette trame, on peut poser le problème en 
(leux questions : l'Etat par son fait a-t-il commis une 
faute'.' Et l'Etat, par son fait, sans commettre précisément 
de faute, n'a-l-il pas ouvert au demandeur droit à indem
nité, ce mot étant pris dans une acception légèrement diffé
rente de dommages-intérêts?

///•Bat n-t-il commis une faute? Los demandeurs consi
dèrent que la faute consiste dans le fait de l'expropriation 
elle-même. Ils pensent que cela est si évident qu'ils n’en 
tentent: même pas la démonstration. Ils invoquent simple
ment à l'appui de leur thèse le célèbre arrêt de cassation 
du 7 novembre lt)2l). Ils en méconnaissent absolument la 
portée. Cet arrêt, et ceux qui l'ont suivi, ont simplement 
déclaré non contraire au principe de la séparation (les pou
voirs le fait, pour les tribunaux, de censurer dans l'exer
cice (le leurs fonctions les actes des organes de la puissance 
publique. Jamais ils n’ont eu la pensée, même ceux qui ont 
poussé le plus loin les conséquences du revirement (Cass., 
27 janvier 1!>27, BeUj. J ut/., 1027, col. 182, avec avis de 
M . l'avocat général J ottrand) qu'ils consacraient, de criti
quer les décisions mêmes de la puissance publique. Prin
cipe mis en application sur la matière dès un arrêt de 
Garni, du 22 juillet 1808 (Pas., 1800. IL 80(1), et inscrit tout 
récemment encore dans une affaire similaire à la nôtre 
par un jugement du tribunal de Liège. I/armée allemande 
n’a pas commis d’acte illicite, dit ce jugement, en détrui
sant des propriétés privées pour motifs stratégiques; l’Etat 
belge, de son côté, n'a pas commis d'acte illicite en repre
nant ce chemin de fer, en vertu des traités devenus lois 
belges.

On ne pourrait donc critiquer la mesure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique en elle-même. On ne pourrait 
imputer faute à l’Etat qu’en établissant qu’au cours de 
l’expropriation, il a commis un acte illicite, parce que con
traire aux lois. Nous avons vu sous ce rapport qu’une seule 
question peut être soulevée, c ’est celle découlant de la non- 
mise en cause de Galère dans l'instance en expropriation,
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au cas où on le considérerait comme copropriétaire indivis 
d’une des parcelles emprises (Cass., 2!) avril 1020, Pau., 
11)20, I, 127). Mais il faut que l ’oubli provienne d’une négli
gence de l’Etat. En jurisprudence considère que l’Etat peut 
assigner valablement le propriétaire apparent, c'est-à-dire 
celui résultant des indications cadastrales, au début de 
chacune des procédures.

Il est bien évident qu’en l'espèce, si chemin d'exploita
tion il ,v avait, il était constitué sans titre, et que, partant, 
les indications cadastrales portaient, toujours le nom du 
propriétaire riverain du chemin empris, donc aucune faute 
de ce côté non plus.

D'Etat, par son fait, sans commettre de faute, n’a-t-il 
pas ouvert au demandeur le droit à une indemnité?

Une remarque préliminaire s’impose, préjudicielle égale
ment : la question ne peut se poser que. ni Von nort du 
cadre de la matière de l’expropriation, pour retomber dans 
le droit commun. Inconsciemment ou non, le demandeur 
se pose eu non-intéressé à titre réel à l’expropriation, ou 
en non-exproprié. Il fait valoir des droits qu'il ne qualifie 
pas d’une manière bien précise, parle de son droit d’accès 
h la voie publique, de son droit de défruiter sa propriété. 
Tout notre effort, quant à nous, a porté sur la démonstra
tion que tous les droits que Galère pouvait avoir, étaient 
exclusivement circonscrits dans un droit de copropriété ou 
dans un droit de servitude; que, partant, ils trouvaient 
exclusivement, réparation dans l’instance en expropriation; 
que. pur suite de l’ inertie du demandeur, ces droits étant 
devenus relativement caducs, tous les accessoires qui y sont 
attachés, aisances, utilités, agréments, tombent eux-mêmes 
à leur suite, et ne pourront, eux, plus être jamais récupérés 
( I ’ ic a iîi), t. III, ]i. 24(i). I’ Iacée comme nous l’avons fait 
dans le cadre de l'expropriation, la question de l'indemnité 
de droit commun ne lient pas se poser, et l'objection tombe: 
premier argument.

("est. en somme, l'intervention de principes juridiques 
«lui empêche le demandeur de pouvoir bénéiieier du droit 
à indemnité qui lui serait ouvert en droit commun. Chose 
curieuse, et paradoxale même, si le tribunal, faisant table 
rase de nos conclusions, passait à l'examen du fond de la 
question, il reconnaîtrait par lii même que le demandeur 
n’est ]ias lésé dans un droit réel, mais dans de simples 
entraves à l'exercice d'un droit «pii, par hypothèse, ne 
serait pus établi; «le simples entraves à mm tolérance qui 
ne lui confère aucun «Iroit : second argument.

Même si on liasse encore outre, ce prétendu droit ne pour
rait puiser «îuehpie vigueur que dans le principe «1e répa
ration «1e suppression «l’accès à la voie publhpie. C'est 
oulilier «pie ce droit n’existe «pi'en faveur du riverain, et 
trouve sa base dans une concession implicite, en échange 
de certaines obligations, de facultés de jour et d’accès 
(Cass., 2<i janvier 1809, Pan., 1890, I, 94) : troisième argu
ment.

Enfin, si l’on veut reconnaître quelque valeur à un trou
ille de jouissance (trouble et non perte, puis«pie Galère 
a une action en sortie «l’enclave) fondé sur l'impossibilité 
d'exercice d’une tolérance, on se heurte alors à une juris
prudence qui, dans «1<‘ nombreux cas du mrme genre, mais 
fondés sur des droits plus solides, a écarté une demande 
d'indemnité, se basant sur les principes généraux, sur la 
nécessité du progrès économique, des communications, etc.: 
Garni, 1.'! mars 1875, Pan., 1875, II. 22(1 (suppression d'un 
pont sur une rivière canalisée) ; — Bruges, 25 janvmr 1897, 
Pan., 1897, III, 144 (passage d ’un chemin de fer entre une 
ferme et une terre sans expropriation) ; — Bruxelles, 15 dé
cembre 1898, l’and. per., 190(1, p. 288; — Cass., 1ir décembre 
1859, Pan., 18(50, I, 07 (cabaretier sans clientèle par suite 
contre chemin «le fer) ; — Eiége, 11! février 11)12, dur. Idéi/e, 
1912, p. 147 (cas analogue au nôtre, mais non semblable). 
Ces décisions subordonnent toutes le fondement de la de
mande à l’exercice d ’un droit, et non d ’une aisance ou tolé
rance. On tourne donc dans un cercle vicieux : ou bien 
tolérance et alors pas d’indemnité; ou bien un droit, et 
alors notre thèse reprend toute sa valeur : dernier argu
ment.

Donc, même en faisant les plus grandes concessions sur 
le caractero juridique «1e la demande, la conclusion qui 
s'impose est la même : le débouté pur et simple.

Résumons : Il peut, .à notre avis, se soutenir «pi’une par
tie du trouble subi par Galère puisse être considérée comme 
dommage «le guerre. Il nous paraît certain Qu’il conserve 
un recours d’indemnité contre l’exproprié qui a bénéficié 
«1e l'expropriation du chemin. Il est enfin certain «pi’il a 
une action en sortie «l’enclave, dans laquelle il pourrait 
même comprendre l’Etat (Laiiikxt, t. VIII. n° 92; — Ceux 
et Capitant, p. 750; — Poitiers, 21 juillet 19.11. lien et -Iara 
hnmobilia, 19,12, p. 40.1, n° 121), et «pii mettra fin ainsi, 
peut-être de la manière qu’il souhaite, à ses ennuis, de la 
durée «lesipiels il portera certainement une grosse part de 
responsabilité.

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — Daim le droit :
Attendu que le demandeur Galère est propriétaire «1e 

pâtures sises à Visé, «l’une contenance «1e 2 hectares 21 ares 
20 centiares ;

Attendu que ces fonds avaient, avant la guerre, accès 
à la voie publhpie par un chemin carrossable dénommé 
« chemin «le Truzd » ou « chemin de Brousse », lequel lon
geait la clôture de l’ancienne ligne ferrée Visé-Maestriclit ;

Attendu qu’en 1915, les Allemands construisirent le che
min de fer Tongres-Montzen ;

Qu’à cette fin, ils occupèrenit par force une propriété voi
sine de celle de Galère, riveraine du chemin de Brousse, 
et y élevèrent, ainsi que sur le chemin «pii le borde, un 
remblai devant servir «l’assise au chemin «le fer;

Attendu que la propriété du demandeur fut, de la sorte, 
privée de toute communication avec la voie publique;

Attendu qu’en 1919, le traité de Versailles, derenu loi 
belge par la ratification du 15 septembre 1919, attribue 
«iiiiime lmtin «1e guerre à l'Etat belge les installations de 
chemin de fer délaissées par les Allemands;

Attendu «pie, par la suite, l’ Etat, en vue de crévr une 
situation juridhpiement assise, expropria l’assiette des 
dites installations;

Attendu «pie, malgré de iioinbreust>s démarches, le deman
deur n’a pu obtenir l'aménagement d ’une issue de sa pro
priété ;

Attendu, en conséipience, «pie, par exploits enregistrés 
des 24 juin et 1(5 septembre 1922, il a assigné la Société 
nationale des Chemins «le fer belgi's et l'Etal belge, en 
payement de 55,0(10 francs de dommages-intérêts;

Attendu «pie ces causes, inscrites sous les numéros (1201 
et (5412 du rôle général sont connexes; «pi'il y a lieu de les 
joindre ;

Attendu que le demandeur base son action sur le droit 
qu'il puise dans l ’article 1282 du code civil, de voir réparer 
le dommage lui causé du fait du maintien, après la guerre, 
de la situation créée par les Allemands;

Attendu «pie la Société nationale des Clmmins <1«> fer 
belges conclut à sa mise hors cause; «pi'en conclusion. l’Etat 
soutient «pi'il s’agit d’un fait de guerre et «pi'en termes «1e 
plaidoiries, il objecte que Galère, non exproprié, ne justifie 
lias de droit particulier sur le clmmiu «le Brousse; qu’au 
surplus, aucune faute ne peut lui être reprochée;

Attendu «pie la Société nationale des Chemins de fer 
belgi's ne fait <pi'exploiter et administrer le réseau «1e 
l'Etat, dont celui-ci reste propriétaire; «pie les faits lui 
imputés à faute ne sont pas des faits d’exploitation, mais 
unhpiement «l'installation; qu’elle y est donc étrangère et 
doit, dès lors, être mise hors cause arec gain «les dépens;

Attendu «pie le demandeur, tant dans son assignation 
«pi’eii ses conclusions d’audience, se borne à exposer «pie 
l’Etat ayant repris les constructions de voies ferrées créivs 
par les Allemamls, a, «1e même, repris les obligations «le 
réparer « les lésions «le droit civil » causées aux partii-u- 
liers ;

Attendu «pi'il éeliet de déterminer, d'après les éléments 
résultant des débats, «pielle est. la situation du demandeur 
et «piel est éventuelli'inent son droit ;

Attendu «pi’ il est acquis que la propriété «le Galère, si
tuée à «piehpie distance du chemin de fer Tongres-Montzen, 
n’avait d ’autre issue sur la voie publique «tue le « chemin 
de Brousse », obstrué par le fait de l’Etat ;

Attendu «pie celui-ci, établi entre l’ancien chemin de fer 
et les propriétés riveraines, a été exproprié par l’Etat sur 
une partie éipiivalente à la largeur du remblai;

Attendu «pie se pose la question de savoir à «piel titre 
Galère «Resservait son fonds par le chemin dont il s'agit ;

Attendu qu’il appert de renseignements fournis par le 
Bourgmestre de Visé que ce chemin, dont l’existence re
monte à de nombreuses années, les plus anciens habitants 
«1e la commune l ’ayant toujours connu, est une voie d’ex
ploitation « p«mr tlesservir les propriétaires terriens » ;

Attendu qu’il ne constitue donc pas un chemin public;
Attendu que le demandeur articule que le propriétaire 

du chemin est celui «pii en a été exproprié par l’Etat;
Att«m«lu que, dans cette hypothèse, dont l’exactitude n’est 

pas démontrée, Galère devrait établir à quel titre le pas
sage lui était livré;

Attendu «pi’ il n’excipe «l’aucune convention faisant béné
ficier son fonds ou lui-même d'un droit de passage;

Attendu «pie les servitudes discontinues, aux termes «le 
l’article (591 du code civil, ne piaivent s'établir que par 
titre ;

Attendu que Galère ne justifie donc d’aucun droit, soit
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réel, soit personnel, et qu’à s'en tenir là, il ne pourrait, 
quel «lue soit le laps (le temps pendant lequel le passage 
s’est exercé, s’agir que d’une simple tolérance ne lui confé
rant aucun droit :

Attendu qu’il importe toutefois de rechercher si. malgré 
ses déclarations, le demandeur ne possède pas un autre 
droit sur le chemin ;

Attendu, comme il est dit ci-dessus, que. d'après le Bourg
mestre de Visé, le chemin litigieux est un chemin d'exploi
tation, c ’est-à-dire un chemin privé qui traverse plusieurs 
héritages successifs, et est affecté à leur service d'exploi
tation ; que le chemin de défruitement est un chemin d’ex- 
ploitalion établi pour mettre en communication avec la voie 
publique, des propriétés rurales devenues enclavées par 
suite de l’exécution de travaux publics;

Attendu que telle paraît bien être l'origine du chemin 
de Brousse, qui semble remonter à la création du chemin 
de fer Liège-Jlaestrieht ;

Attendu (pie les chemins d’exploitation doivent leur exis
tence au consentement exprès ou tacite des propriétaires 
riverains, qui, ifuyant pas d'accès à la voie publique, ont 
préféré mettre en commun la jouissance comme chemin 
d'une partie de leurs terrains par après, plutôt (tue de se 
trouver entravés dans l’exploitation île leurs héritages 
(Woi)ON', P o s s e s s io n , ."il I i ; - -  Liège, 10 août 1N7S. 1 ‘ a s . ,  1N7N. 
III. .’llSi;

Attendu (pie la conséquence de cette mise en commun est 
la copropriété du chemin (Cass., l.”> juillet isr>.7. Pus., 1X5.7.
I .  .”..74) ;

Attendu que le droit de copropriété établi de la sorte est 
régi par les règles de l’indivision ( P an d . iiki.g k s , V "  Action  
possessoirv, n° S5M : (pie. comme il n'est pas question d’une 
servitude, lias n'est besoin de titre, que cette propriété tient 
s’acquérir par prescription trentenaire (Cass., 1.'l juillet 
1N.7.7. précité; — I ’ a m i . iiki.g k s , codent rerho. n° SliOi ;

Attendu que l'on est amené à induire des explications 
du demandeur et de l'examen de la situation des lieux, 
qu'il s'agit bien, dans l'espèce, d'un chemin d ’exploitation, 
et que (l.ulère était copropriétaire du chemin obstrué avec 
les autres riverains, que le dit chemin défruitait :

Attendu que s'il n'en était lias ainsi, devrait-on tout au 
moins admettre qu'avant la construction du remblai. Ga
lère se trouvait enclavé de droit comme n'ayant d'autre 
issue sur la voie publique que le chemin actuellement barré;

Attendu que. de temps immémorial, son fonds enclavé 
a été desservi par ce chemin: qu'il s'ensuit qu'il a acquis 
par prescription le mode et l'assiette du passage;

Qu'en effet, contrairement à la servitude de passage qui 
ne tient s'acquérir sans titre, la servitude de passage d'en
clave trouve un titre dans la loi. constitue une véritable 
servitude légale dont l’assiette est fixée par prescription 
à défaut de convention et qui a tous les caractères d'un 
droit réel;

Attendu (|Ue le droit de Galère étant ainsi défini, le litige 
se meut entièrement sur le terrain de l'expropriation;

Attendu (pie l'Etat a exproprié pour cause d'utilité pu
blique l'assise du remblai, qui comportait notamment une 
partie du chemin sur lequel le demandeur possède un droit 
réel ou de propriété, ou de servitude de sortie d'enclave;

Attendu (pie Galère n'a pas été mis à la cause et ne 
devait d'ailleurs l'être qu'en qualité de propriétaire;

Attendu que. de quelque manière qu'on envisage son 
droit, le demandeur était, vis-à-vis de l’expropriant, dans 
la situation d'intéressé à titre réel ;

Attendu (pie l'article 21 de la loi du 17 avril Is.Tî sur 
l'expropriation pour cause d’utilité publique, règle la situa
tion et les droits de ces tiers intéressés; qu'il stipule une 
disposition exceptionnelle, à savoir : que le bien exproprié 
entre dans le domaine (1e l'expropriant libre de tout droit 
réel ou action réelle, le droit du réclamant (levant être 
transporté sur le prix ;

Attendu qu’il en résulte (pie le droit de Galère vis-à-vis 
de l’Etat est éteint, puisque, en tant que propriétaire indi
vis du chemin, il n'a lias été mis à la cause, et que. comme 
titulaire de servitude, il n’est pas intervenu volontairement 
pour faire valoir ses droits;

Attendu que le demandeur présente sa réclamation sous 
forme d'une action en dommages-intérêts;

Attendu qu’il devrait, dès lors, établir une faute dans 
le chef de l'Etat ;

Attendu qu’à tort il considère (pie ce dernier a posé un 
acte illicite par le fait de l’expropriation elle-même; qu’en 
effet, s’il est vrai que l’armée allemande n’a pas commis 
d’acte illicite en détruisant des propriétés privées pour des 
raisons stratégiques, l’Etat belge n’a pas davantage com
mis de faute en reprenant le chemin de fer en vertu des 
traités devenus lois beiges;

Attendu que l’on peut se demander si l’Etat n’a pas été 
négligent en omettant (l'appeler à la cause, dans l'instance 
en expropriation, le demandeur Galère, considéré comme 
le propriétaire indivis d’une des parcelles emprises;

Attendu qu'à cet égard, il y a lieu d’observer que le che
min d'exploitation litigieux était constitué sans titre et 
(pie, d'évidence, les indications cadastrales portaient, tou
jours le nom du propriétaire riverain du chemin empris ; 
que, partant, aucune faute sous ce rapport ne peut plus 
être imputée à l’expropriant;

Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que 
l'action dirigée contre l'Etat manque de fondement;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . dk W a u P 'k , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, joint les causes 
inscrites sous les nos «204 et (5212 du rôle général; ce fait, 
rejetant toutes autres conclusions plus amples ou con
traires. met hors cause avec gain (les détiens la Société 
nationale des Chemins (1e fer belges; déclare non fondée 
l’action dirigée contre l'Etat belge, en déboute le deman
deur et le condamne aux détiens... (I)u 1.'! janvier Itlill. — 
Plaid. Mil™ Al. P ikttk et JL IIoi'i.tk.u x  <■/ P. P i i i i ,ii>p a u t . t

JUSTICE DE PAIX DE COIJVIN.
3 m ai et 7 juin 1933.

Siégeant : JI. Gii.lkt, juge de paix de Philippeville, délégué.

BAIL. - r.s.uiKs. — Aaxi'i.aiio.v. — I)kciikikaik.\t.
Duorr nr .h'gk.

I l  a p p a r t i e n t  a u  j u p e  d e  d é c l a r e r  a n n u l é s  d e p u i s  l e  1.1 a r r i l  
/.')■(.(, t o u s  l e s  u sa  t i cs  a l l a n t  e . r i s t é  a n t é r i e u r e m e n t  a u . r  
l o c a t i o n s  s a n s  é c r i t ,  e t  t ic  d é c r é t e r  un  u s a t t e  n o n  r c a  u p o u r  
l e  p r é a r i s  d e  c o n f i é  e n  e t i s  t ic  l o c a t i o n s  t ic  c e  t/cnrc .

(S. A. i'sl.NKS KT KONDKIUKS S.UNT-RoCll ('/ I )K(1.KKC(). I
Jugement. — Attendu qu’il résulte des vérifications faites 

par nous ce jour que les usages existants à la date du 
renon donné le 14 mars l!).*!” stipulaient qu'un renon de trois 
mois était nécessaire en cas de bail fait sans écrit, quant 
aux locations de maisons avec jardin d'au moins trois ares 
et ce, quel que soit le mode de payement ;

Attendu donc que le renon donné le 1 1 mars pour le 
l''1’ mai 1 !*:»:! est insuffisant ;

Attendu qu'il y a lieu, par le présent jugement, de pro
clamer que tous les usages ayant existé antérieurement 
aux locations sans écrit, sont annulés depuis le 12 avril 
l'.l.'l.'i et que dorénavant, (tuant au genre de locations visé 
au présent exploit l'usage nouveau sera qu’un préavis d'un 
mois sera suffisant pour la location sans écrit, relative aux 
maisons avec jardin, de plus de trois ares, au loyer infé
rieur à 1.200 francs et ce, à quelque époque que ce soit et 
quelle que soit la date d'entrée en jouissance;

Attendu que la demande est mal fondée;
Par ces motifs, déboute... (I)u 1! mai Itt.'l.'l.i

** *
Jugement. — Itevu notre jugement du ."> mai lit:;;: ; 
Attendu que le dit jugement a proclamé le nouvel usage 

s'appliquant au cas de l’espèce, et déclaré que le dit usage 
était applicable à partir du 12 avril Iti.'i;!:

Attendu que le tribunal peut parfaitement modifier un 
usage et l'adapter aux conditions économiques du moment, 
qu'il fut fait ainsi pour l’usage dont il est question au 
procès ;

Qu’au surplus, déjà précédemment, le tribunal de Couvin 
avait apporté des modifications aux usages du canton et 
(pie jamais aucun plaideur n’avait songé à soulever l’in- 
constitutionnalité (l’une telle mesure, qu'en outre, depuis 
longtemps, les juges de paix de l'arrondissement de Bru
xelles se sont réunis pour unifier, de leur propre initiative, 
tous les usages de la dite région, (pie ces usages sont tou
jours en vigueur et (pie leur légalité n'a jamais été atta
quée ;

Quant aux ternies de l’usage nouveau :
Attendu qu’aucun texte de loi n’a jamais imposé de con

ditions spéciales et que le nouvel usage, tel qu'il est libellé, 
est parfaitement légal, qu’il y a lieu d'en proclamer les 
termes par le présent jugement ;

Attendu que le renon donné le 4 mai 1023 est parfaite
ment légal ;

Par ces motifs... déclare valable le congé donné au défen
deur... (Du 7 juin 1 tl.'l.'î. — Plaid. JIJI0S .4. Lamhottk (•/ 
A. JXichkl, ce dernier du Barreau de Namur.j
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Observations. —  A lire ces sentences dont la se

conde serait soumise actuellement à l'appel, malgré 
le défaut, d ’évaluation de la demande, le jnge pour
rait se reconnaître le droit de constater par lni- 
même, et en dehors dn contrôle des parties, l ’exis
tence d’un usage, et motu proprio le modilier, même 
établi, selon les circonstances économiques, la modi
fication étant applicable aux contrats en cours.

Ces jugements allirment, les axiomes étant d ’évi
dence, mais leurs propositions ont plutôt l ’appa
rence de théorèmes...

Il est indiscutable que la question de savoir si un 
usage existe est un point de fait, livré à l ’apprécia
tion souveraine du juge du fond.

Comme tout fait pur et simple, cette question 11e 
peut, en droit civil, être prouvée que par les modes 
légaux, selon les règles du code de procédure civile. 
Principe constant (vov. F aukkiu'kttk, Art <lc juger, 
1" édit., p. 50, note; aride Cass., 8 novembre 1020, 
l’as., 1927, I, 85) : la libre discussion, contradic
toire et publique, des éléments fournis par les par
ties au juge, ayant trait à la bonne administration 
de la justice. Les jugements ci-dessus s’évadent de 
ces règles.

Le juge —  ou les juges d’une région —  peuvent- 
ils, en dehors de tout litige, ou à l ’occasion d ’un 
litige dont ils seraient saisis, décide]- qu’un usage 
sera modilié? Ce serait oublier que l ’usage naît du 
consentement unanime, et suppose donc l ’absence 
d’ambiguïté, la constance et l ’ancienneté. Il se for
me de lui-même, et n ’est jamais ouivre personnelle. 
Ces points, sur lesquels sont d ’accord les deux plus 
récents ouvrages de droit civ il ( I) 10 I’auio. t. 1” , 
nos 9, C, et 290; —  .Tosseuaxi», 2( édit., t. 1 ", nos 99 
(‘t 21(ii et les vieux brocards, reliques des auteurs 
latins (li,  étaient jusqu’à ce jour considérés comme 
acquis.

( ’e serait encore oublier que le juge* 11e statue pas 
par voie (1e disposition générale et réglementaire 
sur les causes qui lui sont soumises (code civ., art. 5|. 
Ainsi jugé qu’il est sans pouvoir pour déchue)- (pie 
sur telle ou telle question on suit telle loi ou telle 
coutume (app. Bruxelles, 9 mai 1822, ./urisprurience 
du X I X e Siècle, t. I I I , 1892, p. 989; —  Lâchent, 
t. 1er, n° 201). Modifier un usage de son propre chef, 
c’est pour le juge interposer arbitrairement —  et 
ajoutons-le illégalement, sinon inconstitutionnelle- 
ment —  son autorité entre les relations des citoyens, 
même non parties, sans qu’un texte l ’y autorise.

Il apparaît inutile d’examiner si un usage, qui 
n’est jamais d ’ordre public, peut régir des conven
tions en cours (l’exécution, puisque la loi elle-même, 
si elle n’avait ce caractère, 11e le pourrait pas.

Ces points, jusqu’aux décisions,annotées, parais
saient, indiscutées (D alloz, lié]»., Y 0 Lois, n° 117).

(1) Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur. 
Diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. 
Mos narnque retinendus est fidelissimæ vetustatis.
Id custodire oportet quod moribus et consuetudine inductum est. 
Consuetudinis usûsque longævi non vilis auctoritas est.
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Fredericq, L. —  Les principes rie droit commer
cial belge, par Louis F uederk-q, avocat à la Cour 
d’appel, professeur à l ’ Université de Gand. (Garni, 
Van Kysselberghe et Bombant, 1991. —  Tome 111.)

consacré aux faillites, banqueroutes, sursis de payement 
et concordats préventifs, qui vient de paraître (1).

Lu matière y est exposée avec la méthode, la clarté et la 
sobriété qui caractérisent les (leux premiers volumes de cet, 
important traité de droit commercial. Les solutions nettes, 
précises, exactes que propose l’auteur, sont appuyées p,ai
de nombreuses références il la doctrine et à la jurispru
dence. Elles sont, en outre, le fruit de méditations person
nelles qui augmentent la valeur de cette abondante et fruc
tueuse documentation.

On y trouve aussi certaines appréciations originales, qui 
contribueront à introduire dans la littérature du droit 
commercial des innovations doctrinales heureuses, facili
tant la compréhension des phénomènes juridiques naissant 
de l’état de faillite.

Nous avons notamment, constaté avec satisfaction que 
AI1' E i i e d e k i c q  combat l’opinion, classique et jusqu’ores 
dominante, qui persiste à ne voir dans la <c masse des créan
ciers », liée du jugement déclaratif de la faillite, autre 
chose que la survivance de « l’union des créanciers », créée 
par l'article ü27 du code de commerce, que la loi du 1S avril 
1NÔ1 n’a pas maintenue. Cette institution a disparu avec 
le caissier, les agents et syndics provisoires qui encom
braient inutilement la procédure préliminaire de la faillite 
sous l’empire de ce code.

Notre auteur n’hésite pas à représenter cette « masse des 
créanciers » comme une personne juridique abstraite, qui 
prend naissance ;ï dater et par le seul effet du jugement, 
déclaratif, fiction qui, d’après lui, peut seule expliquer cer
taines dispositions de la loi sur les faillites. Pour étayer 
sa thèse, il fait remarquer que cette loi accorde au cura
teur des droits qu’il ne puise lias dans le patrimoine du 
failli, et qui n’existent pas davantage au proiif des créan
ciers ut sinpuli. A titre (l’exemple, il indique le pouvoir 
conféré au curateur de faire annuler, au profit de la masse, 
certains actes accomplis par le failli après l'époque fixée 
par le tribunal comme étant celle de la cessation des paye
ments (art. 44.Ï et suiv.), et celui de contracter pour les 
besoins de l'administration de la faillite des obligations 
engageant les biens <l<: tu masse.

Il faut féliciter le distingué professeur de droit commer
cial de ne s'être pas laissé convaincre par l'argument banal 
qui. pour dénier la personnalité juridique à l'ensemble des 
créanciers constituant la masse, invoque l'absence d'un 
texte explicite de la loi. Sans doute, aucune personne juri
dique fictive ne peut exister sans la volonté du législateur. 
Mais cette volonté peut être implicite et résulter d ’un en
semble de dispositions légales, (pii attribuent iï un groupe
ment de personnes des droits (pie la collectivité exerce par 
ses organes, mais qui n’existent pas au prolit des individus 
(pii la composent.

Le législateur a fait naître ainsi nombre de personnes mo
rales, sans le proclamer en termes exprès. Telles sont les 
administrations publiques qui ont un domaine privé et 
exercent, les droits y relatifs. Citons en exemple les grandes 
villes possédant des immeubles de rapport, qu’elles donnent: 
en location à des particuliers.

L ’intervention d’une personnalité (distraite, distincte de 
la personne de ses membres, est une fiction indispensable 
pour expliquer l’exercice par une collectivité de droits qui 
n’existent pas au profit des individus dont elle est formée.

Nous ne reprocherons certes pas iï M“ F hedeuicq de 
n’avoir pas fourni une démonstration plus complète de sa 
thèse et de n’en avoir pas tiré toutes les conséquences. 
Limité par son dessein de faire un exposé des « principes » 
du droit commercial, il devait se borner îi indiquer les 
controverses, sans les approfondir.

Si quelque réserve nous était: permise, nous exprimerions 
le regret de ce que le professeur de droit commercial il 
l’ t'niversité de Gand n’ait pas suffisamment dégagé et ap
pliqué la théorie essentielle qui est h la base même des 
dispositions fondamentales de la loi, dont il a rédigé l’excel
lent commentaire qui nous occupe.

La législation sur les faillites règle une matière d'ordre 
public. C'est en vue de l’intérêt général, pour affermir le 
crédit et maintenir la confiance, qui sont l'essence même 
du commerce honnête, (tue la loi a édicté des règles plus 
sévères pour les commercants devenus insolvables que poul
ies particuliers. C’est dans ce but aussi qu'elle a disposé 
que le commercant, dès qu'il cesse ses payements, sera, 
par une mesure analogue à la confiscation, exproprié de 
son patrimoine et que le produit en sera partagé entre ses 
créanciers.

Notre auteur a refusé de voir une expropriation dans le 
dessaisissement. Celui-ci, écrit-il (n° 124û), « n’est: pas une 
expropriation au profit des créanciers ». Et cependant il 
assimile à juste titre, avec L acovh, le dessaisissement il une

(1) Le compte rendu des volumes I et II a été publié lielg. Jud., 
1928, col. 288, et 1931, col. 30.

Les juristes et les praticiens consulteront avec grand 
prolit le troisième volume de l ’ouvrage de M. FitEUEiticq,
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nuisit’ eolleetire et ijlobalc. Or, qu'est-ce la saisie, sinon 
nno erpropriation forcée, expression quo l'on trouve en 
tête (lu titre XIX du livre 111 du code civil et de la loi 
du 15 aoflt IX.-. 1. Le dessaisissement du failli aboutit, 
comme aussi Yc.cproprintion pour cause d'utilité publique, 
à enlever à un citoyen son droit de propriété. Cette der
nière s’apparente par son résultat avec la confiscation, bien 
que le propriétaire ne puisse être exproprié par les admi
nistrations publiques que moyennant une juste et préalable 
indemnité, et qu'il reçoive ainsi l’équivalent en argent du 
bien dont il est privé.

En cas de faillite, cette expropriation résulte ipso facto 
du seul jugement déclaratif qui prive le failli de tous les 
droits qu'il avait sur son patrimoine : droits d'administra
tion, de jouissance et de disposition.

Néanmoins, M*' Fueiiekicq enseigne (n° 1215) que « ie 
faitti reste propriétaire de ses biens », bien qu'il eût ex
primé l'opinion (n° 1243) que « le prononcé du jugement 
enlève immédiatement au failli le pouvoir d’administrer 
ou d'aliéner son patrimoine ». Notre auteur n’enseigne et 
ne soutiendrait certes pas que le failli garde la jouissance 
de ce patrimoine. Que reste-t-il, dès lors, il ce débiteur 
déchu de son droit de propriété, après la totale amputation 
que produit le dessaisissement'.'

Ee jugement déclaratif ne le dépouille pas, en vérité, de 
toute espérance; il lui laisse même plus qu’une espérance : 
un droit ; mais ce droit est éventuel et incertain, c ’est celui 
d'anéantir les effets du jugement qui lui a enlevé son patri
moine. Si le jugement déclaratif est rapporté ou s'il inter
vient un concordat, le failli recouvre, en effet, rétroactive
ment sa propriété perdue. Il est censé, par l'effet de la 
rétroactivité, n'avoir jamais cessé d'être propriétaire.

Il est donc dans la même situation que le propriétaire 
qui a aliéné son bien sous une condition résolutoire. Celui- 
ci également est ■ privé de sa propriété avec un droit condi
tionnel île le recouvrer. 11 est dans la situation de l’acqué
reur d'un bien sous condition suspensive. Ou néglige trop 
souvent, dans l'étude des phénomènes juridiques, les prin
cipes qui régissent les conditions suspensives et résolu
toires.

Nous ne contredirons toutefois lias M> F iskdkiîicq quand 
il enseigne que ta masse ne devient lias propriétaire des 
biens du failli. Certaines dispositions de la loi sur les fail
lites semblent toutefois contredire cet enseignement, il en 
est ainsi notamment de l’article 4(13, qui charge le juge- 
commissaire d'ordonner les mesures urgentes pour la sûreté 
et la conservation des biens île la masse. I’our désigner 
le patrimoine enlevé au débiteur, qu'il s'agit de conserver 
et réaliser, cet article n’emploie pas les mots biens du 
failli, il dit : les biens de ta masse, expression qui semble 
marquer la volonté d'attribuer la propriété des dits biens 
à l'être moral abstrait.

Les travaux préparatoires du code de commerce de ItltlS 
(voir procès-verbal du Conseil d'Etat, Locné, édition belge, 
tome XI, p. 411 et suiv.l montrent, toutefois, que cette attri
bution en pleine propriété des biens du failli à la masse 
des créanciers, a fait l'objet d'une discussion assez confuse 
et sans résultat précis, lors de l’introduction dans le code 
du dessaisissement, inconnu dans l'ancien droit. Cette hési
tation à transférer la propriété du patrimoine du failli 
à ses créanciers, était bien compréhensible à cette époque 
où la notion de la personnalité abstraite des collectivités 
n'était pas encore apparue avec clarté.

Le transport, de la pleine propriété des biens du failli il 
la masse n'est d'ailleurs pas indispensable pour atteindre 
le but que le législateur s'est, proposé par le dessaisisse
ment : empêcher le failli de distraire tout ou partie de son 
actif il l'action de ses créanciers. .Mais il est certain que 
la loi, en même temps qu’elle a fait de la masse une per
sonne morale, lui a conféré sur les biens du failli tout au 
moins un droit réel. Avant le dessaisissement, les créan
ciers possédaient individuellement le droit général de gage 
établi par les articles T et X de la loi hypothécaire sur les 
biens de leurs débiteurs. Ce droit est, de sa nature, flottant 
et irréel, en ce sens qu'il ne pose sur aucun objet précis, 
mais le créancier peut le transformer et le fixer sur cer
tains biens du débiteur par l'obtention il’un titre exécutoire 
et par une saisie.

En cas de faillite, ce droit de gage individuel et général 
que les créanciers possédaient sur les biens du failli, s’éva
nouit à partir du jugement déclaratif (art. 444). Il dispa
raît eu tant qu'il appartient à chacun des individus com
posant la masse; il est absorbé par celle-ci et prend, au 
prolit de cette personne morale, le caractère positif et réel 
d'une saisie.

C’est ce phénomène juridique (pie la loi appelle dessaisis
sement.

Four les biens immobiliers, ce droit de gage devient une 
hypothèque légale. En effet, l’article 4X7 fait au curateur 
l'obligation de « faire inscrire cette hypothèque, au nom 
de la niasse des créanciers, sur les immeubles du failli dont 
ils reconnaîtront l’existence ». Cette inscription ne crée pas

le droit. Elle a simplement pour effet de le constater et de 
le porter à la connaissance des tiers.

Au prolit de qui cette hypothèque existe-t-elle? La loi le 
(lit : au profit de la masse. Celle-ci est donc un être capable 
de droits, une personne juridique, abstraction, fiction si 
l'on veut, mais conception nécessaire pour saisir et expli
quer l'attribution de ce droit qui n'existait auparavant au 
profit d’aucun des créanciers formant la masse.

L'inscription n’est d’ailleurs pas même nécessaire pour 
conserver les droits de la masse sur les immeubles du failli 
frappés de cette hypothèque légale. Car les dits immeubles 
ne peuvent désormais — - pas plus que les meubles du failli 
— être valablement aliénés. Tout acte d'aliénation serait 
nul de droit, par application de l'article 444. alinéa 2. Elle 
ne devient indispensable qu'en cas de concordat (art. 51X>.

C'est donc avec pleine raison (pie M* F iik d k u i i 'Q reconnaît 
à la masse (les créanciers la personnalité juridique, et lui 
attribue des droits propres qu'elle exerce pur l’ intermé
diaire du curateur.

M» F redekicq reprodu it natu rellem ent la p hrase sté réo 
typée de la d octr in e  qui en seign e que « le cu ra teu r  à la 
fa illite  représente tantôt les créa n c ie rs , tantôt le fa ill i  lu i- 
m êm e, le p lus sou ven t les d eu x  îi la fo is  » (n° 1240). Il cite  
com m e exem p le  la ven te  des é lém en ts d e  l ’ a c t if  et il en 
seigne que « la cession  n 'est ju r id iq u em en t possib le  que 
si le curateur aiiit comme représentant du débiteur en vertu  
d e son m andat légal ». Et n otre  au teu r a jou te  que le  c u r a 
teur, « d an s ce tte  op éra tion , représen te  au ssi la m asse des 
créa n c ie rs  au profit de laquelle  la réa lisa tion  a lieu ».

Cet enseignement s'appuie notamment sur la jurispru
dence de la Cour de cassation de Belgique, qui, dans son 
arrêt du 11) décembre 11125, admet (|ue les curateurs repré
sentent mm seulement les créanciers, mais aussi le failli 
lui-même. Cette théorie est assurément séduisante par sa 
simplicité; elle facilite l'explication des effets de la loi sur 
les faillites et peut contribuer à mieux faire saisir le rôle 
du curateur dans l'administration de la faillite.

Mais elle est. selon nous, empirique, inexacte au point 
de vue strictement juridique et ne résiste pas à un examen 
approfondi.

Q uand, d an s le lan gage ju r id iq u e , peut-on  d ire  e x a c te 
ment d 'u n e  p ersonne q u ’c lle  en représente une au tre?

La représentation constitue l'essence même du mandat. 
« Le caractère essentiel du mandat consiste dans le pouvoir 
donné au mandataire de représenter le mandant » (Cass, fl'., 
14 avril lXXti. 1>. F., 1XX0, 1. 2201 . Ce pouvoir, le premier 
le tient du second par l’effet d’un contrat.

Le mandataire représente le mandant, en ce qu'il stipule 
ou promet pour lui. et exprime sa volonté en son absence. 
Far l'entremise de son porteur de procuration, le mandant 
donne le consentement indispensable à la conclusion du 
contrat projeté, ou manifeste la volonté nécessaire h l'ac
complissement (1e l’acte juridique unilatéral, prévu dans 
le contrat de mandat. Le mandataire accomplit ainsi un 
acte (pie le mandant est capable de faire lui-même. Dans 
la conclusion d'une convention formée iî l’ intervention d'un 
mandataire, il intervient donc trois personnes et deux 
contrats.

Ce qui caractérise la représentation, c'est le lien de su
bordination qui lie le représentant au représenté. Ce der
nier est le maître ; le mandataire doit se conformer aux 
instructions du mandant. Celui-ci peut révoquer celui-là. 
Le mandat est essentiellement révocable (art. 21)03 du code 
civili.

Sans doute, la salutaire liberté qui. dans notre pays, 
régit les conventions de droit privé, permet de conférer 
des mandats irrévocables. Mais, dans ce cas, le mandataire 
cesse de représenter exclusivement le mandant. Il exerce 
des droits (pii lui sont propres, ou bien il représente un 
tiers auquel le mandant a déjà conféré des droits irrévo
cables.

Voici un exemple qui se rattache à la matière de la saisie 
et du dessaisissement : la clause de voie parée, en matière 
d ’hypothèque. Il est: permis de stipuler, dans les conven
tions, qu’à défaut d'exécution des engagements pris envers 
lui, le créancier hypothécaire aura le droit de faire vendre 
l’ immeuble grevé dans la forme des ventes volontaires 
(art. 1)0 de la loi du 15 août 1X54 sur l’expropriation forcée). 
Cette clause confère un mandat irrévocable en vertu duquel 
le créancier, disposant de l'attribut essentiel du droit (1e 
propriété de son débiteur, fait vendre le bien pour obtenir 
le payement de sa créance. Il serait difficile de retrouver, 
dans cette hypothèse, un lien de subordination assujettis
sant le créancier représentant à la volonté du débiteur 
représenté. Les rôles sont plutôt renversés ; c ’est le man
dant, débiteur, qui est irrévocablement lié envers son man
dataire et créancier.

Les idées se corrompent aisément en ces matières. Les 
élus du peuple forment dans notre pays la Chambre des 
représentants. Les membres de cette Chambre ne représen
tent ni le parti qui les a recommandés aux électeurs, ni la
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cireonsoription <iui leur a conféré le mandai, (le mandat 
est d’ordre publie : ils représentent la Nation (art. 32 de 
la Constitution). Combien eet.te notion est souvent mé- 
eonnue!

La faillite est une institution créée par U* législateur 
dans le but de mettre tin au trouble né de la déconfiture 
d'un commerçant, pour éviter que ce désordre soit aggravé 
par les poursuites individuelles des créanciers et les tenta
tives du débiteur pi air y échapper.

Il n'est pas exact de dire du curateur qu'il r e p r é s e n t e ,  
à la fois, la masse des créanciers et le failli demeuré pro
priétaire de ses biens, notamment quand il réalise ceux-ci 
par une vente, en vue d ’en distribuer le prix aux créan
ciers.

Tout d'abord, il ne r e p r é s e n t e  pas la masse, au sens strict 
de ce mot, c'est-ii-dire qu’il n’agit pas en son lieu et place 
comme un m a n d a t a i r e .  Il n’intervient aucun contrat de 
mandat entre lui et la masse des créanciers, qui ne le 
nomme lias. Le curateur exerce un pouvoir qui, dans notre 
pays, ne lui est pas conféré par l'assemblée des créanciers. 
Le titre qui l’habilite, c ’est le jugement du tribunal de 
commerce qui le désigne comme administrateur des biens 
de la masse. Il ne peut pas être révoqué par l’assemblée 
générale des créanciers, mais bien par le tribunal de com
merce (art. 402, al. 2).

11 représente donc l’autorité de la loi et exerce une mis
sion d ’ordre public. C’est pour ce motif que le ministère 
publie doit être entendu dans les causes portées par ou 
contre un curateur, devant les juridictions où siège cet 
organe de la loi.

Sans (balte, le curateur exerce les droits que la loi attri
bue à la niasse des créanciers : il fait rentrer les dettes 
actives et fait annuler, au prolit de la niasse, les actes 
d'aliénation, dont la loi proclame la nullité il l'égard de 
celle-ci. Il détient et réalise les immeubles sur lesquels la 
niasse a le droit d'hypothèque dont question ci-dessus, et 
les meubles dont le dessaisissement lui a assuré la pos
session.

La masse, en tant (tue personne morale, n’a qu’une capa
cité juridique strictement restreinte au but que le législa
teur s’est proposé en paralysant les droits des créanciers 
qui la composent, et en réunissant ceux-ci en une masse 
unique. Les droits de cette niasse sont limités il l’égal de 
ceux des autres incapables. Le père, administrateur légal 
des biens de ses enfants mineurs, n’est pas leur manda
taire. Le curateur n’est lias davantage le mandataire de la 
masse des créanciers. Sans doute, il exerce sa mission lé
gale au protit de cette niasse : il doit répartir au marc le 
franc, entre les créanciers de la niasse, le net produit de 
la liquidation des « biens de la niasse ». Il est placé par 
la loi au-dessus de la masse des créanciers et non sous 
sa dépendance, comme l’est un mandataire soumis à la 
volonté du mandant.

C’est au même titre et uniquement comme a d m i n i s t r a t e u r  
l é g a l  qu’il vend les biens du failli. Celui-ci n’est pas frappé 
d’une déchéance civile, ni traité comme un incapable; il est 
seulement exproprié de son patrimoine. Il reste un citoyen 
libre, capable de contracter pour subvenir à ses besoins, 
d’engager ses services, etc. Il n’est pas, comme un inca
pable, pourvu d ’un administrateur. Quand le curateur 
exerce son action sur le patrimoine du failli frappé par 
le dessaisissement, il ne peut r e p r é s e n t e r  le failli que dans 
la mesure où celui-ci possède encore des droits sur son 
patrimoine, dont il a été exproprié sous c o n d i t i o n  r é s o l u 
t o i r e ,  par le jugement déclaratif.

Une distinction s'impose donc, h ce point de vue, entre 
deux périodes' de la faillite.

Au début et jusqu'au jour de la réunion des créanciers 
en vue du concordat, la mission du curateur a un caractère 
conditionnel et provisoire. Uar si le failli obtient le concor
dat, cette mission prend lin rétroactivement. La condition 
résolutoire s'accomplit, le curateur est censé avoir détenu 
le patrimoine du failli pour compte de celui-ci; il doit 
lui remettre les biens et lui rendre compte de sa gestion 
(art. 519).

Mais, après le rejet du concordat, sa mission perd ce 
caractère conditionnel. Le curateur continue il r e p r é s e n t e r  
l a  m a s s e  d e s  c r é a n c i e r s  (art. 72S), et la loi lui donne en 
ternies impératifs le pouvoir et l’obligation de vendre les 
immeubles, les marchandises et effets mobiliers, s a n s  q u ' i l  
s o i t  b e s o i n  d ' a p p e l e r  l e  f a i l l i .  XIe F u k iik r ic q  reconnaît d’ail
leurs (n° 1242) ipie les biens de la masse sont vendus s a n s  
l e  f a i l l i  e t  m a l g r é  l u i .

Après le rejet du concordat, le curateur devient donc, 
pour le compte exclusif de la masse, détenteur et adminis
trateur des biens ayant appartenu au failli, qui en est défi
nitivement exproprié. A aucun titre, il ne les détient pour 
le failli. Il doit faire vendre les biens sur lesquels la loi 
confère à la masse des créanciers un droit réel de gage, 
avec le pouvoir pour le curateur de les exposer en vente. 
L ’adjudication se fait à sa requête; sa seule signature et
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celle de l’acquéreur suffisent pour constater la transmission 
de la propriété. Qelle du failli n’est pas requise, non plus 
que sa présence.

Ce n’est pas par la volonté, mais contre la volonté du 
failli, ou tout au moins en dehors de celle-ci, que la pro
priété est transmise à l’acquéreur. XL Fukukuicq se laisse 
abuser par les mots lorsqu'il écrit, ù ce propos, que « la 
cession n’est juridiquement possible «tue si le curateur agit 
comme représentant du débiteur en vertu de son mandat 
légal ».

Si le code civil, dans les articles 711 et suivants, indique 
les différentes manières dont on acquiert la propriété, il 
n’énumère pas de même les causes de perte du ce droit. 
Mais certaines dispositions du code démontrent que la pro
priété peut être perdue et transférée îi autrui, sans la vo
lonté du titulaire, notamment par la prescription et par 
l’exercice du droit de gage des créanciers, qui aboutit à 
l’expropriation forcée des immeubles et ù la saisie-exécu
tion des meubles.

La transmission des biens s’opère, dans ces cas, sans et 
malgré la volonté du propriétaire, en vertu de l’autorité 
de la loi. Il en est de même quand le curateur d’une faillite 
vend les biens de la niasse.

l ’our compléter ces quelques notions théoriques inspirées 
par la lecture des « Principes de droit commercial » de 
M. Louis F kkdkiuci), il reste à signaler l’intéressante espèce 
soumise ù la Cour de cassation, le 10 décembre 102.7 (ras., 
1020, I, 100).

Par suite de la dévaluation du franc et de la poussée 
extraordinaire et factice des affaires, consécutives îi l ’ar
mistice, la réalisation des biens d’un débiteur déclaré en 
faillite avant la guerre, a atteint un prix dépassant nota
blement le montant de ses dettes. Les curateurs détenaient 
un solde important, après payement intégral du passif. 
Assignation, par un créancier, en payement des intérêts 
dont le cours avait été arrêté ù l ’égard de la niasse. Fin 
de non-recevoir des curateurs, objectant que les intérêts 
ne sont pas dus par la masse et qu’ils ne représentent pas 
le failli qui seul en est le débiteur. La Cour suprême, saisie 
d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour de G and qui a dé
claré l’action recevable, a rejeté le recours, ainsi qu’il a été 
exposé ci-dessus, par le motif que les curateurs représen
tent ii la fois la niasse des créanciers et le failli. La solu
tion est, au fond, équitable, mais, d'après les considérations 
développées ci-dessus, le motif approuvé par la Cour su
prême ne paraît lias irréprochable.

Les curateurs doivent distribuer les deniers de la liqui
dation aux créanciers de la niasse, et si, par un hasard 
exceptionnel, un solde leur demeure, c ’est au failli qu'ils 
doivent le remettre, de même qu’en cas de saisie-exécution, 
c ’est au débiteur saisi que revient le reliquat du produit 
de la vente, après la distribution faite aux créanciers oppo
sants. Ceci montre, ù l’appui de la thèse de notre auteur, 
que la masse n’est pas devenue propriétaire des biens du 
failli, sinon le reliquat constituerait une indivision à par
tager entre eux, comme il arrive entre associés en cas de 
liquidation d'une société de commerce laissant un boni 
après payement des dettes sociales.

Xlais, en pareil cas, le curateur peut-il ou doit-il, avant 
de se dessaisir des fonds, payer aux créanciers les intérêts, 
et quels sont ces intérêts? Cette délicate question, dont 
l'examen dépasserait les bornes de cette notice bibliogra
phique, fait l’objet d’une étude très complète de XI. Boistel, 
professeur à la Faculté de droit de Paris (I)ai.i.oz, l ’ér., 
1903, 1, 757 et suiv.). Il est à noter, toutefois, qu’en Bel
gique, à l’opposé de ce qui subsiste en France, une demande 
en justice n’est plus nécessaire pour faire courir les inté
rêts moratoires; une simple sommation ou mise en demeure 
suffit (loi du 1"' mai 1013, art. (5). Kn cas de faillite, la 
constatation de la mise en demeure du débiteur résulte, 
semble-t-il, vis-à-vis de tous ses créanciers, du jugement 
déclaration de la faillite, car il constate que le débiteur 
a cessé ses payements.

L ’article 471 de la loi sur les faillites devrait donc 
être révisé, à moins que la jurisprudence, par une combi
naison avec l’article 0 de la loi (lu 1er mai 1013, décide que, 
pour répondre au souci d ’égalité poursuivi par le législa
teur, les dettes du failli produiront l ’intérêt légal au prolit 
de tous les créanciers, et que ce sont ces intérêts que, par 
application de l’article 780 de la loi sur les faillites, le failli 
devra payer avec le principal de ses dettes pour obtenir la 
réhabilitation. Sinon, des difficultés nombreuses surgiront 
pour régler le droit des créanciers, qui réclameront les inté
rêts échus pendant la faillite et depuis sa clôture.

Il est à peine nécessaire (l’ajouter que ces quelques ré
serves, purement théoriques — modeste contribution appor
tée dans l’intérêt de la science du droit — n’atteignent pas 
l ’enseignement du distingué professeur de droit commercial 
de Garni, qui a fait œuvre utile et pratique en suivant les 
indications de la doctrine consacrée par les auteurs et la 
jurisprudence. i.è,m l l . q . n : , .
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Roubier, P. —  L e s  c o n f l i t s  <1e l o i s  d a n s  l e  t e m p s  

(théorie de la non-iétroaetivité des loisi, par I ’aul 
ltonsiKii, professeur à la Faculté de droit de l ’Uni
versité (le Lyon, directeur honoraire de l ’Ecole de 
droit de Beyrouth. T o m e  d e u x i è m e .  (Paris, 19553, 
Librairie du Recueil S i r e y . )

La lieli/ique Judiciaire a analysé (1) la première partie 
(le cette magistrale étude, consacrée au droit transitoire, 
c'est-à-dire à la matière du conflit des lois dans le temps, 
ou, pour préciser davantage, à la distinction des trois posi
tions possibles pour l'application d’une loi sous ce rapport : 
l'effet rétroactif, si son application remonte dans le passé; 
l'effet immédiat, si elle s'applique aussitôt dans le présent ; 
l'effet différé, si son application est reculée dans l’avenir.

Le premier volume du traité comprenait, avec une intro
duction générale sur l’objet et la méthode de cette branche 
de la science juridique, une première partie, consacrée à 
son histoire, et ayant pour 1ml de faire apparaître les prin
cipes généraux, dont la deuxième partie, de caractère syn
thétique, e( formant le centre du sujet, contenait le déve
loppement.

Le second volumes objet de la présente notice, indique 
la mise en œuvre du système proposé; il montre comment 
s’appliquent ses formules dans les différents conflits de lois 
que la législation et la jurisprudence ont mis au jour. Nul
le terrain du droit civil, que le traité de M. RorniEi: inté
resse en propre, l'auteur envisage spécialement, en ce tome 
second, la matière (les obligations et contrats; celle de la 
propriété et du régime des biens; celle enlin des personnes 
et des droits de famille.

Cependant, dans un appendice très considérable, il in
dique comment il faut relier aux règles de son sujet, les 
principales solutions qui ont. été données en droit public, 
en droit pénal, en droit procédural cl en droit international 
t ransiloires.

Le chapitre final de l’ouvrage contient, en manière de 
conclusion, un très clair résumé, en 2.7 pages environ, de 
celte magnifique étude, qui paraît bien avoir, pour la pre
mière fois, dégagé le vrai critérium de la loi rétroactive.

Lue bibliographie de tout premier choix indique les sour
ces à consulter par ceux que tenterait le désir de refaire 
jiour leur propre compte les profondes investigations aux
quelles le savant professeur s'est livré.

L. S.

Feye, M. —  T r a i t é  île d r o i t  f i s c a l  d e s  s o c i é t é s  et  
a s s o c i a t i o n s ,  pur Marcel Ekyii, avocat près la Cour 
d ’appel de Bruxelles. —  Tome 1" : Droits d’enre
gistrement, droits de timbre, régimes spéciaux. 
(Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, Ifl.'M. 
—  l'n vol. in-8" de -100 pages. —  Prix : broché, 
85 francs; relié, 115 francs.I

Ce traité fait suite à d ’autres du mémo auteur; c ’est une 
œuvre importante, fruit d’études approfondies et d’une lon
gue expérience. Non objet Se cantonne dans l'examen des 
principes fondamentaux de la loi, à l'exclusion des tarifs 
ou du taux des diverses taxes qui ne présentent juridique
ment qu’un intérêt secondaire.

A ce point de vue, il vient à son heure et son utilité s’en 
faisait sentir.

En effet, la législation liseale se trouve actuellement as
sise sur des bases définitives. Le Code du timbre de 1S1I1, 
tout comme la loi du 111) août 1913 relative à l'enregistre
ment des actes de société, n’ont vu modifier aucune de leurs 
règles directrices formant la matière du présent ouvrage. 
Personne ne songe à apporter un changement quelconque 
dans cette législation.

Quant à l'impôt sur le revenu après les variations inhé
rentes à une législation nouvelle, celle-ci apparaît arrivée 
à son dernier stade, où les principes fondamentaux de
meurent stables. C’est ainsi que les multiples révisions de 
tarifs, survenues au cours de 1931 et (1e 1932, les ont laissés 
intacts, et il en serait certes de même des révisions futures 
éventuelles du même ordre. Les déclarations de II. le Mi
nistre des finances, lors de l’installation récente de la com
mission de simplification fiscale, sont, à cet égard, précises 
et concluantes : il n’est pas question de toucher à ces prin
cipes, objet du présent ouvrage.

D'autre part, dans l ’abondante littérature fiscale de 
l'après-gurre, il n’existe aucun traité d’ensemble de l'es
pèce. Traitant à fond la matière, l ’auteur, qui s’y est sf>é- 
cialisé depuis de longues années, s’attache à dégager la 
pensée du législateur et, s’éclairant aux diverses sources 
de l’interprétation, à mettre en lumière, dans de nombreux

(1) BcUj. Jud., 1930, col. 106.

problèmes, la solution juridique la plus adéquate. La ma
tière s'étend à toute la législation fiscale qui a trait aux 
sociétés et associations.

Tous ceux qui sont appelés à étudier ou contrôler l’appli
cation si complexe de l'impôt, trouveront dans ce traité un 
instrument de travail particulièrement utile et sûr.

I/ouvrage comportera deux volumes. Le tonie II traitera 
des impôts cédulaires (contribution foncière, taxe mobilière, 
taxe professionnelle, impôt complémentaire personnel, etc.l ; 
il intéressera aussi bien les particuliers, industriels, com
merçants ou toutes autres personnes privées, que les orga
nismes sociaux.

M. Marcel F e ye  est un des juristes les plus compétents 
en matière de droit fiscal. Collaborateur, depuis plusieurs 
années, de la Rerue pratique des sociétés cirites et com
merciales, il lui a donné des études très remarquées sur de 
nombreuses questions relatives à l'application des lois d’im
pôts. Non expérience, résultant d’une pratique journalière, 
lui a permis d'écrire un ouvrage exposant tous les aspects 
d'une législation qui, à première vue, semble touffue et 
hérissée de difficultés, mais qui s’éclaire à mesure que les 
principes essentiels, et les applications qui en dérivent, se 
dégagent de l’interprétation rationnelle des textes.

Delwart, L. P. —  L e  r e v e n u  c a d a s t r a l  d e s  i m m e u 
b l e s  p r o f e s s i o n n e l s ,  par L. P. D ei.w ak t , avocat à 
Touillai. Collection du « Journal pratique de droit 
fiscal et financier », publiée sous la direction de 
Carlo de M ey . (Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 
19153, in-S°, 8 pages. —  Prix ; 15 francs.)

L'auteur déplore la tendance, qu’il prête à nos Cours, 
d’aggraver la portée des lois fiscales existantes, en ce mo
ment où. précisément, les circonstances économiques com
mandent de desserrer l’étau. Il s'en prend, tout spéciale
ment, à la notion qui. d ’une part, dénie au revenu cadas
tral le caractère de « perte professionnelle », déductible du 
revenu professionnel, dans les hypothèses visées à l’ar
ticle 32 des lois coordonnées d'impôts sur les revenus, et 
qui. d'autre part, s'agissant de la remise ou modération 
de la contribution foncière, visée par l ’article 13 des mêmes 
lois coordonnées, interdit de prouver, par l ’absence de béné
fices. l’absence de revenu cadastral (voy. les arrêts de la 
Cour de cassation, des 12 octobre 1931 et 9 janvier 1933, 
publiés en ce recueil, 1932, col. 3, et 1933, col. 119, et l’arrêt 
de la Cour d’appel de (îand. du 17 mai 1932, Jour», prat. 
de droit fiscal, 1933, p. 17).

La conclusion de cette étude — écrite dans un style très 
alerte — est « qu'une réforme de la contribution foncière, 
en matière commerciale, s’ impose, mais qu’en attendant, 
la législation actuelle permet à nos Cours de ne pas exiger 
l'impôt sur des bénéfices inexistants, au grand dam de la 
stabilité des entreprises, déjà si menacées par la crise 
économique ».

L. S.
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vant, en cas de décès d’un des copreneurs, le droit au bail aux 
preneurs survivants. — Droits des héritiers du preneur décédé. 
(Gand, ch. réun., 22 février 1931, avec avis de M. van dur Moere, 
premier avocat général.)

Divorce. — Administration des enfants. — Choix de l'établisse
ment. (Bruxelles, civ., Il mars 1931.)

Procédure pénale. — Tribunal de police. — Opposition. — Formes. 
(Anvers, corr., 21 mars 1931, avec réquisitions de M. van H ille, 
substitut.)

I. Compétence. — Société anonyme. — Capital non entièrement 
souscrit. — Action contre les fondateurs. — Compétence du tri
bunal de commerce. — IL Société anonyme. — Fondateurs. — 
Présence ou représentation à l’acte constitutif. — Pas de distinc
tion quant à la responsabilité. — III. Société anonyme. — Fon
dateurs. — Responsabilité. — Souscriptions annulables, inexis
tantes ou fictives. — Pas de distinction. — IV. Faux. — Faux 
intellectuel. — Subsistance de l’acte comme titre. — Réforma
tion de l’acte déclaré faux. - Mention en marge. — Portée. — 
V. Société anonyme. — Souscription. — Volonté réelle non ex
primée. — Responsabilité. — Contre-lettres. — Inefficacité. 
(Bruxelles, connu., 18 juin 1933.)

B ib l io g r a p h ie .

Neven, G. — Traité des douanes et accises.
de Froidmont, J. — La science du droit positif.
Schmitz, P. — Manuel des impôts sur les revenus.
Société d’Etudes morales, sociales et juridiques. — Le VIe Congrès 

international pour la Vie et la Famille.

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

Seconde chambre. — Prés, do IL le Baron Vkuiiakiikn.

12 m ars 1934.

DEFENSE SOCIALE. —  R é c i d i v e . —  M is e  a la  d i s p o s i t i o n  

nr OorVEItNE.MENT. — Mo i n s A SPÉCIFIE!.. —  P uoih oïhin 
DE LA PUOCÉnriiE DE I.A CONDAMNATION A NIÉ Kl El UE.

L'article  2(> de ta loi du !) avril 1!).V) est  riale, lorsque le ju pe  
prononce la m ise  à la disposition du C ou re n iem eiit ,  sans  
spécifier les m oti fs  de su décision sur  ce point, se bor
nant à fa ire  état  du taux et  de la date de la con dam 
nation qui constituait le délinquant en état de récidive.  

La m ê m e disposition létjuie est  violée lorsqu’ il n ’appert pas 
que la procédure relative à évité  condamnation précé
dente ,  ait é té  jo in te  au dossier  des poursuites  sur  les
quelles la m ise  à la disposition du (loiivernement a été  
prononcée.

(Adam.)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller ,Tarai! en son rapport ol sur 
les conclusions de M. Gesoiié, premier avocat général;

S u r le mopeu d ’office, pris de la violation de l’article 20 
de la loi du !) avril 1030 :

Attendu que l’arrêt dénoncé prononce contre le deman
deur des peines dont le tolal atteint 18 mois de prison;

Attendu qu’il constate que le demandeur était en état 
de récidive, prévu à l’article 50 du code pénal, pour avoir 
élé condamné, par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, 
du 7 janvier 1030, coulé en force de chose jugée, à Ls mois 
de prison ;

Attendu qu’une mesure de mise à la disposition du Gou
vernement pouvait, être ordonnée, dès lors, par application 
de la première partie du premier alinéa de l'article 25 de 
la loi du h avril 1030 ;

Attendu que le juge s’est borné à motiver sa décision de 
mise à la disposition du Gouvernement, en faisant état du 
taux et de la date de la condamnation qui constituait le 
demandeur en état de récidive;

Attendu qu’il a omis de spécifier, de concrétiser, comme 
le prescrivait l’article 20 de la loi du avril 11130, les motifs 
de sa décision ;

Attendu qu’il n’apparaît pas non plus, comme le prescri
vait encore le dit article 20, que la procédure de la cause 
jugée par l’arrêt précité du 7 janvier 1030, ait été jointe 
au dossier des poursuites sur lesquelles a statué l ’arrêt 
dénoncé ;

Attendu que cette double violation des formes prescrites
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par l ’article 20, formes qui tiennent essentiellement aux 
droits de la défense, entraîne nullité de la décision;

Par ces motifs, la Cour casse...; renvoie la cause devant 
la Cour d’appel de Garni... (Du 12 mars 1934.1

C O U R  DE C A SSA T IO N .
Première chambre. — Prés, de M. Kolin, conseiller.

8 m ars 1934.

DONATIONS. — T estaments. —  D onations excédant i.a quo
tité DiseoMBLG. —  R éduction. — Loi applicable. ■— P ats 
rédim és. —  D onations faites sous le régime allemand. —  
S uccession ouverte sous le régime belge.

Les droits des héritiers réservataires sur le patrimoine du 
de cujus, se déterminent d'après la toi en rigueur au jour 
de l'ouverture de la succession. C'est aussi d’après cette 
loi que, le cas échéant, la réduction des donations dépas
sant la quotité disponible doit s'effectuer, et non d’après 
les lois en vigueur au jour des différents contrats de 
donation à réduire.

Il en est ainsi alors que les donations ont été faites dans 
les pays rédimés sous l'empire de la loi allemande, et que 
la succession s ’est ourerte sous le régime tic la loi belge, 
car la loi allemande connuit comme la loi belge l'institu
tion des héritiers réservataires, et, parlant, les donations 
faites sous cette loi étaient, comme en ttelgique, frappées 
d'une condition résolutoire, dont les effets ne pouvaient 
être connus qu'au jour du décès du donataire (1).

(J. J anci.aes o /  époux Scheiff-.Tanclaes. i

l ’ar des actes (le vente datant de l ’année 1919, 
reconnus connue des donations déguisées, .lancines 
avait reçu de sa mère des immeubles; mais sa steur, 
autorisée par son mari, réclama à la mort de sa 
mère le rapport et la réduction en qualité d'héri
tière réservataire. La succession de la mère s'étant 
ouverte en février 1927, le tribunal appliqua, poul
ie calcul de la réduction, la loi belge alors en vi
gueur dans le canton d'Eupen, tandis que le deman
deur prétendait que c ’était la loi allemande en vi
gueur au jour du contrat de donation, (pii devait 
être appliquée.

A noter que, d ’après la loi allemande, le réserva
taire n ’a qu'un droit de créance, tandis (pie, d ’après 
la loi belge, il a un droit de restitution.

La Cour d’appel de Liège rendit alors, le 28 oc
tobre 1932, l ’arrêt attaqué, ainsi conçu :

Arrêt. — Dans le droit :
Attendu que par des considérations auxquelles la Cour 

se rallie, le premier juge a justement reconnu le caractère 
île donation aux actes avenus entre notaires h Kupen, les 
15 mars et 10 novembre 1919, entre l’appelant Juiu-lucs et 
sa mère;

Attendu qu’en 1919, lors de la passation de ces actes, 
la loi allemande seule les régissait ;

Attendu qu’il ressort de l’article 2050 du code civil alle
mand, que la donation faite à un successible n’est sujette 
à rapport que si le donateur l’a prescrit lors de la dona
tion ;

Attendu que les actes invoqués étant muets à cet égard, 
c ’est à juste titre que le premier juge a reconnu que le 
donataire était dispensé du rapport ;

Attendu que cette interprétation doit être maintenue, 
depuis que l’arrêté royal du 28 août 192(1 a rendu la légis
lation civile belge applicable dans les cantons rédimés, à 
dater du 1er janvier 1927 ;

Qu’en effet, cet arrêté royal ne porte aucune atteinte au 
principe de non-rétroactivité inscrit, en l’article 2 du code

(1) L a u r e n t , t. I e r , a0- 245 à 249; - -  B a u d r y - L a c a n t i n e k i e , édit. 
1891, t. Ier, n" 63; — Liège, 14 janvier 1836, l ' a .s-., 1836, p. 9. — 
Contra : Presque tous les auteurs et la majorité de la jurispru
dence française; — D a l l o z , Rép., V °  /dispositions entre vifs, 
n "  594 à 615.

civil; que e’est doue à l’époque de la passation de l’aete 
de donation qu’il faut se reporter pour en déterminer 
l'étendue et la portée;

liais attendu que ce principe de non-rétroactivité ne peut 
s'entendre logiquement que du respect des droits acquis 
hors de la conclusion du contrat; que si, par l’acte de dona
tion de 1919, le donataire a bien acquis la dispense du rap
port successoral, il ne pouvait avoir acquis aucun droit 
quant il la détermination de la quotité disponible de la 
succession de la donatrice, le droit à cette quotité ne pre
nant naissance que le jour du décès de la de cujus, en rai
son du nombre et de la qualité des héritiers qui seront 
alors Inexistants; que, jusque-lii, le donataire n’a qu’une 
expectative, niais aucun droit acquis;

Que c ’est donc il l'époque du décès qu'il faut apprécier 
la réserve successorale et son mode de réalisation confor
mément il la loi alors en vigueur, soit, en l'espèce, selon 
la loi belge, le décès étant survenu en février 1927 ;

Attendu que le premier juge a fait une saine application 
île ces principes par des considérations auxquelles la Cour 
se rallie;

l ’ar ees motifs, la Cour, écartant toutes autres conclu
sions, statuant sur les appels principal et incident, con
tinue la décision entreprise; coud,-mine l’appelant aux dé
pens d'appel... (Du 2S octobre 1952.)

l ’onrvoi en cassation.
.M‘ .Ma u c d  présenta lin moyen unique ;

Moyeu unique. — Fausse application, fausse interpréta
tion cl, en tous cas, violation des articles 10 de la loi du 
(i mars 11,25 portant rattachement, à la Belgique des cantons 
d'Kupen, Malmédy et Saint-Vith; 2 de l'arrêté royal du 
28 mai 1925 pris en exécution de la dite loi; 1"' de l'arrêté 
royal du 4 octobre 1925 réglant, nu point de vue de la légis
lation, le statut des dits cantons; l ' r de l'arrêté royal lin 
28 aoûl 192(1 relatif à la mise en vigueur des lois civiles 
et commerciales dans les dits cantons; des §§ .‘105, 527 , 52,8, 
5.'!0, 2:!0.'l, 2505, 2329 du code civil allemand demeuré en vi
gueur dans les dits cantons jusqu’au 4"' janvier 1927 ; 2, 0, 
915, 955 et 1155 du code civil belge; 97 de la ( '(institution, 
en ce que l’arrêt attaqué, appelé à déterminer les droits 
du donataire, demandeur en cassation, a décidé que les 
donations litigieuses, consenties en 1919, pourraient être 
réduites et donner lieu à rapport en nature dans la mesure 
où elles porteraient atteinte à la quotité disponible, cal
culée suivant les dispositions du code civil belge, au mépris 
des droits acquis au demandeur en cassation par l'effet de 
donations consenties et acceptées sous l’empire des dispo
sitions du code civil allemand, qui peuvent seules déter
miner la mesure dans laquelle elles pourraient être réduc
tibles ou rapportables.

Déreioppement. — I.es données du problème purement 
juridique résolu par la décision attminée, résultent de ses 
constatations de fait.

Le demandeur en cassation s'est vu gratifier en .1919 de 
donations immobilières, par actes inlervemis dans le cail
lou d ’Kupen, à un moment où les rapports de droit civil 
élaienl régis dans ce canton, non encore rattaché légale
ment à la Belgique, par les dispositions du code civil alle
mand.

I.a succession de la donatrice s'est ouverte ultérieure
ment, le 21 février 1927, soit moins de deux mois après la 
date où les dispositions du code civil belge ont été déclarées 
applicables dans le canton d'Kupen.

La question que les juges du fond étaient appelés ù ré
soudre, était relative ù l'étendue des droits des héritiers 
réservataires vis-ù-vis (lu donataire.

Leurs droits étaient-ils déterminés par le code civil belge, 
applicable au moment de l’ouverture de la succession, ou 
par le code civil allemand en vigueur au moment où les 
droits du donataire sont nés par l’effet des donations''

L'intérêt pratique de la question réside en ce que, (l’nne 
part, suivant le code civil allemand, la réserve consiste non 
en un droit dans les biens de la succession même, mais 
uniquement en une créance à charge de la succession, ce 
qui explique la disposition du § 2329 du code civil allemand, 
suivant lequel la réduction d'une donation doit se faire en 
argent ou en nature, au choix du donataire, et en ce que, 
d’autre part, la quotité de la réserve est fixée par le code 
civil allemand (§S 2303 et suiv.I, d ’une manière invariable, 
ù la moitié de la part légale du successible, et est donc 
inférieure à la réserve ù laquelle ce successible aurait droit 
en l'espèce, aux termes de l’article 913 du code civil belge.

En introduisant les dispositions de la législation belge 
dans les cantons rédimés, le législateur belge a entendu 
respecter les droits acquis et ne donner à ces dispositions,
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conformément au principe essentiel énoncé par l’article 2 
du code civil, aucun effet rétroactif.

C’est ce qu'exprime, d’ailleurs, le rapport au ltoi com
mentant la portée des dispositions de l’arrêté royal du 
28 août 192fi, relatif à l’introduction des lois civiles et com
merciales belges dans les cantons d ’Eupen et Malmédy.
(Pasinomie, 1 92(i, p. 94(1.)

Suivant ce rapport, en cas de difficulté sur l ’application 
du principe, il appartient aux tribunaux d'interpréter le 
principe énoncé par l’article 2 du code civil, suivant les 
modes d’interprétation qui ont toujours été suivis en pareil 
cas.

La ditiieulté que les juges du fond étaient appelés à ré
soudre est, en effet, loin d’être nouvelle.

Comme le constataient les rédacteurs de l ’exposé des mo
tifs de l’avanl-projet de loi destiné ;j régler à titre définitif 
le statut des cantons rédimés (p. 20), l’application du prin
cipe général en matière de donation donne lieu à des diffi- 
cultés, qui sont généralement résolues par les auteurs en 
faveur des donataires.

L’étude plus approfondie du problème démontre que les 
juges du fond ont eu tort de s'éloigner de la solution géné
ralement admise, pour se rallier à renseignement isolé de 
Lâchent (t. I<a, n11 210,).

Le jugement a quo ne donne, lui, aucun motif (le la solu
tion, qu'il consacre en une simple aflirmation.

Tout au plus, pourrait-on déduire de l’un de ses motifs, 
qu'il a estime que l'application des dispositions du code 
civil allemand relatives à la détermination de la réserve, 
porterait, atteinte à l'ordre public belge.

L'erreur du premier juge est. à cet égard, manifeste, 
puisque les dispositions du code civil allemand ont été 
maintenues régulièrement en vigueur dans les cantons ré
dimés, par l’article 10 de la loi belge du (i mars 1921 et 
l'article 2 de l ’arrêté royal du 28 mai 102.1, pris en exécu
tion de cette loi.

Dès lors, le code civil allemand étant intégré, dans cette 
mesure, aux lois belges, l'application de ces dispositions 
ne pourrait évidemment, lorsqu'elle sont applicables, porter 
atteinte à l’ordre public belge.

L'arrêt, attaqué a, par contre, heurté de front la diffi
culté que la Cour était appelée à résoudre, en affirmant 
que jusqu’au moment de l'ouverture de la succession du 
de ru jus, le donataire n'avait aucun droit acquis à la chose 
donnée.

Cette affirmation de principe, en contradiction formelle 
avec l’enseignement de la quasi-totalité de la doctrine et 
de la jurisprudence, est erronée.

Elle perd de vue qu’en droit allemand, comme en droit 
belge, la donation est, en principe, irrévocable à dater du 
moment ofi elle a été consentie.

Dès lors, par application de la règle générale suivant 
laquelle les lois n’ont pas d’effet rétroactif, sauf disposition 
expresse contraire du législateur, le donataire acquiert sur 
la chose donnée tous les droits qui lui sont assurés par la 
législation en vigueur au moment où la donation lui a été 
consentie. (Voyez, en ce sens, notamment: Demolombe, t. Ier, 
u° 11 ; — Avhkï et Kau, édit. 1897, t. Ier, p. 127, et note (il ;
— (iHKXiEit, t. II, p. 441 et 487; — Marcadé, Droit civil 
français, p. 90; — Tiiiry, t. 1er, p. 31; — Dukaxton, t. Ier, 
p. 10; — Chabot de l’Ai.i.ikh, Questions transitoires, V° Do
nation, 3, 3°, l r" édit. ; — Merlin, V° Effet rétroactif, sec
tion 3, § 3, art. 0, n° 5, et V° Réserve, p. 229, section VI ;
— les multiples décisions citées au Répertoire pratique (1e 
Dalloz, V° Lois et décrets, n° 303, et spécialement Cass, 
fr. civ., 10 avril 1802, Sirey, 1802, 1, 970; — Cass, fr., 11 no
vembre 1828, Sirey, 1829, 1, 03; — lteq., 11 mars 1800, cité 
par Chabot de l’Ali.ieh, Questions transitoires, 2e édition,
p. 112.)

Comme le souligne Merlin (op. vit., V° Réserve, p. 229) 
en une formule particulièrement précise : On ne peut, sans 
tomber dans le vice de rétroactivité, « confondre l’exercice 
du droit de réserve sur les biens dont il a élé seulement 
disposé depuis l ’applicabilité des dispositions consacrées 
par le code civil, avec l’exercice du même droit sur les 
biens donnés auparavant.

» La donation faite anciennement a mis hors du patri
moine du donateur tous les biens légitimement donnés.

» Il n’y aura excès dans la donation que tant qu’il y en 
aurait conformément à la loi qui existait lors du contrat 
et qui n’a pu être violée, et non d’après la loi postérieure.

» Il faut voir ce qui était disponible ou non à l’époque 
de la donation. Tout ce qui était disponible alors, ayant 
été donné, a été légitimement acquis. »

En décidant le contraire, l’arrêt attaqué a perdu de vue 
que la donation, tant suivant le code civil allemand que 
suivant le code civil, est en principe irrévocable et que, dès

lors, le donataire a nécessairement un droit acquis à tous 
les avantages que ce contrat emporte suivant la législation 
qui lui est applicable, c ’est-ù-dire celle en vigueur au mo
ment de sa conclusion.

Conclusions à la cassation.

Le mémoire de AI" G. Leci.iohco était conçu en ces 
termes :

... La seule question que soulève le pourvoi est celle de 
savoir si, étant donnée une donation jugée faite avec dis
pense de rapport, la détermination de la partie réductible 
et les modalités de la réduction sont régies par la loi du 
moment de la donation, ou celle du moment de l’ouverture 
do la succession.

L’arrêt attaqué et. le pourvoi reconnaissent que les actes 
passés en 1919 constituent des donations déguisées.

C’est à tort que le pourvoi fait, grief à l’arrêt, attaqué 
de s’être prononcé pour l’application de la loi en vigueur 
lors (le l'ouverture (1e la succession.

Après avoir décidé que la donation avait élé faite avec 
dispense de. rapport, et qu’au moment du décès de la de 
cujus la loi belge était applicable, le jugement du tribunal 
de Verviers, aux motifs duquel l'arrêt attaqué s'est rallié, 
a décidé que c'était la loi belge qui devait régir, tant la 
qualité de successible des intéressés que la quotité do la 
réserve et sa nature.

L ’arrêt attaqué a invoqué, à l’appui de son dispositif, 
que, « si par l’acte de donation de 1919 le donataire a bien 
acquis la dispense du rapport successoral, il ne pouvait 
avoir acquis aucun droit quant à la détermination de la 
quotité disponible de la succession de la donatrice, le droit, 
fi cette quotité ne prenant naissance que le jour du décès 
de la de cujus, en raison du nombre et de la qualité des 
héritiers qui seront alors existants; que, jusque lfi, le dona
taire n’a qu’une expectative, mais aucun droit acquis; que 
c'est donc à l'époque du décès qu’il faut apprécier la ré
serve successorale et son mode, de réalisation, conformé
ment fi la loi encore en vigueur, soit en l'espèce la loi belge, 
le décès étant survenu en février 1927 ».

Pour essayer d'énerver cette argumentation, le deman
deur en cassation invoque à nouveau, dans son pourvoi, 
de prétendus « droits acquis » au donataire dès le moment: 
de la donation, et paraît aussi reprocher fi l’arrêt attaqué 
(l’avoir donné à la loi belge un effet rétroactif.

Le grief relatif fi l ’effet rétroactif que l’arrêt attaqué 
aurait donné aux dispositions du code civil belge, devenues 
applicables dans le canton d'Eupen en 192(1. n'est pas fondé.

En effet, comme le dit P laniol (Traité élémentaire de 
droit civil, t. Ier, n° 243, édit, de 19201 , « la loi est rétro
active quand elle revient sur le passé, soit pour apprécier 
les conditions de légalité d ’un acte, soit pour modifier ou 
supprimer les effets d ’un droit déjà réalisé. Hors de là, 
il n'y a pas de rétroactivité, et la loi peut modifier les effets 
futurs de faits ou d ’actes même antérieurs, sans être rétro
active ».

Or, l’arrêt attaqué a apprécié les conditions de légalité 
de la donation déguisée en se plaçant au moment de cette 
donation, c ’est-à-dire d’après la loi allemande; c ’est telle
ment vrai que c’est sur cette loi qu’il s’est appuyé pour 
décider que la donation a été faite avec dispense de rap
port. D’autre part, la question de réduction ne s'étant posée 
que lors (le l’ouverture de la succession, donc après l'entrée 
en vigueur de la législation belge, il s’agit, non pas d ’un 
effet déjà réalisé d ’un droit ou d’un acte accompli sous le 
régime de l'ancienne loi, mais bien d’un effet futur posté
rieur à la loi nouvelle.

En statuant, comme il l ’a fait, l ’arrêt attaqué n’a donc 
nullement donné aux dispositions du code civil belge un 
effet rétroactif.

Le demandeur en cassation s’en est si bien rendu compte 
que, sans s'attarder sur la rétroactivité, il invoque les 
«droits acquis», notion que les auteurs opposent à» « l'ex
pectative », mais dont I’laxiol (ibidem, t. I"r, n° 241) con
state que « personne n’a jamais pu donner une définition 
satisfaisante ».

En réalité, lorsque le pourvoi invoque les droits acquis 
du donataire, il veut faire appliquer le code civil allemand, 
abrogé à Eupen en 1920 par la mise en vigueur du code 
civil belge, à un fait postérieur à cette abrogation; en l’es
pèce, l’ouverture de la succession et ses conséquences au 
point de vue de la réduction.

La question de savoir si, on matière de réserve et de 
réduction, le donataire a un droit acquis à l ’application 
de l'ancienne loi au détriment de la nouvelle, est contro
versée par les auteurs.

Tandis que d’anciens auteurs, comme M erlin , soutien
nent que c ’est la loi du moment de la donation qui déter
mine dans quelle mesure la donation excède la quotité dis-
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poilible, par contre, Lai iii m (Droit civil, I. I"', p. 244 et 
suiv.) et JS.U’DKï-LACA.vrj.NEHiE (Truite do droit civil, t. I"', 
nos 1(>7 et 170) se prononcent formellement pour l'applica
tion (le la loi nouvelle, ainsi que l'a fait l'arrêt attaqué.

En examen un peu approfondi de la question démontre 
que seule la thèse admise par l'arrêt est conforme à la loi.

Le principe qui domine la matière n'est plus discuté 
actuellement. Ce principe est «pie les conséquences futures 
de situations ou (le faits antérieurs à la loi nouvelle « doi
vent être régies par la loi nouvelle, puisque celle-ci a pour 
domaine l'avenir, le passé seulement appartenant à la loi 
ancienne» (Coi.in et Caimtaxt, Droit civil, 4e édit., t. 1er, 
p. 51 ).

Dans le même sens, Pi.axioi, (ibidem , t. Ier, il"" 255 et 250) : 
« De législateur ne nous garantit nullement l'exercice indé
fini dans l'avenir de nos droits actuels; ces droits n’exis
tent et ne'durent qu'alitant que la loi qui les régit et qui 
les permet; ils doivent suliir l'effet de tout changement de 
législation. »

La Cour de cassation de l-'rance a consacré ce principe, 
mi décidant que toute loi nouvelle s'applique même aux 
situations établies ou aux rapports juridiques formés avant 
sa promulgation (Cass, fr., 20 février 1017, I>. I*., 1017,
i, su.

Ce principe ne souffre aucune exception en droit public; 
et en droit privé, il n’en connaît qu'une seule : c'est lors
qu'il s'agit des effets, postérieurs à la nouvelle loi, d ’une 
convention passée, sous l'ancienne loi, entre des particu
liers et en tant seulement qu'elle porte sur des points dé
pendant uniquement de leur volonté libre.

Par contre, le principe garde toute sa rigueur, et la loi 
nouvelle doit être appliquée il l'exclusion de l'ancienne, 
lorsqu’il s'agit de points qui. dépendant de la volonté de la 
loi. sont réglés d'une manière impérative par les disposi
tions légales, ou sont d'ordre publie. (Voir Cot.ix et ( 'c i 
tant, ihiil., t. P1'. ]). 52 et suiv.; — Pi.axioi., ihiil., n"s 257 
à 2(11.)

Telle est la doctrine sur le point de savoir quand une loi 
peut encore produire des effets après son abrogation, ou. 
en d'autres ternies, quand il y a des « droits acquis ».

Il reste à l'appliquer au cas concret de l'espèce actuelle : 
un donataire peut-il. en matière de réduction de l'excédent 
de la quotité disponible, invoquer les droits acquis sous le 
régime de la loi antérieure à l'ouverture de la succession, 
et faire écarter ainsi l'application de la loi en vigueur au 
moment du décès du de cujiis!

Les principes rappelés ci-dessus doivent faire répondre 
négativement, ainsi que l’a décidé l'arrêt attaqué.

Fil effet, la réduction et le rapport de ce (lui excède la 
quotité disponible ne sont pus un effet ou une conséquence 
du contrat de donation; celui-ci est étranger à cette ques
tion, qui se rat tacite exclusivement à la succession, dont 
il constitue un incident de partage ou de liquidation. La 
réduction qui dépend de la détermination de la réserve, 
résulte de la loi qui régit la succession, et non pas de la 
donation. Ainsi que le dit P.ait>;iy-Lacantinkiîik (Droit civil, 
t. I'T. n" Ko), « la réserve est un droit de succession et on 
ne lient, par suite, en déterminer le quantum (pie d’après 
les éléments de fait ou de droit existant lors de l'ouverture 
de l'hérédité du disposant, par conséquent, ce qui nous 
occupe seulement ici. d ’après la loi en vigueur à cette 
époque...». Kl Lâchent (ihiil., n" 2!'.l| dit aussi que la ré
serve est un droit de xiiecexxion.

Comme le décide l'arrêt attaqué, le droit du donataire 
à la quotité disponible ne prend naissance que » le jour du 
décès de la de i ttjux ». tant à cause du nombre d'héritiers 
réservataires (pu* de l'importance de la succession.

L'erreur du pourvoi est de vouloir voir dans la détermi
nation de l'importance et des modalités de la réduction, un 
effet ou une suite de la donation, alors que c'est la consé
quence, non lias de la volonté des parties au moment de la 
donation, mais bien de la loi successorale.

En vain le demandeur en cassation, pour essayer de rat
tacher la question de réduction au contrat de donation, 
invoque-t-il le principe de l'irrévocabilité des donations.

Ce principe n'a nullement la portée que le pourvoi vou
drait lui donner; comme le disent I’i.axioi. et Up’kiit (Droit 
civil, t. V, n° 427). il signifie simplement » qu'il est interdit 
d'introduire dans la donation des clauses par lesquelles 
le donateur arriverait à anéantir la donation par l'effet 
de su volonté ».

Or. la détermination de la réserve n'est pas la volonté 
du donateur, mais celle de la loi.

Rien ne le prouve mieux (pie le fait (pie le code civil 
belge, bien qu’il admette Virréroeubilitc îles ilonations, en 
ordonne cependant la réduction lorsqu'elles dépassent la 
quotité disponible. C'est donc que la réduction n'est pas 
une atteinte h l ’irrévocabilité des donations. Comment peut-
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on soutenir que ce principe d'irrévocabilité serait une 
preuve de ce (pie la réduction dépend du contrat de dona
tion, et que. dès lors, ce dernier donnerait naissance à des 
droits acquis, alors (pie l'irrévocabilité des donations et la 
réduction coexistent dans le code civil belge?

Il n'est, d'ailleurs, pas sans intérêt de remarquer que le 
code civil allemand lie connaît pas le principe de l’irrévo
cabilité des donations (Pi.axioi, et R ickiit, Droit ciril, t. V, 
n° 427, note :>).

Le principe de l’irrévoeabilité d'une donation ne donne 
pas au donataire, dès le moment de la donation, un droit 
délinitif li celle-ci. puisque ce sera seulement au moment 
de l'ouverture de la succession que le donataire saura si 
elle sera réduite on non; le donataire n'a. comme le décide 
l'arrêt attaqué, qu'une « expectative » et non pas des droits 
acquis.

("est si vrai que le donataire soumis à réduction est 
censé n'avoir jamais été propriétaire du bien donné (Colin 
et ( ’Atutant. Droit ciril, édit., t. III, p. 7l)!)i.

Toute donation entre vifs est affectée d'une condition 
résolutoire légale, et le donataire n'a «qu'un droit réso
lutoire quand il v a des réservataires» (Lâchent, ihiil., 
n" 2I'.I, p. :’.21l.

I.'auteur ajoute (u° 24!). in /inc) : « Lorsque le législateur 
augmente la réserve et diminue le disponible, il n'enlève 
aucun droit, car il n'y avait qu'un droit résoluble, et les 
donataires savaient que leur droit serait résolu en vertu 
de la loi qui existerait lors du décès... Lorsque la donation 
est résoluble, le donataire n'a aucun droit, sinon aux fruits, 
d'après le code civil (art. !I2M ; quant il la propriété, elle 
dépend de la condition résolutoire, et cette condition est 
dans la main du législateur. »

I’.ai iiiiv-Lu axtixkuik (ihiil., il0 1 (>71 décide de même que 
«toute (halation entre vifs ou testamentaire est censée 
faite sous celle condition résolutoire implicite, car elle 
dérive de la loi. (pi'clic n'entraînera lias la réserve; or, la 
réserve est un droit de succession ».

Ainsi qu'il a été exposé plus liant, le seul cas dans lequel 
les auteurs admettent qu'une loi puisse encore produire 
des effets après son abrogation, est lorsqu'il s'agit de points 
dépendant de la volonté des parties, au moment on la dona
tion a été faite sous le régime de la loi ancienne.

Or. la question de réduction échappe totalement à la 
volonté (pie les parties oui eue au moment de la donation; 
les parties ne savent même pas. au moment où elles font 
une donation, s'il y aura réserve! Ce n'est que le jour où 
la succession s'ouvrira que le donataire saura s'il y a lieu 
à réserve et dans quelles mesures il y aura réduction; com
ment peut-on. dès lors, rattacher la réduction au contrat 
de donation'.'

Comme le disent Coi.ix et Cacitaxt (Droit ciril, t. III, 
p. 7 P2 et 7421. «la  réserve consiste dans une part de la 
succession entièrement et absolument soustraite à la vo
lonté du de ciijux », c'est-à-dire du donataire.

La question de la réduction ne se posant qu'au moment 
de l'ouverture de la succession, et par le seul effet de la 
volonté de la loi, c'est nécessairement la loi en vigueur au 
moment de la succession qui seule doit être appliquée, ainsi 
(pic l'exposent Lâchent et Iîacuhy-Lacaxtixehie. — Voir 
aussi ltruxelles. 2<i mai 1N44, Dus., 1N41, p. ,"..'!4; - I’anii.
iiei.iies, V" Hêtrouetirité (Lois eiviles et iioliHi/ltex), n» 257.

Lâchent (Droit ciril, I. p'1', uM 244 et suiv. 1 et I’aitihy- 
Lacaxtinehie (Droit civil, t. P'1', nos 1(17 et 17(1) ont réfuté 
longuement la thèse de Mehli.n et des partisans de l'appli
cation à la réduction, de la loi du moment de la donation.

Avec les auteurs les plus récents, il faut décider que. la 
réduction n'étant pas un effet de la volonté des parties 
dans le contrat de donation, mais un effet de l’ouverture 
de la succession, le donataire lie peut pas invoquer de 
droits acquis en vertu de l'ancienne loi; c'est la nouvelle 
loi, celle qui régit la succession, qui régit aussi la réduc
tion.

L'arrêt attaqué a, par conséquent, fait une juste appli
cation de la loi.

A supposer même, ijuod non, que la question de la réduc
tion puisse être considérée comme pouvant être rattachée 
au contrat de donation, encore serait-ce la loi du moment 
de l’ouverture de la succession qu’il faudrait appliquer.

En effet, les questions de réserve, quotité disponible et 
réduction, qui dépendent de la loi, sont régies par des dis
positions (l’ordre publie, ayant un caractère impératif.

Les parties ne peuvent pas déroger conventionnellement 
aux articles du code civil qui règlent res matières.

Or. ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il ne peut pas être 
invoqué de droits acquis à l'encontre d'une disposition lé
gale impérative ou d'ordre publie (voir ( ’o i.ix  et C a c it a x t , 
Droit civil, t. 1er. p. 52  et suiv.; — P l a n io l , Droit ciril, 
t. Ier, uos 2ü'J et 2(1(1 ).
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I)ès lors, la seule loi applicable en matière de réduction, 
est celle qui est en vigueur au moment de l’ouverture de la 
succession, c'est-à-tlire, en l'espèce, les dispositions du code 
civil belge.

La Cour de cassation a toujours décidé que les lois d ’or
dre public rétro;igissaient (cf. Cass., 2!) avril 1!)2t). P a s . ,  
1 !)2t), I. 17N, et 27 mai 102!), P u s . ,  tt)2tl, 1. 2(11). en matière 
de milice).

A plus forte raison, des dispositions impératives et d'or
dre public ne peuvent-elles lias être paralysées dans leur 
application, par des droits prétendument acquis sous une 
législation antérieure «pii est abrogée.

Le fait qu'au moment des actes de donation litigieux, 
la législation allemande était, dans le canton d'Eupen et 
de Alalmêily, encore en vigueur, est sans rolovauce à cet 
égard. Lorsqu'une loi nouvelle, portant des dispositions 
impératives ou d'ordre public, vient remplacer une loi pré
cédente, c'est la loi nouvelle qui seule est applicable à tous 
les faits ou situations qui naissent postérieurement à l'en
trée en vigueur de celle dernière. On ne conquit pas qu'une 
disposition d'ordre publie de la loi puisse être tenue en 
échec par une loi qui n’est plus en vigueur.

En résumé, la réduction est uniquement une question de 
succession, et non pas de donation; elle ne dépend pas de 
la volonté des parties, mais de la loi; et les dispositions 
qui la régissent sont impératives et d'ordre publie. Dès 
lors, c'est le code civil belge en vigueur lors de l'ouverture 
de la succession, qui règle l'étendue et les modalités de la 
réduction, et la donatrice ne peut valablement invoquer 
des droits soi-disant acquis sous le régime du code civil 
allemand.

Conclusions au rejet.

La ('«tir a statué comme suit :

Arrêt. — Ouï AI. le conseiller W ai.kfii: en son rapport et 
sur les conclusions de AI. (Iksciik, premier avocat général;

S u r  te  iiioi/en  u n i q u e , pris de la fausse application... (voy. 
s i i/>n i ,  c o l . 200) :

Attendu que les lois belge et allemande, en donnant à 
certains héritiers la qualité de réservataires, limitent le 
droit «le chacun de disposer à titre gratuit de son patri
moine; qu’elles divisent ce patrimoine en deux parts : 
l'une, appelée quotité disponible, dont il a pu être libre
ment disposé; l'autre, appelée réserve héréditaire, qui ne 
peut être enlevée aux héritiers prédits;

Attendu que les droits successoraux ne trouvent leur 
source que dans la loi en vigueur au jour de l'ouverture 
de la succession ; que, par conséquent, c'est seulement au 
jour de la mort du disposant que la division précitée s'opère 
et que les deux parts susmentionnées se forment et sont 
précisées; qu’à cette date seulement, on sait s’il y a des 
héritiers réservataires et quelle est l'étendue de leurs 
droits, et partant quelle est la part du patrimoine dont 
il a pu être librement disposé;

Attendu que les lois qui instituent les héritiers réserva
taires, déterminent leurs droits sur le patrimoine du (le 
c u j u s  et aussi, mais par voie de conséquence, ceux des 
donataires; que ce sont des lois d’ordre publie, puisqu'elles 
ont un caractère impératif, s’ inspirent du souci d’une 
bonne organisation sociale et touchent à l’ordre des fa
milles ;

Attendu qu'il s'ensuit que tout acte entre vifs, à titre 
gratuit, est frappé, en vertu de la loi allemande comme de 
la loi belge, d ’une condition résolutoire, sur les effets de 
laquelle les parties ne peuvent être fixées au jour du con
trat; qu’à ce moment, elles ne peuvent pas savoir s’ il y 
aura des héritiers réservataires et, dans l'aflirmative, quels 
seraient leurs droits, alors même que la loi successorale 
en vigueur au jour de l'ouverture de la succession serait 
la même que celle existant au jour du contrat;

Qu’il s'ensuit également que le donataire n'a, en réalité, 
do droit définitif que sur la partie du bien donné qui ne 
sera pas atteinte par la condition résolutoire frappant son 
titre;

Attendu qu’en l’espèce, l ’arrêt attaqué constate que le 
décès de la donatrice est survenu en février 1!)27 : que c’est 
donc à juste titre que cet arrêt a. d'après la loi belge en 
vigueur à celte date dans les pays rédimés, déterminé non 
pas, comme le dit le pourvoi, les droits du donataire, mais 
les droits de l'héritière réservataire sur le patrimoine de 
la donatrice, et. par voie de conséquence, sur les biens 
possédés par le donataire en vertu d'un droit subordonné 
h l’existence et à l'étendue de celui de la réservataire;

Qu’en ce faisant, le juge du fond n'a pas donné à la loi 
en vigueur au jour du décès, la seule applicable, un effet 
rétroactif;
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Que le moyen n’est donc pas fondé;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 8 mars 1031. - 

l ’ iaid. A1AI,S Ilené AIakcq c/  CL Lkci.kkcq.)

Observations. —  L ’arrêt ci-dessus est particuliè
rement intéressant, car il tranche pour la première 
fois en Belgique une question controversée : quelle 
loi doit être appliquée pour réduire une donation 
délaissant la quotité disponible? Celle en vigueur 
au jour de l ’ouverture de la succession, ou celle en 
vigueur au jour du contrat?

Presque tous les auteurs et presque toute la juris
prudence française estiment que c’est la loi du jour 
où la donation a été conclue qui doit être appliquée. 
Seuls, L aerent  et I ’ a i d h y -L.h ’antinkuie défendent 
l'opinion contraire. Nous n'avons trouvé qu’ un seul 
arrêt en Belgique qui est dans le même sens que 
celui que nous rapportons aujourd’ hui : c'est un 
arrêt de la ('oui- d ’appel de Liège, du 11 janvier
is.’tti, l ’a s . ,  is:t<;, p. îl.

Ceux qui défendent la thèse généra huilent adop
tée, s ’appuient sur trois principes : 1") un contrat 
doit toujours être régi par la loi du jour où il a été 
conclu: c’est la volonté des parties; 2") les dona
tions sont irrévocables; .T’ ) les lois ne rét rougissent 
pas.

1 ° ) Volonté (1rs pari 1rs. —  Tl est contraire à la 
volonté des parties de régir leurs conventions par 
une loi autre, que celle qu’elles ont connue lors
qu'elles ont contracté; elles n’ont pu prévoir que 
les conséquences de cette loi, et, dès lors, on ne 
peut leur on appliquer une autre, même si celle du 
contrat vient à être abrogée.

C ’est évident, mais dans une action en réduction 
intentée par un héritier qui se dit réservataire, il 
ne s’agit pas de régir la convention avenu** entre 
le donateur et le donataire ; on doit rechercher si, 
en raison du droit allégué par le demandeur, il n ’a 
pas droit à une partie du bien dont le donateur 
a disposé de son vivant. Cette action en réduction 
est celle par laquelle le demandeur se prétend héri
tier réservataire, et soutient que le donataire n’a 
pu disposer irrévocablement que d’une partie du 
bien donné; qu’une partit* du bien lui était formel
lement réservée par la loi, quelle que soit la conven
tion avenue entre le donataire et le donateur. La loi 
qu’il invoque avait précisément pour but de limiter 
la volonté du donateur.

Au surplus, les parties contractantes n ’ont pu 
faire, à ce point de vue, aucune prévision raison
nable.

Los droits des héritiers réservataires sont déter
minés par la loi en vigueur au jour de l ’ouverture 
de la succession ; c’est cette loi seule qui dit qui est 
héritier réservataire et qui fixe les droits de cette 
catégorie d’héritiers. Ce n’est qu’au jour du décès 
du donateur que l ’on peut savoir s’il y  a des héri
tiers réservataires, quelle est l ’étendue de la réserve 
et, par voie de conséquence, celle de la quotité dis
ponible. Lorsque le donateur a conclu avec le dona
taire, il leur était matériellement impossible de 
faire aucune prévision ù ce sujet, car non seulement 
la réserve peut varier suivant la loi, mais elle dé
pend toujours de la situation de fait qui se présen
tera- au décès du donateur. Y  aura-t-il ce jour-lù des 
héritiers réservataires? Combien y en aura-t-il? Les 
parties ont seulement pu prévoir que leur conven
tion pourrait peut-être subir au jour du décès une 
réduction, mais elles ne pouvaient être fixées sur 
cette probabilité et sur l ’étendue de cette réduction 
qu’au jour du décès du donateur. Aucune autre pré
vision ne pouvait être faite.

Les lois qui instituent les héritiers réservataires
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sont (les lois d’ordre public, qui fixent leurs droits 
dans l ’intérêt des familles. Leur objet est de limiter 
le pouvoir de chacun de disposer à titre gratuit de 
ses biens, et leur particularité est (pie la limitation 
qu'elles déterminent ne peut être; connue qu’au dé
cès du donateur, puisque cette limitation dépend 
précisément de la composition (1e la famille à cette 
date.

2°) 1 r r é v o c a b i l i t é  des- d o n a t i o n s .  —  ( ’e principe 
est étranger ;T la question discutée. La règle « don
ner et retenir ne vaut », signifie que la donation ne 
peut en rien dépendre de la volonté du donateur. 
Celui-ci se dépouille irrévocablement en faveur du 
donataire. II ne peut reprendre ce qu’il a donné. 
Mais cet adage ne signifie nullement que l ’on ne 
peut pas reprendre au donataire ce qu’il voudrait 
conserver sans titre, ce qui ne lui a été donné que 
sous la condition de le rendre si le bien venait à 
dépasser la quotité disponible. Cela ne dépend pas 
de la volonté du donateur; c ’est la loi seule qui 
limite même sa volonté.

2,°) Son-rôtcoactivité des lois. —  La loi établis
sant la réservi» en faveur de certains héritiers, au
rait un effet rétroactif si elle enlevait au donataire 
un bien qui lui aurait été donné irrévocablement, 
sans condition. Mais tel n'est, pas le cas. Comme 
l ’arrêt de la Cour de cassation le fait ressortir, le 
législateur, par l ’institution de la réserve, limite 
le droit de chacun de* disposer à titre gratuit de son 
patrimoine; il divise celui-ci en deux parts, dont 
l ’une est formellement réservée à certains héritiers. 
Quoique capable, le donateur n ’a pu disposer irré
vocablement de cette part, qui n’est connue qu'au 
joui' de son décès. Ainsi le donataire n’a reçu sur 
cette partie du bien donné qu’une espèce de droit 
d’usufruit, qui prend fin au jour du décès du dona
teur.

Tl n'est donc pas question de rétroactivité.
Pour combattre l ’opinion généralement adoptée, 

L.U'ukxt fait remarquer, à juste titre, que ses dé
fenseurs sont eux-mêmes obligés do reconnaître que, 
dans certains cas, il est absolument impossible» d’ap
pliquer la loi en vigueur au jour du contrat. En 
effet, chaque fois que, d ’après la loi en vigueur au 
jour d’ouverture de la succession, la réserve est 
moins grande que d’après la loi du jour du contrat, 
il est impossible (l’appliquer cette dernière.

Tout le monde admet que l ’héritier réservataire, 
comme tout héritier, ne puise son droit que dans la 
loi en vigueur au jour d’ouverture de la succession. 
Si cette loi ne lui donne l ’action en réduction que 
pour réclamer la restitution du quart du bien don
né, comment pourrait-il réclamer la restitution de 
la moitié à laquelle lui aurait donné droit la loi du 
contrat? Pomment un héritier qui ne serait pas ré
servataire d’après la loi du jour d’ouverture de la 
succession, réclamerait-il la réserve que lui donnait 
la loi précédente?

Ce système ne peut donc pas s’appliquer A tous 
les cas; et c ’est ce qui démontre qu’il n ’est pas 
juste.

La solution aurait, croyons-nous, été tout autre 
si la loi allemande n ’avait pas connu, comme la loi 
belge, le pi»incipe de la réserve et de la quotité dis
ponible. Dans ce cas, les donations ne pouvaient 
pas être considérées comme faites sous la condition 
résolutoire qui résulte de cette institution, et, dès 
lors, le donataire aurait, pensons-nous, acquis des 
droits définitifs sur le bien donné.

Notons qu’en France, le législateur de 1924, qui 
a étendu à l ’Alsace-Lorraine l ’application du code 
civil français, a tranché cette controverse. Du 
moins, il a formulé quelques solutions aux diverses
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matières du code civil, et, de l ’exposé des motifs, 
il ressort qu’il a pris pour base la distinction entre 
les droits dérivant de la loi et les droits dérivant 
de la volonté des parties (RormicK, Les conflits de 
lois dans le temps, t. Ier, p. 277), et, spécialement 
pour les donations, le fait que les lois sur la ré
serve sont des lois d ’ordre public.

Tl a décidé que, pour les successions ouvertes 
après le 1er janvier 1925, ce serait la loi française 
qui devrait être appliquée. Mais il n’a pas poussé 
ce système jusqu'au bout : il fait une réserve pour 
les tiers : les droits des tiers qui out contracté avec 
le donataire ne peuvent être atteints.

F. W .
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COUR DE CASSATION.

Première chambre. Prés, fie 51. (lonnvN, prem. prés.

11 janvier 1934.

SÉQUESTRE DES RIENS EXNE5IIS. ( ' u k a n c i e u s  hki.-

<!ES. —  .TCST!FIC.\TION EXKiÊK 1»AU I.’ AUlifvif: ROÏAI. I)C 21  SKI»-
tkmbuk 1020. — Moyens de i»uecve.

L'article 12 (le l’arrêté rouai du 21 septembre 1!>2f! ne disant 
pas comment le, créancier belye doit « justifier avoir le 
droit de se faire payer spécialement sur des biens séques
trés, parce t/ne le séquestre porte sur tout le patrimoine 
du débiteur y, le jupe n’est lié. sur ce point, par aucune 
rêqle spéciale de preuve, et peut notamment faire résul
ter, par voie de présomptions, la démonstration requise, 
du fait que VEIat liquidateur s’est abstenu d’ indiquer un 
bien échappant au séquestre, et sur lequel le créancier 
pourrait se faire payer d'une manière complète.

(Etat iikuie c/  Kki.tomhk.)

Arrêt. — Ouï 51. le conseiller Facquei, eu son rapport et 
sur les conclusions de 51. (ÏKsenf:, premier nvocat général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation, fausse inter
prétation et fausse application des articles 1or. 0 et 20 do 
la loi du 17 novembre 1021; de la loi du 10 juillet 1020: 
article 12 do l’arrêté royal du 21 septembre 1020: arti
cles 200 et 207 du traité do Versailles approuvé par la loi 
du 10 janvier 1020; articles 1131, 1317 et 131S du code civil: 
11 de i’arrêté-loi du 10 novembre 191S relatif fi la déclara
tion et 0 la mise sous séquestre des biens et intérêts appar
tenant fi dos sujets île nations ennemies, en ce que, alors 
que l’arrêt attaqué reconnaît que 5I,,<! Eugénie Laeckmann 
avait d’autres biens que ceux qui avaient été placés sous 
séquestre, il décide cependant que l’Etat ne peut invoquer 
l’article 12 de l’arrêté royal du 21 septembre 1020. paree 
qu’il n’a pas dénoncé aux créanciers de la séquestrée que 
celle-ci avait des biens échappant au séquestre et ce. dans 
des conditions telles que les créanciers de la séquestrée 
aient pu faire valoir effectivement leurs droits, tandis que 
l’article 12 do l’arrêté royal du 21 septembre 1020 dispose 
d’une façon explicite que le séquestre et le liquidateur ne 
sont tenus de payer les créanciers du séquestré, que si 
ceux-ci justifient avoir le droit de se faire payer spéciale
ment sur les biens séquestrés, parce que le séquestre porte 
sur tout le patrimoine du débiteur ou sur une partie de ce 
patrimoine grevé d ’un droit réel pour sfireté de la créance: 

Attendu que le principe qui domine la législation des sé
questres provoquée par la guerre, a été proclamé dés l’ar
rêté du 10 novembre 191S; que l ’article 11 de cet arrêté dit 
que « le séquestre paye fi l ’aide des biens séquestrés, les 
créanciers belges dont les créances sont échues et opère 
fi cette fin les réalisations nécessaires»;

Que cette obligation existait, peu importe que tous les 
biens eussent été mis sous séquestre ou qu’une partie des 
biens situés en Belgique eût échappé au séquestre; que 
cette dernière éventualité ne pouvait pas modifier les droits 
des Belges ;

Attendu que cette règle a été restreinte, dans une cer
taine mesure, par l’arrêté-loi du 21 septembre 1926; que 
l’article 12 de cet arrêté déclare que « le séquestre ne doit 
payer le créancier belge que si celui-ci justifie avoir le droit 
de se faire payer spécialement sur les biens séquestrés,

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E



parce que le séquestre porte sur tout le patrimoine du débi
teur » ;

Mais attendu que l’arrêté ne dit pas comment doit être 
faite cotte justification; que, dés lors, le juge n’est lié, sur 
ce point, par aucune règle de preuve spéciale et qu’il peut 
notamment faire résulter, par voie de présomptions, la dé
monstration requise du fait que l’Etat liquidateur s'est 
abstenu d’indiquer un bien échappant au séquestre sur 
lequel le créancier pourrait, se faire payer d'une manière 
complète ;

Attendu que, dans l'espèce, l ’arrêt attaqué constate sou
verainement : 1°) que l’ inscription au Grand-Livre de la 
Dette publique indiquée par l’Etat belge est insuffisante 
pour désintéresser les défenderesses Deltombe ; 2°) que la 
dénonciation par l’Etat belge d’autres biens échappant au 
séquestre a été faite dans des conditions telles, qu'elle doit 
être considérée « comme inopérante » ;

Attendu qu’à bon droit le juge du fond a pu conclure de 
ces constatations : 1°j que le soutènement de l ’Etat, qu’il 
existe en dehors du séquestre des biens sur lesquels les 
défenderesses peuvent se faire payer, ne reposait sur aucun 
élément du dossier; 2°) que les défenderesses qui ne pou
vaient connaître la composition du patrimoine de leur débi
teur que par les indications de l’Etat, ont satisfait aux 
obligations qui leur incombaient d’après la loi;

Que partant, la cour d’appel, en condamnant le deman
deur à payer aux défenderesses le solde de leur créance, 
n’a violé aucun des textes visés au moyen;

Tar ces motifs, la Cour rejette... (Du 11 janvier 1931. — 
Plaid. MM™ G. L eclercq c/  A. B raun. i

2fi9

COUR DE CASSATION.

Première chambre. — l ’rés. de M. Goi>i>yn, prem. prés.

14 décembre 1933.

SÉQT’ ESTBE DES BIENS ENNEMIS. -  S o c i é t é  c o n t r ô l é e  

i*AH i.es  A l l e m a n d s . —  A c t io n s  non s é q u e s t r é e s . —  A c q u i 

s it io n  dk bonne  eoi. — D r o i t  de i . 'a c t i o n n a i r e  a u  p r o d u i t

I)E I.A I.IQU 1 DATION.

),es ressortissants de pays non ennemis, parleurs d’actions 
non séquestrées d'une société mise sous séquestre comme 
contrôlée par les Allemands, bénéficient de la présomption 
de bonne foi s ’ ils ont acquis leurs titres d’un ressortis
sant de pays neutre. En leur qualité de propriétaires de 
la part des biens sociaux afférente à leurs actions, ils 
sont en droit d’exiger, à concurrence de cette part,, le 
produit de la liquidation de la société séquestrée.

( S o c ié t é  B e c k f .r  e t  c o n s o r t s  c /  E t a t  heure e t  c o n s o i i t .)

Arrêt. — Ouï M. le premier président en son rapport et 
sur les conclusions de M. G e s c h é , premier avocat général ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 
de la Constitution; 141 et 470 du code de procédure civile; 
des articles 1nr, 2. 7. 10 à 15 et 1S de l’arrêté-loi du 10 no
vembre 191S; des articles l "  et 2 de la loi du 20 aoflf 1919; 
des articles 297 et son annexe, et 299 du traité de Versailles 
du 2S juin 1919, approuvé par la loi du 15 septembre 1919 
(articles P". 2 et 3) ; des articles V .  2. ?.. 4, 7, 9. 10, 11, 12. 
1,‘î, 1S et 20 de la loi du 17 novembre 1921 ; des articles P r 
et 2 de la loi du HO mars 1923, des articles 1er, 2. 153, 159. 
100 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par 
l ’arrêté royal du 22 juillet 1913; 2279 du code civil, en ce 
que l ’arrêt attaqué : 1°1 tout en reconnaissant que les ti
tres litigieux de la Société anonyme « Des Grands Maga
sins T.éonhard Tiet/, » ne sont pas placés sous séquestre et 
qu’il est procédé par les soins de l’Administration des do
maines à la liquidation des biens de la société, a décidé 
qu’aucune part du produit de la réalisation de ces biens 
n’était due aux demandeurs en cassation, propriétaires des 
titres et dont les biens n’ont pas été mis sous séquestre; 
2°1sans méconnaître que les demandeurs en cassation sont 
légitimes propriétaires des titres et. tout en reconnaissant 
que ceux-ci ne sont pas frappés de séquestration, leur re
fuse de participer aux répartitions des fonds provenant de 
la liquidation des biens de la société mise sous séquestre, 
sous prétexte que les titres n’avaient, pas été acquis précé
demment de bonne foi et à un juste titre, conformément 
à la loi de la situation des biens ;

Attendu que, s’ il est exact que les lois qui régissent le 
séquestre des biens des ressortissants allemands et des so

ciétés contrôlées par eux ne contiennent aucune disposition 
réglant, lors de la liquidation d’une de ces sociétés, le sort 
des actionnaires non allemands, il n’en résulte pas que le 
solde actif de la liquidation doive, après avoir été versé 
au Trésor belge, être porté nu crédit do l ’Allemagne nu 
titre des réparations qu’elle doit à la Belgique;

Qu’à la vérité, l ’article 20 de la loi du 17 novembre 1921 
dispose que « le produit net de la liquidation est versé au 
Trésor, pour recevoir l’affectation prévue par l ’article 297 
(lift. H) du traité de Versailles»; mais que cet article ne 
lient être interprété en ce sens que ce produit pourrait com
prendre des biens qui appartiendraient à des Belges, alliés 
ou neutres; que pareille interprétation est contraire à l'es
prit du traité de Versailles et à l ’économie des lois belges 
sur le séquestre des biens allemands; que la Belgique n’est, 
en effet, autorisée à retenir définitivement que les biens 
allemands et à se payer, au moyen de ceux-ci, de sa créance 
sur l’Allemagne;

Attendu que le reliquat actif de la liquidation d ’une so
ciété contrôlée par les Allemands, dont les actions appar
tiennent pour partie à des Belges, alliés ou neutres, n’est 
pas pour la totalité un bien allemand ; que les porteurs de 
ces actions sont propriétaires de la part afférente à celles-ci 
et sont en droit, par application de l’article 1G0 des lois 
coordonnées sur les sociétés commerciales, de se faire re
mettre cette part pur le liquidateur;

Attendu que l’arrêt décide que les actionnaires belges, 
alliés ou neutres, ne peuvent puiser que dans le § l rr de 
l’annexe de l'article 297 du traité de Versailles le droit 
de recevoir, dans la liquidation d ’une société contrôlée par 
les Allemands, mise sous séquestre, une valeur équivalente 
à leur part dans le capital social ;

Attendu que le juge du fond constate lui-même que les 
demandeurs n'ont pas acquis leurs titres de ressortissants 
allemands, mais d’un propriétaire de nationalité néerlan
daise ;

Attendu que l'espèce ne rentrait donc pas dans les prévi
sions de l’annexe de l'article 297 du traité de Versailles, 
et (pie les demandeurs devaient bénéficier de la présomption 
de bonne foi établie en leur faveur par l’article 2279 du code 
civil belge; que c’est donc à tort que l’arrêt déboute les 
demandeurs, porteurs de titres non frappés de séquestra
tion ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le 
second moyen, la Cour casse...; renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Gand... (Du 14 décembre 1933. — Plai
dants : MM™ Ch. R e s t e a u  c/  G. L e c i .e r c q .)

Observations. —  Vov. Cass., 11 mai 1933, Bcltj. 
Jttfl. , 1933, col. 357; —  Cass., 30 juin 1927, Pas., 
1927, I , 277 ; —  Gand, 19 juin 1924, et avis de M. le 
premier avocat général S oenens, Reh). Jud., 1925, 
col. 17.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Très, de M. W outers .

7 février 1934.

I. — APPEL CIVIL. —  R ecevabilité. —  J urement définitif
SCR INCIDENT.

IL — ACTION « AD EXIIIBENDtïM ». — P ièces communes
ENTRE LES PARTIES ADVERSES.

I. - -  Est définitif sur incident et, par suite, susceptible 
immédiatement d’appel, le jugement autorisant l’une des 
parties à verser aux débats les photographies de cer
tains documents, et ordonnant à la partie adverse de, 
produire les originaux, lorsque cette décision a été ren
due, après débat contradictoire, sur la licéité de la pre
mière de ces mesures et sur l’opportunité de la seconde.

II. — Les parties iitigantes ont le droit de réclamer la 
communication, pour en faire reconnaître la force pro
bante et s’en prévaloir, des documents qui leur sont com
muns entre elles.

(A ssociation sans bi t lucratif « L es D ames 
de Sainte-É lisabeth » c /  O rtegat.)

Arrêt. — Attendu que le jugement dont est appel joignant 
l’incident au fond, se borne : a) à autoriser l ’intimée à 
verser aux débats les documents photographiques par elle 
spécifiés en ses conclusions; b) à ordonner aux appelantes
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de produire les originaux dos pièces susdites; cl à enjoin
dre de conclure et plaider au fond ;

Attendu que le premier juge n’a statué de la sorte qu’a- 
près un débat contradictoire sur le caractère licite de la 
production, par l’ intimée, des photographies en question, 
ainsi que sur l’opportunité d ’ordonner aux appelantes de 
communiquer les pièces originales elles-mêmes ; qu'il suit 
de là que le jugement a quo est définitif sur incident et 
qu’il est donc, dès à présent, susceptible d'appel;

Attendu qu'aux termes de l’acte constitutif de l'Associa
tion sans but lucratif «Les Dames de Sainte-Elisabeth», 
à Malines. passé le 22 novembre 1027 par devant 51° Albert 
Van l ’.ellinghen, notaire de résidence à Malines. enregis
tré..., l’ intimée figure parmi les personnes qui ont fondé 
cette association et qu'elle en fut même nommée adminis
trateur et trésorier;

Attendu qu'il est constant en fait et non méconnu par 
les parties, qu’à la suite de divergences de vue avec ses 
collaboratrices, elle démissionna de l’association lors de 
l’assemblée générale de février 1931 ;

Attendu qu’il s'avère des faits de la cause que les origi
naux des reproductions photographiques querellées, con
sistant en certains éléments de comptabilité relatifs à la 
gestion de l’ intimée comme administrateur et trésorier de 
l’association précitée, quo ceux-ci intéressent également 
l'intimée, en tant qu’elle s’était constituée caution soli
daire avec l’association du crédit ouvert par la Italique 
de la Ilyle il l’appelante, demoiselle Ilellemans; qu’ils sem
blent bien concerner aussi le compte des opérations finan
cières traitées en nom personnel, par l ’intimée, avec l’asso
ciation ou certaines de ses membres;

Due. dans ces conditions, les (lits originaux doivent être 
tenus pour communs à toutes les parties en cause, d’où 
résulte que l ’intimée peut, en réclamer la communication 
au procès pour en faire reconnaître la force probante et 
lui permettre ainsi de s’en prévaloir;

Attendu que la conformité des reproductions photogra
phiques avec leurs originaux ne peut, apparaître que si l ’on 
a sous les yeux, ù la fois, les pièces reproduites et leur 
reproduction; que, pour établir cette conformité, il est 
indispensable de les rapprocher matériellement ; qu’à cette 
tin. il faut donc nécessairement: représenter les originaux;

Que toutefois, le juge ayant en matière de preuve par 
présomptions un pouvoir souverain d ’appréciation, rien ne 
pourrait l’empêcher, au cas où ce mode de prouve serait 
admissible, de fonder ses décisions sur des induel ions pui
sées uniquement dans les reproductions photographiques;

Attendu que. devant le premier juge, les parties se sont 
abstenues de débattre «la  nature de la base juridique» de 
l'action, et de s'expliquer notamment au sujet du contrat 
ou du quasi-contrat d ’où dériverait la créance vantée par 
l'intimée; (pie les parties n'ont pas davantage abordé, en 
première instance, la question de la mise hors cause des 
deuxième, troisième et quatrième appelante;

Attendu que l'affirmation, dans les motifs du jugement 
a quo. (pie la contestation a pour objet le remboursement 
d’un prêt (pie l ’intimée aurait consenti iî l’ieuvre des Dames 
de Saint (‘-Elisabeth, dirigée par les appelantes, advient, 
dès lors, prématurée: que cette affirmation ne peut donc 
servir à justifier le dispositif de la décision attaquée; que 
ce dispositif, s’ il y a lieu de le confirmer, ne peut l’être, 
par conséquent, que pour d’autres motifs;

Que. d'autre part, le fait par le premier juge de ne viser, 
dans ses motifs, que l’Association sans but lucratif «Les 
Dames de Sainte-Elisabeth ». n’implique nullement l ’ex
clusion de l’ instance, des autres appelantes;

Attendu que l’ajournement de ces dernières au procès 
apparaît régulier en la forme et (pie leur mise hors cause 
n'a point été discutée jusqu’ici devant le premier juge; 
que les deuxième, troisième et quatrième appelantes de
meurent donc dans l’ instance aussi longtemps qu’il ne sera 
pas autrement statué en ce qui les concerne;

Attendu que pour apprécier, lors des débats sur le fond, 
si les reproductions photographiques et les pièces origi
nales. telles qu’elles se trouvent spécifiées aux conclusions 
(les parties et au jugement a quo, sont admissibles comme 
moyens de preuve, et présentent force probante suffisante 
au regard du genre de contrat ou quasi-contrat qui serait 
éventuellement jugé être celui d ’où proviendrait lg créance 
alléguée par l ’ intimée, il importe de faire être préalable
ment au procès les dits originaux et leurs reproductions 
photographiques ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et conclu
sions autres, plus amples ou contraires, reçoit l’appel, mais 
déclare les appelantes sans griefs; confirme, en consé
quence. le jugement a quo et vu l ’article 422 du code de 
procédure civile, renvoie la cause et les parties pour l ’exé

cution du dit jugement devant le tribunal de première 
instance de Malines, dont est appel... (Du 7 février 1934. — 
Plaid. MM“  I. P axis e/ Ed. V ax W eddinren et Alb. H A r.)

COUR D ’APPEL DE G AND.

C h. réunies. — Prés, de M. Tweins de W ayrans, prem. prés. 

22 février 1934.

I. - LEGS. —  D isposition testamentaire accoudant le droit 
a i  x i r c its  dès i.e .jocr o r  décès. —  D ispense de demande 
EN DÉLIVRANCE APPLICABLE A TOUTE ESPÈCE DE I.EdS.

I I . —  15A1L. - C lause réservant, en cas de décès d’ un des

COPRENEURS, LE DROIT AU BAIL AUX PRENEURS SURVIVANTS. —

D r o i t s  des  h é r i t i e r s  du  p r e n e u r  d é c é d é .

I. -  L'article loin (lu rode ci rit, qui fait courir au profit 
itu léqataire les intérêts ou fruits  île la chose lequel' dis  
le jou r  du décès, et sans qu'il ait form é île demande de 
de!irrance en justice, lorsque le testateur a e.rpressément 
déclaré sa volonté à cet éqnrd, est aiijilieulde à toute es
pèce de leqs, sans distinquer si la disposition est univer
selle, èi titre universel ou particulière.

II. — Le léqataire d'un usufruit à titre universel n'a aucun 
droit à la continuation du bail d'un bien qui était tenu 
en location conjointement par le de cujus et d ’autres  
locataires, si le bail stipule qu'en cas de décès de l ’ un 
des preneurs, les survivants poursuivront seuls l'c.rploi- 
tation du bien loué.

(L ison-D ecroi.y c/  D ecroi.y et consorts.)

M. le premier avocat général van puis M oi ;uk  a 
donné son avis en ces ternies :

Le 23 juin 1910. décédait M. Alexandre I.ison, qui laissait 
un testament instituant sa sieur Marcelline légataire uni
verselle de ses biens et léguant, ù chacun de ses deux frères 
Jules et François Lison, l’usufruit de la moitié de tous ses 
biens meubles et immeubles.

Le testament stipulait que ce legs d'usufruit était fait 
« ... pour mes frères en jouir ù partir du jour de mon dé
cès. et sans fournir caution ».

Jules Lison demanda la délivrance de son legs, h sa sieur 
Marcelline, épouse Decroly, sept ans seulement après le 
décès du testateur, soit le 2 juillet 192.°,.

T,a légataire universelle contesta, d ’une part, ù son beau- 
frère Jules I.ison le droit qu’il affirmait de recevoir, par 
voie d'accroissement, la part d’usufruit dévolue ù François 
I.ison, décédé le 1er mars 1922.

Sur cette partie de sa demande. Jules Lison échoua, tant 
devant le tribunal de première instance que devant la Cour 
(l'appel de lîruxelles. T.’arrêt de cette Cour ne fut pas cassé 
sur ce point, qui demeure donc jugé.

Mais l’épouse Decroly s'opposait, en outre, ù la déli
vrance des fruits légués h Jules I.ison. pour la période 
courant du décès du testateur jusqu'à la demande en déli
vrance.

Elle soutenait que le legs d’usufruit dont bénéficiait Jules 
Lison était un legs à titre universel et que, s'agissant d ’un 
tel legs, les fruits n’étaient jamais dus par l’héritier saisi, 
qu’à partir de la demande en délivrance, quand bien même 
le testament, en disposerait autrement.

Ce soutènement fut admis par le tribunal de Mous et la 
Cour d ’appel de Bruxelles. L ’arrêt, soumis à la censure de 
la Cour de cassation, fut jugé insuffisamment motivé au 
sujet du point de départ du droit aux fruits, et cassé sur 
ce moyen du pourvoi.

La cause revient donc. Messieurs, devant vos chambres 
réunies, afin que vous décidiez, en statuant à nouveau au 
degré d’appel, sur cette seule question : est-ce du jour du 
décès, comme l’a voulu le testateur, ou est-ce du jour de la 
demande en délivrance que les fruits sont dus à Jules Lison 
par l’épouse Decroly, plus exactement par les héritiers 
Decroly, car le demandeur et la défenderesse originaires 
étant décédés en cours d’instance, celle-ci fut reprise par 
leurs ayants cause.

I. — Le leqs d’usufruit est-il un leqs particulier?
C’est la première question qui se pose. Si le legs d ’usu

fruit est un legs particulier, dans ce cas l’appelante a in



contestablement droit aux fruits des biens depuis le décès 
du testateur.

Kn effet, le testament d’Alexandre Lison lui accorde ex
pressément les fruits depuis ce moment. Et l ’article 1010 
du code civil consacre, lui aussi d’une manière explicite, 
l ’efflcaoité de semblable disposition, lorsqu’il s’agit d’un 
legs particulier. « Les intérêts ou fruits de la chose léguée 
courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et 
sans qu’il ait formé sa demande en justice, lorsque le tes
tateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, 
dans le testament. »

Si, au conti-aire, le legs d ’usufruit portant sur une quote- 
part du patrimoine doit être considéré comme un legs à 
titre universel, dans ce cas se pose la question de savoir 
si la volonté contraire du testateur peut encore faire échec 
a la règle suivant laquelle les fruits ne courent qu’à partir 
de la demande en délivrance.

Et, tout d’abord, comment faut-il qualifier un legs d’usu
fruit sur la moitié de tous les biens délaissés?

La majorité des auteurs refusent de voir dans n’importe 
quel legs d’usufruit autre chose qu’un legs particulier. 
L'appelante a soigneusement relevé la liste de ces auteurs : 
L âch ent , t. X T T I. il0 250; t. X I V , n» 105; — Ooi.mkt de Sax- 
TEitiiE, t. V , 157bis, T I ;  —  Pnornnox, Tisufruit, t. I l ,  475 et 
170 ; — lire. Commentaire, t. V I ,  nos .">.‘{0 et 551; - Aranv
et TL»', 5e édit.. § 714, TT, p. 44S, note 19; — R u t >i:y -L acan- 
rr\F.uiK et C oi.i x , Donation.* et testaments, t. IT, nos 2-1(19 
et 2197; — D e m o i.omhe, t. X X T , nos 51S et 5SC; — G ai.oiun , 
Donation* et testaments, n° 202; —  T i i i u y , t. IT, n° 440: -  
A u x t z , t. I I .  nos 2010 et 2007; —  .Tosseuaxd , t. H T . nos 14S9 
et 1490; — O a r u £ de M ai.isei!<i, note aux Pand. fr.. 1N90, 1, 
151.

Pour justifier leur opinion, ces auteurs procèdent par une 
méthode résiduaire (tue leur suggère la rédaction de l ’ar
ticle 1011 du code civil. Affirmant, arbitrairement selon 
nous, que le legs universel est la vocation h la pleine pro
priété de toute la succession, ils partent de ce principe, 
sans chercher il le démontrer. L ’ayant admis, ils excluent 
logiquement de la classe des legs universels, le legs d’usu
fruit qui, eu effet, même s’il porte sur l ’universalité des 
biens, ne peut jamais, par lui-même, faire acquérir leur 
pleine propriété au légataire d’usufruit.

Tls affirment de même qu’un legs il titre universel est 
nécessairement le legs en pleine propriété d’une quote-part 
du patrimoine. Et assurément, ce principe restant admis, 
ils doivent bien constater que l ’usufruit ne peut, par lui- 
même. faire acquérir cette pleine propriété. Dès lors, 
n’ayant pu classer ailleurs le legs d ’usufruit, ils proclament 
avec l'article 1010 du code civil ; « Tout autre legs ne forme 
qu’une disposition à titre particulier. »

De même, ces auteurs n’admettent comme universel ou à 
titre universel le legs de nue propriété, qu’à raison do ce 
qu’un tel legs constitue en puissance un legs de pleine 
propriété, par le retour nécessaire (pie doit; faire tôt ou tard 
l’usufruit fi la nue propriété.

La thèse opposée est celle qui est adoptée par la Cour 
de cassation do France. Nous disons ; thèse adoptée par 
la Cour de cassation de France, et non point par la juris
prudence française, car les juridictions françaises de fond 
semblent rester fidèles fi l ’avis de la majorité des auteurs, 
malgré l'opinion contraire et constante de la juridiction 
suprême qui les contrôle. (Cass. fr.. 7 août 1S27. D.. .Tur. 
Gén.. Vis Dispositions entre vifs et testamentaires, n° .*>590; 
— Td.. 29 juin 1910. D. P., 1911. 1. 49, note Capitant. — 
Contra : Toulouse, 10 mars 18S5. Pire,>/, 1885, 2, 75. note 
LahuI:: — Orléans, 7 juillet 1900, D. P., 1908, 2, 554. note 
C apitant.1

La Cour de cassation de France s’est rendue (i cette 
vérité qu’en divisant les legs en legs d’universalité, legs 
de quote-part d ’universalité, et legs de biens déterminés, 
le code a fait une division quantitative et non pas quali
tative. comme le dit fort justement P i.anioi,. Elle admet, 
implicitement du moins, que ce qui fait l’univorsniité ou le 
titre universel du legs, ce n’est pas la nature du droit 
légué, mais uniquement le volume des biens légués, volume 
variant d’après qu’il s’agit de la totalité, d’une portion ou 
d’un bien déterminé.

Ce point de départ admis, l’on s'attendrait fl voir tirer 
du principe cette conséquence que le legs d’usufruit sera 
universel. ?i titre universel ou particulier, suivant l’étendue 
des biens qu’il affectera.

La Cour de cassation de France admet effectivement qu’il 
puisse exister des legs d’usufruit il titre unirerset. Mais 
elle rejette au contraire — et c'est ici que naît l ’ineolié- 
rencc — le legs universel d’usufruit.

S’agissant de legs universel, elle a craint que des léga
taires universels d ’usufruit ne se trouvent1 en concours 
aA’ec des légataires universels de nue propriété. Elle s’est 
inquiétée à la pensée des complications que pourrait sou
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lever le règlement de la saisine entre colégataires universels 
de droits de nature différente.

Ce règlement, dans l ’hypothèse envisagée, peut, nous le 
reconnaissons, s’avérer délicat, mais nous ne voyons lias 
qu’il soit insoluble. Il n’y a, de toute façon, aucun principe 
(lui s’oppose à la coexistence de legs universels, l ’un d ’usu
fruit, l ’autre de nue propriété. L ’éventualité de difficultés 
pour résoudre ce cas, ne nous paraît pas une raison suffi
sante iiour justifier la curieuse transaction adoptée, îi l ’é
gard des principes, par la Cour de cassation de France.

Pour qu’un legs, dit-elle, soit universel, il doit l ’être îi la 
fois quantitativement, c ’est-fi-dire englober l’ensemble des 
biens, et il doit l ’être aussi qualitativement, c'est-à-dire 
épuiser, tout au moins de manière éventuelle, tous les 
droits concernant ces biens. 11 n’y a donc, dans cette 
théorie, (l’autre legs universel ([lie celui en pleine propriété.

Ainsi l’essence (l’un legs se trouve-t-il défini de façon 
différente, suivant qu’il est universel ou à titre universel. 
I’ar une construction juridique disgracieuse, on voit dans 
un legs universel une notion à la fois quantitative et quali
tative, et l’on ne A’oit, par contre, dans un legs à litre 
universel, si proche à tant d'égards du premier, qu'une 
notion quantitative seulement.

T,a vérité nous paraît exprimée dans l’avis de /.«-UAin.v. 
(S 711), de L ahiié (note Pas. fr., 1S05. 1, 115). de P i.anioi, et 
Iîipeiit  (t. V , n ° OIS; voir aussi P i.amoi,, Traité élémen
taire, t. fIT. n os 2S09 à 2S11, et notes), do Coi.in et C apitant 
(t. I lf. p. S91), qui admettent le legs d'usufruit, soit comme 
legs universel, soit comme legs à titre universel, soit comme 
legs particulier, suivant qu’il porte sur l'universalité, la 
quote-part des biens, ou sur un bien déterminé.

Donner, léguer des biens, comme le disent les articles Rio:; 
et 1010 du code civil, c ’est transférer des droits sur ces 
biens. Le code ne limite lias, en maximum ni en minimum, 
les droits qui peuvent être ainsi transférés. Peut-être les 
rédacteurs de ces articles eurent-ils plus présente à l’esprit 
l’hypothèse d’un legs de pleine propriété, parce que c’était 
sans doute, à leur expérience, le cas le plus courant, iil 
i/iioil plenum/ue fit. Mais il n’v a pas trace d’une limitation 
à cet égard.

« Léguer » ne prend pas un sens différent, suivant que ce 
mot est employé pour l’une ou pour l'autre sorte de legs. 
«Léguer», c ’est toujours transférer des droits. Si ces 
droits peuvent être démembrés à propos d'un bien déter
miné. on cherche en vain ce (pii s'opposerait à leur divi
sion. quand il s’agit d’une quote-part ou même de l'univer
salité des biens délaissés par un testateur.

Cette façon de voir a non seulement le mérite de la sim
plicité. comme le dit l’ intimée, mais aussi celui d'être seule 
en accord avec des textes formels, comme l’article 010 du 
code ciA'il, qui stipule : «L e legs fait par un testateur, 
d'une rente viagère... doit être acquitté par le légataire  
nnirersel  rie l'usufruit dans son intégrité, et par le lépa- 
taire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de 
sa jouissance... »

Et l’article 942 du code de procédure civile n’est pas 
moins explicite, quand il prescrit que « l'inventaire doit 
être fait en présence : ... 4° des légataires universels ou à 
titre universel, soit en propriété, soit en usufruit... »

La logique et les textes obligent, donc à considérer le legs 
litigieux comme un legs à titre universel.

11. - -  L'article 101ü du code civil est-il applicable au.i- 
lei/s à titre nnirersel?

S'il faut admettre, comme nous le pensons, que le legs 
d'usufruit sur une quote-part des biens est un legs à titre 
universel, il faut alors rencontrer le second moyen de l'ap
pelante. celui-là même (pie l’arrêt de la Cour de F.ruxelles 
omit de rencontrer dans ses motifs.

L'appelante soutient, en effet, que quelle que soit la caté
gorie où doive se ranger un legs d'usufruit, le légataire 
a toujours droit aux fruits depuis le décès du testateur, 
si ce dernier en a disposé de la sorte dans son testament. 
L’article 1015, qui consacre ce droit pour les légataires 
particuliers, serait applicable à toute espèce de legs.

Il est certain que plusieurs dispositions placées dans la 
section « Des legs particuliers», ne sont (pie l ’énoncé de 
règles absolument générales, s’appliquant à toutes les sortes 
de legs. Tel est assurément le premier alinéa de l’ar
ticle 1014, suivant lequel « tout legs pur et simple est ac
quis (le plein droit au légataire dès le décès du testateur » 
(R k.moi.omue, t. XXT, n° 54S ; — ArniiV et R ai1. t. VI, S 717, 
I). 475; — Cass., 50 janvier 1915, Pas., 1015. I, N5). Hâtons- 
nous d'ajouter que cette disposition ne concerne que la 
propriété (les biens, et non leurs fruits, puisque l'alinéa 
suivant, dérogeant expressément au principe, règle la ques
tion de ces fruits. Mais il reste cependant intéressant de 
noter la présence dans une section particulière, d'un prin
cipe applicable à tous les legs (F k.net, t. XII, p. 010).
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Do mf'ine, l ’article 101(1 mettant les frais (le la délivrance 
0 la charge (le la succession, sauf volonté contraire du 
testateur, est incontestablement applicable à toute espèce 
de legs, bien qu’il ne figure (pie dans la section « Des legs 
particuliers». ("est l’énoncé do la règle générale de l ’ar
ticle 124S du code civil, mettant à la charge du débiteur 
les frais de tout payement. IOt c ’est, d’autre part, l’énoncé 
du principe de l’autonomie juridique de la volonté du testa
teur.

Et, en effet, la volonté testamentaire est en principe 
autonome. Elle est le fondement, la source du droit dans 
le domaine des institutions d’héritier, tout comme le con
sentement mutuel est la source des obligations convention
nelles. La volonté testamentaire est libre en principe; elle 
ne doit céder que devant les prescriptions d ’ordre public.

Partout où cet ordre public n’est pas intéressé, les dispo
sitions légales, concernant les dévolutions testamentaires 
ne sont (lue supplétives. Les termes dans lesquels RmOT- 
Phkamkxkc présenta au Corps législatif et lui exposa les 
motifs du titre « Des donations et des testaments ». ne 
permettent lias d’en douter (Fkxkt, t. XII, p. .KIN et suiv.L

Il faut donc, avec Lai’UKXT, dire que. « si le législateur 
permet de déroger à la règle que « les fruits ne courront 
«pour le légataire particulier (pie depuis la demande en 
« délivrance ». ce n’est pas parce que le legs est ù titre 
particulier, c ’est parce que le testateur a le droit de dis
poser de sa chose, (le la jouissance aussi bien que de la 
propriété. Donc, la première exception consacrée par l ’ar
ticle 101 5 est générale de sa nature ».

Aucune disposition d'ordre public ne fait obstacle ici à la 
volonté testamentaire, même s'il s'agit d’un légataire à 
titre universel. Los intimés invoquent que l'attribution des 
fruits aux légataires est entièrement liée an règlement de 
la saisine, et (lue la saisine touche à l’ordre public.

Que la saisine soit d'ordre publie, nul n’en disconviendra ; 
le testateur ne peut assurément déroger aux règles de la 
saisine. Mais les intimés font erreur, pensons-nous, quand 
ils lient formellement à la saisine et à son caractère d'or
dre public, le droit aux fruits. La saisine est le droit de se 
mettre en possession des biens, indépendamment de la ques
tion (1e savoir si le saisi conservera ces liions en fin de 
compte. Le droit de recevoir les fruits est bien distinct do 
celui de se mettre d’emblée en leur possession. Iîicot-I’ hèa- 
mknkc affirme nettement cette distinction t Fkxkt. t. XTT. 
p. t'iONi : «Autre chose, dit-il. est la propriété, autre chose 
est la saisine. » En langage courant, l'on dirait : le droit 
d'avoir n'implique pas le droit de prendre.

L'application de la loi montre d'cllc-mômc la séparation 
des deux notions.

Le légataire particulier n’a jamais la saisine, et (‘(mon
dant il a incontestablement droit aux fruits depuis le décès, 
si le testateur en a ainsi disposé.

I)e même, le légataire universel lient n’avoir pas la sai
sine. s’ il est en présence d’héritiers réservataires. Et cepen
dant. dans ce cas. il conserve le droit aux fruits en dehors 
de toute saisine, s'il a demandé la délivrance dans l ’année.

Le droit aux fruits ne dépend donc pas du fait de la sai
sine. La loi n’organise le droit aux fruits qu'à titre sup
plétif. Lorsqu'elle le reconnaît à l’héritier saisi, c ’est parce 
qu’elle tin» (l’une possession annuelle sans trouble, la pré
somption (l’une volonté d'abandon de la part du légataire, 
et la présomption de croyance à cet abandon dans le chef 
de l’héritier saisi.

Si cette présomption se justifie on l'absence (1e toute dis
position testamentaire contraire, elle ne trouve (dus de base 
lorsque le droit aux fruits depuis le décès résulte du testa
ment. Le légataire ne peut être présumé renoncer tacite
ment aux droits que lui confère un titre formel.

Sans doute, c ’est bien à cause de la saisine qu’en l ’ab
sence de testament et de demande en délivrance, la pré
somption (l’abandon des fruits échus joue au liénéfice de 
l ’héritier saisi, et de nul autre. Mais cette présomption ne 
reste qu'une simple présomption, contre laquelle la volonté 
du testateur peut prémunir celui qu’il veut avantager.

Les intimés croient que ce système aboutit à des consé
quences absurdes. Supposons, disent-ils. un testateur lé
guant à une première personne la moitié de tout son mobi
lier en pleine propriété; cette personne n’acquiert les fruits 
qu'à dater de la demande en délivrance. Voici (pie le même 
testateur lègue à une seconde personne, l'autre moitié de 
ses meubles en usufruit seulement. Vous lui donnez droit 
aux fruits depuis le décès. Ainsi donc, vous traitez mieux, 
disent les intimés, le légataire d'usufruit que le légataire 
(le pleine propriété.

Vous aurez immédiatement aperçu. Messieurs, au seul 
énoncé de l’exemple proposé par les intimés, l'erreur mani
feste qui le vicie. Les intimés supposent le legs on pleine 
propriété, fait sans stipulation de jouissance depuis le dé
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cès, tandis qu’ils sous-entendent cette faveur pour le legs 
d ’usufruit. Il convient évidemment de no lias comparer 
entre elles des situations dissemblables. Si pour les deux 
legs proposés en exemple, le testateur avait stipulé la jouis
sance depuis le décès, les deux légataires eussent eu droit 
aux fruits depuis le décès. Il n’y a par l'application des 
principes aucun traitement différentiel. Dans le cas sup
posé. la différence (le traitement tient uniquement à la vo
lonté du testateur lui-même, (pii fut de favoriser le léga
taire d’usufruit, alors qu’il eût pu assurer les mêmes avan
tages de jouissance au légataire en pleine propriété.

IMaiso à la Cour réformer le jugement dont appel et (lire 
pour droit (pie le legs litigieux, étant un legs (l’usufruit 
sur une (pinte-part des biens, est un legs à titre universel; 
décider que l’article 101 à du code civil est applicable il un 
tel legs et (pie l'appelante, en conséquence, a droit aux 
fruits depuis le jour du décès du testateur.

La Cour a statué comme suit :

Arrêt. — Vu l’arrêt de la cour (le cassation du 2(i novem
bre Itl.'ll, cassant partiellement l'arrêt de la fou r d'appel 
de Itruxelles du 12 octobre 102N et renvoyant la cause à la 
four d ’appel (le Garni;

Attendu que la cassation porte sur la décision en tant 
seulement qu’elle a statué, et sur l'époque à partir (1e la
quelle les intérêts ou fruits de la chose léguée ont couru 
au profit de l’usufruitier. le sieur Jules Lison, et sur les 
dépens d’appel;

Attendu (pie le testament par lequel Alexandre Lison a 
institué ses frères Jules et François, légataires de l'usu
fruit de sa succession, porte que le legs litigieux est fait 
« pour mes frères en jouir à dater de mon décès »;

Que le testateur, se conformant ainsi à l'article 1015 du 
code civil, a expressément déclaré sa volonté, dans le testa
ment, (pie les intérêts ou fruits de la chose léguée cou
russent au profit des légataires, dès le jour de son décès, 
et sans qu'ils aient, formé leur demande en justice;

Attendu (pie vainement, sous prétexte que la disposition 
constituerait un legs à titre universel, l'on conteste que 
l’article précité puisse être appliqué en l'espèce;

Que l ’article 1015. dont le texte est général, vise « le léga
taire », sans préciser s’il s’agit du légataire particulier, et 
qu’il comprend ainsi dans ces termes toute espèce de legs, 
sans distinguer si la disposition est universelle, à titre 
universel ou particulière;

Qu’à l'encontre (1e cette thèse, l ’on ne lient attacher de 
valeur à l'argument déduit de ce (pie l'article ligure sous 
la rubrique «Des legs particuliers»;

Qu’en effet, il est constant (pie d'autres dispositions lé
gales, figurant soit dans «la  section IV. O r s  Iri/s u i i i r r r -  
s r l s  », soit dans « la section VI. O r s  Iri/s i m r l i c u l i r r s  ». 
s’appliquent à toutes les dispositions testamentaires, quelle 
qu’en soit la nature;

Attendu que tout aussi vainement l'on objecte que le droit 
aux fruits est une conséquence de la saisine, à laquelle, eu 
principe, il n'est pas permis de déroger, et que la déroga
tion. autorisée par la loi dans la section «Des legs parti
culiers ». est une exception qui ne peut être étendue, fût-ce 
pur voie d'analogie, à des legs (l’une autre nature;

Attendu (pie la modification apportée dans l'article 101.1 
du code civil à la règle de la saisine, n'a pas son fondement 
dans le caractère du legs particulier, mais bien dans le 
droit qu’a le testateur de disposer de sa chose, de la jouis
sance aussi bien que de la propriété;

Que l'article 1015 constitue, en réalité, une application 
de la règle générale et d'ordre principal, consacrant la 
liberté de disposer par testament;

Qu'à ce titre, bien (pie l’article déroge aux règles, spé
ciales et (l'ordre secondaire, de la saisine, l'on ne peut la 
considérer comme une exception aux principes généraux 
du droit ;

Que, dès lors, son application ne doit pas être limitée aux 
seuls legs particuliers;

Attendu que, dans ces conditions, il advient superflu de 
rechercher si le legs litigieux est un legs particulier ou un 
legs à titre universel, et qu’il échet (1e reconnaître au léga
taire le droit aux fruits et intérêts à partir du jour du 
décès du testateur, soit le 2K juin PH fi ;

Attendu que la réformation du jugement, en ce qui con
cerne la date à partir de laquelle l'appelante a droit aux 
fruits de la chose léguée, justifie certaines modifications 
de la mission impartie aux experts désignés par le premier 
juge ;

Que, notamment, l'appelante advient fondée à postuler 
devant la cour de l’envoi qu’il soit ordonné aux experts de 
déterminer, à la date du 2N juin litltî, la valeur de l’usu
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fruit do la moitié des biens constituant la succession 
d ’Alexandre Lison;

Attendu, toutefois, que l’appelante demeure non fondée 
il prétendre qu’il y a lieu de comprendre dans l’usufruit, 
le bail de la ferme de la Terneppe, située à Marcq, qui 
était tenue en location conjointement par le de eujus et ses 
frères et sœur ;

Que, dans leurs conclusions du 13 décembre 11I33, les inti
més font observer avec raison que le testateur est décédé 
au cours de la continuation par reconduction tacite d’un 
bail antérieur, qui stipulait «pie, dans le cas de décès de 
l’un des preneurs, les survivants poursuivront seuls l’ex
ploitation, sans intervention des héritiers du défunt, d’où 
il suit qu’Alexandre Lison n'a pu transmettre îi ses léga
taires aucun droit à la continuation du bail, ni partant le 
droit de participer aux bénéfices de l ’exploitation ultérieure 
du bien loué ;

Que, partant, l’appelante ne peut élever aucune préten
tion quant aux résultats de l’exploitation continuée par les 
associés survivants, et qu’il échet de lui tenir compte uni
quement des intérêts, fruits ou revenus qu’a pu produire 
la part d ’intérêt que le de eujus avait à son décès dans 
l’exploitation de la ferme de la Terneppe, eu égard au 
capital investi, valeurs, mobilier, bestiaux et matériel, et 
abstraction faite du droit au bail;

Attendu que, par voie d ’appel incident, les intimés pos
tulent qu’il soit dès ores décidé que le produit de l ’usufruit 
litigieux ne peut être déterminé qu’en tenant compte des 
fruits civils qui en proviennent, et (pie notamment les fruits 
civils des meubles ne peuvent consister que dans l’intérêt 
net de l’usufruit, capitalisé à sa valeur au jour du décès 
du testateur;

Attendu qu’en ce qui concerne les fruits des meubles, 
cette prétention ne pourrait être accueillie sans préjuger 
le résultat de l’expertise ordonnée pour déterminer la va
leur de l ’usufruit ;

Que cette détermination suppose un examen de tous les 
renseignements et documents utiles, permettant la fixation 
de la consistance et de la nature des biens composant la 
succession, et que ce n’est qu’après avoir effectué ce travail, 
que les experts seront en état de donner on connaissance 
(le cause, leur avis sur le point de savoir quels revenus, 
fruits ou intérêts, l’usufruit a pu produire, ou. si une déter
mination précise apparaît pratiquement impossible, de pro
poser telle évaluation qu’ils estimeront juste et équitable, 
le mode de calcul suggéré par les intimés n’étant d’ailleurs 
pas exclu dans cette hypothèse;

Attendu qu’en ce qui concerne les revenus des immeubles 
grevés d'usufruit, les intimés sont fondés à postuler qu’il 
soil tenu compte des impôts payés, ainsi que des impenses, 
mais que celles-ci ne peuvent comprendre que les répara
tions d’entretien;

Attendu que l’ infirmation partielle du jugement, ainsi que 
la modification apportée ù la mission des experts, ne sont 
pas de nature à faire obstacle ù ce que l ’exécution de 
l’arrêt soit confiée au premier juge;

Par ces motifs, la Cour, ouï l ’avis conforme de M. le pre
mier avocat général van dur Moere, statuant sur les appels 
principal et incident, dans les limites fixées par l’arrêt de 
renvoi, met à néant le jugement querellé, en tant qu’il n’a 
reconnu ù Jules T.ison le droit ù l ’usufruit de la moitié des 
biens d’Alexandre Lison qu'à partir du 2 juillet 1023; émon
dant quant à ce. dit pour droit «pie l ’appelante, légataire 
universelle de Jules Lison, a droit aux intérêts et fruits de 
la chose léguée à partir du 2S juin 1010; confirme la déci
sion querellée, en tant, qu’elle a abjugé les prétentions éle
vées par Jules Lison quant au droit à provenir du bail de 
la ferme de la Terneppe. et notamment quant aux bénéfices 
réalisés dans l’exploitation de la ferme après le décès du 
testateur, par les associés survivants; écarte comme pré
maturée la demande des intimés tendant ù fixer dès ores 
le mode de calcul des fruits civils des meubles frappés 
d’usufruit; dit que les fruits des immeubles grevés d’usu
fruit seront portés en compte à l’usufruitier, déduction 
faite des impôts payés et des impenses pour réparations 
d'entretien; confirme pour le surplus le jugement dont 
appel ; renvoie la cause pour exécution devant le premier 
juge; condamne l’appelante ù 1/10 et les intimés aux 0/10 
des dépens d’appel, tant devant la Cour d’appel de Bru
xelles que devant la Cour d’appel de Gand... (Du 22 février 
1031. — Plaid. MM" René Maiicq du Barreau de cassation, 
et J. Faurès, du Barreau de Bruxelles, c / 1,. Demaï, du 
Barreau de Mous.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Prés, du Baron Gii.kon de Rouvreux. 

14 m ars 1934.

DIVORCE. - -  Administration des entants.
Choix de l’étam.issement.

.9/ pendant le maria pr, la puissance paternelle, prime la ma
ternelle, au cours d’une instaure en diroree le pouroir 
de l'administrateur de, l’enfant prime celui de l'époux 
à i/ui l’administration a été refusée. Le choir de l’éta- 
Idissemcnt où l’enfant sera éduqué appartient à l'admi
nistrateur de l’enfant, sous réserve du contrôle judi
ciaire, qui s’exerce dans le seul intérêt de l’enfant.

(Marguerite M... c / Roder K... et Mc Vanden Akkeh, q. q.4

Jugement. — Attendu que la demanderesse et le premier 
défendeur sont en instance de divorce;

Que la demande a pour objet le règlement des mesures 
provisoires ;

Sur la, résidence ;
Attendu que la résidence demandée est convenable;
Sur la i/arde des enfants, deux filles nées le ,10 octobre 

1922 :
Attendu qu’ il y a lieu, dans l'intérêt des enfants, d’en 

confier l’administration h la demanderesse;
Que si. pendant le mariage, la puissance paternelle prime 

la maternelle, au cours d’une instance en divorce le pouvoir 
de l’administrateur de l ’enfant prime celui de l’époux ù 
qui l’administration a été refusée; que le choix de l'établis
sement où l’enfant sera éduqué appartient ù l ’administra
teur (le l’enfant, sous réserve du contrôle judiciaire, qui 
s'exerce dans le seul intérêt de l’enfant;

Qu'il n’apparaît lias qu’il y ait. dans l’espèce, inconvé
nient pour les enfants à ce qu’elles fassent leurs études 
dans l'établissement choisi par la demanderesse;

Sur le droit de visite, la provision alimentaire et la pro
vision judiciaire :

Attendu qu’il n’y a pas de contestation;
Attendu que les droits de la partie demanderesse se pré

sentent avec une apparence de fondement suffisante pour 
justifier les mesures provisoires ci-après ordonnées, qui 
sont commandées par l ’urgence;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Vanderstuaeten, 
premier substitut du procureur du roi. on son avis con
forme, statuant au provisoire, contradictoirement et reje
tant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, 
autorise la demanderesse à résider seule, pendant l’in
stance. chez sa mère M""’ veuve M.... ù Bruxelles; fait 
défense au premier défendeur de se présenter en la dite 
résidence, sous peine do s’en voir expulser, au besoin avec 
l’aide de la force publique: confie ù la demanderesse l’ad
ministration des enfants mineures issues du mariage des 
parties; dit que la demanderesse pourra envoyer les enfants 
suivre les cours de l’Ecole Sainte-Jeanne (l’Arc, rue Amé
ricaine; (lit que le premier défendeur pourra exercer son 
droit de visite ù l’égard des dites enfants un dimanche sur 
deux, de 11 heures du matin ù 7 heures du soir, un samedi 
sur deux, de 2 heures de l’après-midi ù 7 heures du soir, 
tous les jeudis de ë heures de l'après-midi ù 7 heures du 
soir: dit (pie les vacances scolaires seront partagées par 
moitié; condamne le premier défendeur assisté du second 
défendeur ù payer ù la demanderesse : 1°)une somme de 
300 francs par mois ù titre do provision alimentaire pour 
les enfants dont elle a l’administration, ce par anticipation, 
à partir du jour de la demande; 2°) une somme de 2.000 fr., 
il titre de provision ad litem, payable 1.000 francs immé
diatement et le solde lors de l'introduction <le la demande 
en divorce devant le tribunal; dit toutefois, en ce (pii con
cerne les mesures provisoires accordées ci-dessus à la partie 
demanderesse, qu’il défaut (le citation en conformité (le 
l'article 241 du code civil, dans le mois de l ’expiration du 
délai prévu par l'article 240. l ’exécution (lu présent juge
ment sera suspendue jusqu'à la citation prévue par l’ar
ticle 241; réserve les dépens: déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution... 
(Du 14 mars 1034. — Plaid. MM" Graux c/  IL Vanden 
Akkek.1



TRIBUNAL CORRECTIONNEL D ’ANVERS.

Huitième c h a m b r e .  —  P r é s ,  d e  i l .  de I î a e r , j u g e .

21 m ars 1934.

PBOCEDt’ KE PENALE. -  T iui u  nai, de I'o e i c e .

O p p o s i t i o n . —  F o r m e s .

L ’oppoxition à un jui/ement il il tribunal de palier, lie peut 
être faite que par c.rpioit xit/nifié au ministère public, 
ou iutr inscription au ban île l'acte tir xii/uifieation ilu 
jut/emcnt. X'ext /ms rcccrabtc, l'opposition faite par ilé- 
claratitin au i/reffc.

( M i n i s t è r e  i*i m.ic  c /  V e r m o i t i s t r a e t e . )

Le procureur ilu roi d ’Anvers ;i interjeté appel 
d ’ un jugement du tribunal de poliee de cette ville, 
en date du (i février lît.'M, (pii avait déclaré rece
vable l'opposition à un jugement par défaut, faite 
par déclaration au greffe.

.M. v.-\.\ lln.t.i:, substitut du procureur du roi, 
a pris, dans cette affaire, les réquisitions suivantes:

Truttneliou. Attendu que le prévenu a été condamné 
par défaut par le tribunal de police d'Anvers;

Attendu qu'il a fait opposition à ce jugement par décla
ration faite au greffe;

Attendu que le premier juge a déclaré l'opposition rece
vable ;

Attendu que le jugement par lequel l'opposition fut ad
mise doit être réformé;

Attendu, en effet, qu'il n'y a «tue deux façons de faire 
opposition à un jugement du tribunal de police : par décla
ration faite au bas de l'acte de signilieat ion. ou par acte 
d'huissier signilié au ministère publie et éventuellement 
à la partie civile (vo.v. Etude de M. le procureur général 
IIaïoit dk TKiiMicoritT, dans lier. lirait, peu.. M32. p. 72S. 
citai). Tlf. n° 1S. où sont cités les articles lot. 1S7 et 20X 
du code d'instruction criminelle: — tîand, El novembre 
1 !)()!>, l'as., 1**10, II, 47; — Bruxelles. 21! novembre 1 !*(*'.*. 
l'as.. M12. Il, no. et <; mai ttl.'lt. lier, lirait peu.. Itl.'ll. 
p. 27.'!; — ( 'oitN11., dans /fer. lirait peu., P.HMI. cltap. XIXi;

Par ces motifs, le soussigné procureur du roi requiert 
le tribunal déclarer l'appel du ministère public recevable 
et fondé, réformer le jugement a quo, déclarer (tue l'oppo
sition du prévenu était non recevable et le condamner à 
tous les frais.

En réponse à lu plaidoirie de la défense, il prit 
les secondes réquisitions suivantes :

Trailuctian. — Attendu que le prévenu prétend, eu égard 
au texte français des articles 151 et 1X7 du code d'instruc
tion criminelle, que ce n’est qu'en matière correctionnelle 
qui* l'opposition doit être signifiée par acte d'huissier au 
ministère public (sit/nifiée, dit l'article 1X71, et que cela 
n'est pas nécessaire en matière de police (notifiée, dit l'ar
ticle 151);

Attendu que cet argument ne résiste pas à l’examen; 
Qu'au contraire, l ’article 151 dit ce qui suit : « acte noti

fié, ainsi qu’il est dit il l’article 1X7 » ; qu'en conséquence, 
l'article 151, visant les procédures en matière de simple 
poliee. renvoie expressément aux formes et exigences de 
l’article 1X7, lequel régit la procédure en matière correc
tionnelle ;

Que, de plus, on se demanderait en vain ce que le légis
lateur a voulu dire par notifié, s'il ne vise pas un acte 
d’huissier ;

Qu'en parlant d ’acte <i notifié comme il est dit à l’ar
ticle 1X7 ». la loi signifie « notifié au ministère public » tou 
à la partie civile) ;

Que l’on peut se demander comment un acte pourrait 
être notifié au ministère publie, si ce n’est par acte d’huis
sier ;

Qu’il résulte de ce (pii précède que le législateur de MOX 
a employé les mots notifié et sit/nifié comme synonymes;

Que ces mots notifié et sit/ni/ié supposent nécessairement 
un acte d ’huissier;

Qu’une opposition faite par déclaration au greffe n’est 
pas portée à la connaissance du ministère publie (ni éven
tuellement de la partie civile); qu’il n'existe aucune obli
gation pour le greffier de dresser de tels actes, ni de les 
porter à la connaissance du ministère public ;
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Que, d'ailleurs, la compétence des greffiers pour dresser 

des actes authentiques, doit être comprise dans un sens 
restrictif ;

Qu’ils ne peuvent dresser que les actes prévus par la loi, 
contrairement à d'autres officiers publics, comme les no
taires, dont la loi dit (25 ventôse an XI. art. Un : « fonc
tionnaires publics établis pour recevoir taux les actes et 
contrats» (sauf exception formelle);

Qu'il y a lieu de faire remarquer que le prévenu ne rai
sonne que sur le texte français de la loi;

Qu'en vertu de l’article 7 de la loi du l.x avril 1X!)S, les 
textes français et flamand de la loi ont la même autorité;

Que le texte flamand de l'article 151 du code d'instruc
tion criminelle traduit notifié par bctcckcmt, tout comme 
le mot xit/nifié de l'article 1X7;

Attendu que le législateur a donc bien manifesté son 
intention d'exiger, en tout cas, un acte d'huissier;

Qu’il est vrai qu'en vue d'éviter les frais en matière de 
police, le législateur a permis aux condamnés en matière 
de police, par mesure d'exception, de notifier leur oppo
sition au bas de Pacte de signification du jugement par 
défaut, signification faite à la requête du ministère public, 
lequel acte, après signification, est remis au ministère pu
blic. qui a donc ainsi connaissance de l'opposition;

Que l'existence de cette exception exclut l'existence de 
toute autre exception ;

I’ar ces motifs, le soussigné procureur du roi persiste 
dans ses réquisitions précédentes.

la* Tribunal a prononcé le jugement suivant :
Jugement (Traduction ). — Attendu que le prévenu a été 

condamné par défaut, le (i décembre l!),'l:!, par le tribunal 
de police (l’Anvers;

Attendu qu'il a fait, opposition, le 12 janvier M.'ll, par 
déclaration faite au greffe;

Attendu qu'à tort, le tribunal de police a reytl l'opposition 
le (i février M.'ll; qu'en effet, l'article 2 de la loi du !) mars 
MOX (code d'inslr. erim., art. 151) ne prévoit que deux ma
nières de faire opposition à un jugement prononcé par les 
tribunaux de police : 1°) signification par acte d'huissier 
au procureur du roi (1); 2° i inscription au bas de l’acte 
de signification du jugement par défaut au condamné 
(lïttAA.s, Instruction criminelle, p. 2X(i et 2X7; —  H ayoit  dk 
Tkkmicoi'rt, lier, lirait pén., M52, p. 7XX ; — Vi.ikiikroiis, 
SIrafrécitts/ilci/int/ ) ;

Attendu (pie. pour admettre l'opposition faile par décla
ration au greffe, le premier juge invoque l’article 151 du 
code d’instruction criminelle, lequel, d'après lui. ne stipule 
qu’une condition, c'est que l'opposition soit notifiée nu mi
nistère public. lorsqu'il s'agit de jugements de police, tan
dis que l'article 1X7 exige une signification, lorsque la sen
tence émane d'une juridiction correctionnelle;

Attendu que. pour étayer sa conviction, le premier juge 
se base sur les mots français notifié et xit/nifié, employés 
respectivement dans les articles 151 et 1X7 du code d’ in- 
struct ion criminelle ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire cette distinction, 
ce qui est prouvé par le texte flamand de ces articles, qui 
emploie dans les deux articles le mot beteekend. L'ar
ticle 151 dit : « Il et rerset kan aok iranien aant/etcekcnil 
itoar een akte « beteekend » (signifiél. saouls ix i/esei/tl in 
artikel 1S7 » ; « Uct verset irunlt » beteekend » aun het 
openbnar minixterie » dit l'article 1X7 ;

Attendu, en conséquence, que le jugement a i/ua doit être 
réformé et (tue l'opposition doit être déclarée non rece
vable ;

Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoire
ment. reçoit l'appel, dit que l’opposition du prévenu n'était 
pas recevable, met le jugement dont appel à néant... (Du 
21 mars 11)34. — Plaid. Mc Gïkelïnck.)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Sixième chambre. — Présidence de M . D ivoout, ju g e , 

ltéférendaire adjoint : M. René F i i î e t .

18 juin 1933.

I. — COMPÉTENCE. —  S o c ié t é  a x o n ï m k . —  C a p i t a l  aux

ENTIÈREMENT SOUSCRIT. —  ACTION CONTRE I.KS FONDATEURS. •—  

C o m p é t e n c e  du  t r i i i i n a i , de c o m m e r c e .

(1) Il faut lire à V offritr lin iniitisfirt public ou au prorun tir 
du roi, selon que le jugement par défaut a été rendu ou non en 
degré d'appel.
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II. — SOCIÉTÉ ANONYME. — Eon dateirs . —  P résence 
01’ REPRÉSENTATION A I.’ACTK C0NST1TI T T F . —  P as DE DISTINC
TION ((TANT A I.A ltESl'ONSAI!II.1TÉ.

III. -  SOCIÉTÉ! ANONYME. ■- I 'oniiatei u s . — K esdonsa- 
iiii.ité. — S orscR U T ioxs annit.aiii.es, inexistantes o r  fic
tives. — P as de distinction.

IV. — FAI'X. — E u x  intei.i.ectt ei,. —  X itisistance de i. 'acte 
COMME TITRE. —  ÎIÉFORMATION DE I.'ACTE IIÉCI.A1IÉ FAIX.  —  
M ention en mairie . —  P ortée.

Y. — SOCIÉTÉ: ANONYME. — Socscriitton . — V olonté 
kkei.ee non e x p r im é e . —  K esi'onsaiiii.ité . —  C ontre-lettres . 
— Inefficacité.

I. — L'action basée sur l ’obligation d'un associé souscrip
teur ou fondateur qui n’a pas pris les précautions néces
saires pour qu'il y ait souscription intégrale du capital, 
est de la compétence du tribunal de commerce.

II. — 1/article SI des lois coordonnées sur les sociétés com
merciales reputant fondateurs d’ une société anonyme 
les comparants à l’acte constitutif, ne distingue pas, 
quant à la responsabilité encourue, selon qu'ils sont pré
sents ou représentés à l'acte.

III. — lj’article lia, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés, 
au.r termes duquel les fondateurs sont tenus solidaire
ment, en sers les intéressés, de toute la partie du capital 
qui ne serait pas ralablement souscrite et en sont de 
plein droit réputés souscripteurs, ne fait aucune distinc
tion cuire, les souscriptions annulables pour vice du con
sentement et celles <iui sont inexistantes ou fictives.

IV. — Le faux intellectuel, consistant dans l’altération des 
énonciations de l’écrit, n’altère pas la matérialité de 
l ’acte constitutif de société, lequel subsiste comme titre 
contre les souscripteurs; la mention de la réformation 
en marge de l’acte déclaré faux est une mesure île pré
caution destinée à avertir les tiers : elle n’anéantit ni 
modifie l'existence matérielle de l'acte.

V. — Le souscripteur qui manifeste une volonté antre que 
sa volonté réelle, ou prend un engagement affecté d'une 
réticence mentale afin de ne pas lui donner l'efficacité 
économique que tes tiers devaient normalement en atten
dre, commet une faute qui l’oblige, à titre de réparation, 
à agir comme si sa volonté exprimée avait existé réelle
ment; au surplus, celui qui crée une situation juridique 
apparente est responsable de toutes les conséquences 
dommageables que cette situation entraîne, et peut être 
traité comme si la situation apparente était la situation 
réelle. Les contre-lettres dispensant un associé apparent 
d’exécuter les versements promis, sont dénuées de tout 
effet, alors même qu'elles démontreraient l'absence d'in
tention de l ’associé apparent de se corn porter comme un 
associé effectif.

(C aton des T itleriks  et Iîmqi'ETERiEs de B e u ik jie ,
EN 1.1I|I IDATION, C/  ZdNE ET CONSORTS.)

Jugement. — Attendu que les causes inscrites s u i t  n,s 02S5 
et 2142.1, sont connexes et qu’il y u lieu (1e les joindre;

Attendu que la demanderesse sollicite le renvoi de la 
cause au rôle, en tant qu'elle est dirigée contre les défen
deurs Gérard de San, Van Geerte, Robert Ricliir, Voglaire, 
Delaunnoy, Iierthe Minne, Margaret Holle, (/. q., Henri 
de Russe, Leclercq, Lambreclit, Lindal, Clialtin, S’oucart, 
Dreydpont, Voets, q. q.;

Attendu que le défendeur Jules Steenackers étant décédé 
depuis l'intentenient de l'action, l'instance a été reprise 
contre son héritière Irma Steenackers, avec mise en cause 
de son mari Herman Laniot ; que ces derniers comparais
sent sous réserve de leur acceptation bénéficiaire de la 
succession du dit Jules Steenackers;

Attendu que les défendeurs Devroede. Société de Rubinat- 
Vallée. Adrien de Rubinat, Alexandre Vallée, Albert Van- 
den Guclit de Teiuler, Edmond Vallée, n’ont pas rompant 
aux audiences des <i et lo mai HKio, auxquelles les causes 
ont été régulièrement appelées;

Attendu cependant qu’en tant qu'elle se fonde sur l’ar
ticle •‘la, 2», (les lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales, l’action se présente à leur égard dans les mêmes 
conditions qu’à l ’égard de leurs codéfendeurs ;
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Attendu que la demanderesse, société anonyme, actuelle

ment en liquidation, soutient, (lue son capital n’a lias été 
entièrement souscrit et réclame aux défendeurs, ses fonda
teurs, que l’article .'11 réputé souscripteurs solidaires de la 
partie du capital non souscrite, le payement de la somme 
qui y correspond ;

I. -  Attendu que la compétence du tribunal de commerce 
pour connaître de la présente action n'est pas contestée; 
que, d'ailleurs, l’article 12, 2°, de la loi du 2.1 mars 1X7(1 
attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des 
contestations entre associés en raison d'une société de com
merce; que rentre dans ces termes, l'action basée sur l'obli
gation d ’un associé souscripteur ou fondateur recherché 
par application des statuts it l'occasion des circonstances 
qui en ont précédé, accompagné ou suivi l’adoption (Cass., 
10 janvier 11120, Pas., 1020, I, 5(1), ou pour avoir contrecarré 
le jeu normal des statuts, en ne prenant pas les précautions 
nécessaires pour qu'il y ait souscription intégrale du capi
tal (Connu. Bruxelles, mars 10.‘!2, dur. connu. Bruxelles, 
1>. 20) ;

II. — Attendu que l'assignation tendait au payement 
d’une somme de 0,100,000 francs, montant des souscriptions 
prétendument inexistantes ;

Qu’en conclusions, la demanderesse fait subir il sa récla
mation une double réduction :

l°t Une réduction (1e 152,000 francs, consentie « pour 
faire bref procès », deux souscriptions Van (leert et Louis 
Van Kerkhove, du chiffre respectif de 27,100 et de 125,000 
francs, se présentant dans des conditions moins irrégulières 
(tue les autres ;

2°) Une réduction de 775,000 francs, montant, de sommes 
payées il titre transactionnel par certains souscripteurs;

Que la créance alléguée par la demanderesse se ramène 
ainsi il 2,241,500 francs;

III. — Attendu que certains des défendeurs, siiécialemont 
les défendeurs Victor Balot, Mannaerts, Giot, héritiers Van 
(1e Kerkhove et Ilnesaerts, contestent (tue l'article .'15 leur 
soit applicable, parce qu'ils n'auraient pas eu qualité de 
fondateurs de la société demanderesse ;

Al tendu (tue l'article .'il des lois coordonnées sur les so
ciétés commerciales réputé fondateurs d'une société ano
nyme, les comparants à l’acte constitutif, sauf réalisation 
de conditions précisées non rencontrées en l’espèce; qu'il 
prévoit la comparution des associés en personne ou par 
mandataires et ne distingue pas, (tuant à la responsabilité 
encourue, selon qu'ils sont présents ou représentés;

Qu'à tort les défendeurs susnommés font état de ce qu'ils 
avaient simplement donné mandat à un tiers de souscrire 
et non de revêtir pour eux la qualité de fondateurs; que, 
par le fait même qu'ils lui donnaient mandat de souscrire 
à la constitution de la société, ils s’exposaient il encourir 
toutes les conséquences que la loi elle-même attache au fait 
de souscrire ;

Que, par l’ intermédiaire du mandataire, c'est en réalité 
le mandant qui agit, qui souscrit et subit les effets légaux 
de son intervention dans l'acte constitutif;

Attendu surabondamment que les défendeurs susnommés 
ont, en tout état de cause, ratifié le fait de leur mandataire 
en exécutant les engagements pris par lui, sans formuler 
de réserve (tuant à la responsabilité encourue, et notam
ment en répondant aux appels de fonds;

IV. — Attendu que les défendeurs Ilurniat, Balot, Man- 
naerls et plusieurs autres, semblent tirer argument des 
transactions verbalement intervenues entre la demande
resse et divers fondateurs, transactions qui ont fait reidrer 
ou feront rentrer dans les caisses de la société la somme 
de 775,0110 francs, dont, il a été question supra, et qui, selon 
eux. leur causeraient préjudice;

Attendu (pie ces transactions, si elles peuvent profiter aux 
défendeurs, en diminuant le montant des souscriptions res
tant à découvert, ne sont pas susceptibles de leur nuire ; 
que si elles visaient à faire payer à ceux qui ont transigé 
moins que leur part contributoire dans leurs relations avec 
les défendeurs demeurés au procès, ces conventions ne se
raient lias opposables h ces derniers, et ne diminueraient 
donc pas leurs droits;

V. — Attendu que les défendeurs Zone, de Robiano, Hae- 
saerts et Rulten, voudraient faire déduire du montant dont 
la demanderesse poursuit le recouvrement une somme de 
l*,),‘!,.°>i)() francs, soit un cinquième de la partie que la deman
deresse prétend non souscrite;

Qu’ils invoquent que l’acte authentique de constitution 
(acte du notaire Coenen, du lit février 11)21, enregistré...), 
mentionne la libération des souscriptions à concurrence 
d’un cinquième, et qu’il n'a pas été établi que cette mention 
était inexacte;

Attendu que si la thèse de la demanderesse se vérifiait, 
et s’il était démontré — ce qui sera examiné infra — que
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les souscriptions litigieuses étuieut inexistantes, il en résul
tera il «tue la Société aurait rc(;u sans cause la <lite soinnic 
de G93,3(1(1 francs, soit des prétendus souscripteurs, soit de 
tiers payant pour eux, et qu'elle se trouverait ainsi exposée 
îi une action en répétition de la part des auteurs des verse
ments ;

VI. — Attendu que la demanderesse et les défendeurs, 
ou tout au moins certains d ’entre eux, interprètent diffé
remment l'article 35, 2°, des lois coordonnées, en tant qu’il 
est invoqué pour la solution du présent litige;

Attendu qu'aux termes de cet article, « les fondateurs 
sont tenus solidairement envers tous intéressés:...; 2°) de 
toute la partie du capital qui ne serait pas valablement 
souscrite; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs »;

Attendu qu'il résulte de la proposition finale de ce texte 
que, par fo«.s- intéressés, il faut entendre notamment la 
Société elle-même, à qui appartient au premier chef l’action 
en apurement des souscriptions; que la loi, en cas de dé
faillance de souscriptions sur lesquelles elle pouvait comp
ter pour former le capital social, lui assure une créance 
à l'encontre des fondateurs, ainsi obligés de combler le vide 
provoqué par la carence des souscripteurs;

Attendu que cette créance ne lui serait reconnue, selon 
la thèse des défendeurs, que dans l'hypothèse où les sou
scriptions seraient annulées parce qu'entachées d'un vice 
de consentement : erreur, dol ou violence, ou parce que 
faites pur des incapables; que le texte ne viserait pas le 
cas d'une souscription inexistante;

Attendu (pie cette interprétation va ù l’encontre de la 
volonté du législateur, telle qu'elle est indiquée par les tra
vaux parlementaires ;

Attendu qu'antérieurement à la loi de 1S8G, la législation 
belge sur les sociétés, il l’ instar de la législation française, 
proclamait: la nullité de la Société dont le capital n'était 
pas intégralement souscrit, nullité radicale et absolue;

Que, pour assurer la sécurité des tiers, dont cette solu
tion pouvait compromettre gravement les intérêts, le légis
lateur de 188G substitua à la sanction de la nullité, la sanc
tion de la responsabilité des fondateui's;

Que, dans la proposition présentée aux Chambres et re
prise sur ce point par la commission de la Chambre des 
représentants, l’article 31, 2° (actuellement 35, 2°;, procla
mait, la responsabilité des fondateurs pour toute la partie 
du capital qui ne serait lias souscrite, tandis qu'un para
graphe ajouté par la Commission, les réput a ultérieurement 
tenus des engagements pris par des incapables;

Attendu que ces dispositions laissaient une lacune; qu'on 
pouvait concevoir qu'en cas d’annulation d'une souscrip
tion, pour erreur, dol ou violence, une partie du capital 
cessât d'exister; que l'insertion du mot valablement, sur 
proposition de la Commission au second vote, eut pour but 
de combler cette lacune; qu'en réputant, en termes géné
raux, les fondateurs souscripteurs de la partie du capital 
non valablement souscrite, le législateur envisageait toutes 
hypothèses où la garantie constituée par ce capital au prolit. 
des tiers serait moindre (pie celle renseignée par les statuts;

Attendu que les déclarations émises au cours des discus
sions parlementaires, démontrent â l’évidence cette inten
tion; que l'exposé des motifs résume la portée de l’ar
ticle 34, lorsqu'il affirme : « La loi veut que le capital social 
soit intégralement souscrit...; ceux qui déclarent qu'une 
société qu'ils fondent est au capital d'un million de francs, 
garantissent au public l’existence de ce capital...; par cette 
disposition, on écarte le cas d'un capital qui ne serait pas 
souscrit en entier » (Criu.KiiY, Commentaire léyislatif, 
n° 14) ;

Que la même intention transparaît au cours des débats 
il la Chambre, le 12 mai 1S8G; que M. Pirmez, rapporteur, 
y insiste sur l ’étendue de la responsabilité des fondateurs, 
chargés de la « police de l'acte de constitution », et tenus 
de veiller à ce (pie la société soit régulièrement constituée : 
donc ù la souscription intégrale du capital;

Attendu que l’ intervention de M. Woeste, dont font état 
les défendeurs, n’avait pas pour but de faire restreindre 
la responsabilité des fondateurs aux cas de souscriptions 
annulables pour erreur, dol ou violence; (pie l’interpella- 
teur, faisant observer que le texte, dans la rigueur de ses 
termes, visait uniquement l'hypothèse de souscriptions in
suffisantes, obtint qu’il fût complété par l'addition du mot 
valablement, en vue d’en étendre la portée;

Attendu (pie la doctrine et la jurisprudence s'accordent 
d’ailleurs îi ne pas faire de distinction entre les souscrip
tions milles pour vice (1e consentement, et les souscriptions 
inexistantes ou Actives (Siyille, Sociétés anonymes, t. I‘ r, 
p. 137; — C o u h ia u , Etude doctrinale, Rev. prat. sociétés, 
1904, p. 51) ; qu’elles reconnaissent la volonté des auteurs 
de la loi d’exclure toute solution qui aboutirait ù laisser 
le capital non souscrit pour partie (Restkau, Sociétés ano
nymes, u° 400; — Wai-wehmaxs, Sociétés anonymes, 1933,
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n° 12.X ; — <4rii.i.Kin, Suppl., p. 253; — «and, 15 juin 1905, 
Hcr. lirai, sociétés, 1900, p. 145; — Connu. Hruxelles, 
3 mars 1953, Jur. comm. Jinirellcs, p. 291 ;

Attendu que si l'on oppose souvent les engagements 
inexistants, pour défaut de consentement, de cause ou 
d'objet, aux engagements annulables ou non valables, il 
écliet cependant de remarquer que le législateur n'établit 
pas toujours une distinction aussi nette, et que spéciale
ment l’article 11 OS du code civil définit le consentement non 
comme une condition d ’existence, mais connue une condi
tion de validité de l’obligation; que l'article 35, 2°, des lois 
sur les sociétés prend, en réalité, les termes valablement 
souscrit, dans le sens que leur attribue l'article 110.X du 
code civil, complété par l'article 1109. qui considère comme 
non valable le consentement affecté d'un vice;

VII. — Attendu que si la demanderesse faisait la preuve 
(pic certaines souscriptions sont inexistantes, et ne lient 
lias ù son égard les souscripteurs, elle serait donc fondée 
à tenir les défendeurs, soit en nom personnel, soit quaHtate. 
f/na, comme débiteurs solidaires du montant de ces sou
scriptions; qu’il serait inopérant que l'obligation imputée 
sorte des limites des prévisions de ces derniers, comme 
voudrait le faire admettre le défendeur Ilelacenserie ; (pie 
chacun est censé connaître la loi et, en participant à la 
constitution d'une société anonyme, se rendre compte des 
suites légales de son intervention;

Attendu que, pour établir le fondement de son action, la 
demanderesse invoque trois décisions de juridictions répres
sives :

l ’n jugement du tribunal correctionnel de Itruxelles, du 
9 décembre 1927, et deux arrêts de la Cour d’appel de Bru
xelles, du 18 janvier 192S, desquels il résulterait que sont 
fictives et inexistantes les souscriptions suivantes :
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Souscription Crédit Financier International 
prise par l’organe des sieurs Laloyeau et Ro
bert, p o u r ............................................................  500,1100 fr.

Souscription de Rubinat-Vallêe, pour . . . 100,000 »
Souscription Urbain-Lenglet (prise par l'or

gane de Lepère, porteur de procuration), pour 2,000,000 » 
Souscription Lepère, p o u r ............................ 410,500 »
Que la tbèse de la demanderesse s'appuie plus spéciale

ment, en ce qui concerne la souscription Urbain-Lenglet, 
sur le jugement du 9 décembre 1937, ayant autorité de chose 
jugée, il l’égard de Urbain; en ce qui concerne la souscrip
tion Lepère, sur le même jugement et l'arrêt confirmatif 
du 18 janvier 192S, et en ce qui concerne les souscriptions 
Crédit Financier International et de Rubinal-Vallée, sur 
le second arrêt du 18 janvier 1928;

Attendu que le jugement du 9 décembre 1927 condamne 
Urbain, sans relever d’autres circonstances que le fait que 
la prévention est établie et l'existence de l’ intention do- 
leuse spéciale requise par la loi, du chef de faux commis 
lors de la constitution de la société demanderesse, pour 
avoir déclaré ou fait déclarer, en substance :

a) Que le capital de la société était souscrit par lui pour 
partie ;

b i Que les actions souscrites étaient libérées d'un cin
quième ;

c) Que le montant libéré des souscriptions était ù la dis
position de la société, alors que le versement de 20 p. e. 
était fictif; que lui ou ses coprévenus n'avaient pas eu 
l’intention de mettre en commun les capitaux promis, (pic 
lui ou ses eoprévenus avaient souscrits dans l'intention de 
se procureur des titres et de spéculer sur leur placement 
dans le public;

Que Lepère fut condamné pour la même prévention;
Attendu que, tandis que Urbain s’inclinait devant le juge

ment de condamnation, Lepère interjetait appel, mais que, 
devant la Cour, il se borna à invoquer la prescription; que 
la Cour rejeta l'exception alléguée et, abordant, le fond, 
motiva’ la condamnation qu’elle prononçait sur la préven
tion ci-dessus reprise, par la seule considération que la dite 
prévention était établie;

Attendu (pie le jugement du 9 décembre 1927 et l’arrêt 
confirmatif ont autorité de chose jugée erya omnes, donc 
ù l'égard des défendeurs, mais que rétemlue de la présomp
tion irréfragable, de vérité, qui s’y attache, doit être limitée 
à ce qui forme l'objet même de la décision répressive : 
c'est-à-dire au dispositif et aux motifs qui en sont le sou
tien nécessaire (Cass, fr., 2t> février 1912, l’as., IV, G7) ;

Qu’en l'espèce, vu la brièveté de la motivation, il n'est 
pas possible de déterminer lequel des faits compris dans 
la prévention est considéré comme l ’objet du faux reproché 
à Lepère et à Urbain ;

Qu’on ne peut déduire du jugement ni de l’arrêt confir
matif que le tribunal correctionnel ou la Cour ont dit pour
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droit, môme implicitement, que les souscriptions Urbain- 
Lenglet et Lepère étaient iiiexistiintes ou fictives;

Attendu que lu situation est quelque peu ditTérente eu ce 
qui concerne les souscriptions de Kubinat-Vallée et Crédit 
Financier International, cette seconde souscription prise 
par des administrateurs de la société souscripteur, les 
sieurs Laloyaux et Robert, ses organes dûment, qualifiés;

Attendu (pie la Cour, dans son second arrêt du IN jan
vier 1!CS, où elle condamne ltobert, de Itubinat et Vn#ée 
du chef de faux, déclare explicitement : « ) que ltobert 
n’avait jamais eu l’intention d’obliger le Crédit Financier 
International en souscrivant, et que sa souscription fictive 
avait eu pour conséquence de faire admettre erronément 
par les tiers (pie la société était régulièrement constituée; 
b) que de Itubinat et Vallée, en souscrivant fl l ’acte con
stitutif, n’avaient pas eu l’ intention de s’obliger, et que 
leur souscription fictive avait eu également pour consé
quence de faire croire erronément aux tiers que la Société 
était régulièrement constituée;

Attendu que la Cour étaye ainsi la prévention de faux 
sur la constatation de la non-coïncidence entre l’intention 
exprimée des fondateurs, et leur intention réelle; qu’elle 
ne contredit pas son argument, lorsqu’elle déclare que les 
prévenus ont voulu spéculer en revendant à bref délai les 
titres souscrits en vue de recevoir la différence entre le 
prix de souscription et le prix de vente;

Qu’on peut, en effet, concevoir que les souscripteurs aient 
eu le dessein de ne rien acquitter du prix de souscription, 
sinon après avoir fait argent des titres obtenus et avec 
le produit de la vente;

Que l’arrêt relève donc l’absence de consentement réel 
des souscripteurs dans un motif nécessaire pour justifier 
sa décision, et qui a donc autorité de chose jugée au même 
titre que le dispositif;

VIII. — Mais attendu que les constatations de cet arrêt 
— et il en serait ainsi également de celles du jugement 
du 9 décembre 11127, et de l’arrêt Lepère, s’il fallait leur 
donner la même interprétation — n’empêchent lias et n’ont 
jamais empêché la demanderesse de réclamer aux souscrip
teurs : Crédit Financier, de Kubinat-Vallée, Frbain-Lenglet 
et Lepère, le montant de leur souscription;

Que l’acte constitutif à propos duquel un faux intellec
tuel avait été commis, subsistait dans sa matérialité et 
formait titre contre les souscripteurs;

Attendu, il est vrai, qu'appliquant l’article tti.'! du code 
d ’instruction criminelle, le jugement et le second arrêt du 
IN janvier 1928 décident que l'acte authentique de consti
tution de la société, actuellement demanderesse, « déclaré 
faux, sera réformé dans le sens du jugement (ou de l’arrêt) 
et de Unit il sera dressé procès-verbal, et que mention de 
cette réformation sera faite en marge du dit acte faux » ;

Mais que la mesure de précaution ainsi prise conformé
ment à la loi, n ’anéantit ni ne modifie l’existence matérielle 
de l’acte authentique déclaré faux; qu’elle a pour but 
d ’avertir le public que l’acte est frappé de suspicion, sans 
préjudicier aux droits des tiers ni aggraver leur condition 
(Cass., 21 décembre 1885, l ’un., 1880, I, 20) ;

Que le législateur a précisément écarté la solution radi
cale de la lacération ou de la destruction matérielle des 
actes authentiques déclarés falsifiés, pour éviter que la 
mesure prise ne nuise aux droits des tiers, c ’est-à-dire 
à toutes autres personnes que les auteurs du faux; que 
la seule portée de la rectification ordonnée est de frapper 
l ’acte d’un signe de réprobation qui renseigne sa fausseté 
(note sous Cass. l’r. crim., 20 février 1N79, D. 1’ ., 1879, 
1, 4SI) ;

Attendu que les auteurs des souscriptions litigieuses 
n’eussent pu se défendre à l'action en payement des som
mes souscrites qu’en invoquant, soit leur propre faute, et 
ils se fussent heurtés à la règle : nemo turpitudinem suttm 
allegans auilitur, soit à la faute de leurs organes dont ils 
répondaient; que dans l’une et l’autre hypothèse, l’excep
tion invoquée eût être rejetée ; qu'on ne peut, pour échap
per à une obligation, faire état d'un fait eulpeux que l ’on 
a commis ou dont on est responsable ;

IX. — Attendu, d’autre part, que le faux reproché par 
le jugement et les arrêts invoqués consiste précisément, 
dans le chef des souscripteurs ou de leurs organes con
damnés nu répressif, à avoir manifesté une volonté autre 
que leur volonté réelle, à avoir pris un engagement affecté 
d ’une réticence mentale, qui était l’intention de ne point 
donner au dit engagement l’efiicacité économique que les 
tiers devaient normalement en attendre ;

Attendu que si le droit belge et français, à l’encontre du 
droit allemand, en cas de conflit entre lu volonté déclarée 
et la volonté réelle, donne la prééminence à la volonté 
réelle, l’application de cette règle ne mène point cependant 
jusqu’à rendre opposables aux tiers les réserves occultes,
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fussent-elles prouvées par la suite, qui affectent la manifes
tation de volonté du déclarant;

Que les exigences impératives du milieu social, notam
ment le principe de la sécurité nécessaire à la bonne mar
che du commerce humain, obligent à faire prévaloir la 
déclaration sur la volonté juridique réelle, lorsque celle-ci 
est restée inconnue du cocontractant (Goi'xoc, 1æ /irinci/x; 
du l'autonomie (lu lu colonie, 1912, p. 1 lit et 145) ;

Que, d'ailleurs, te déclarant qui a manifesté une inten
tion, émis un consentement ne répondant pas à sa volonté 
intime, commet, en toute hypothèse, une faute dont ses 
(■((contractants, en l’espèce la société dont il s'altirme sou
scripteur ou ses cosouscripteurs, peuvent le contraindre 
à fournir la réparation intégrale, et (pie le mode le plus 
complet et le plus adéquat de réparation est qu'il soit 
obligé d’agir comme si sa volonté avait existé réellement 
(IlEMoai k, Traité dus obligations, t. Itr, n° 15S; — Chabas, 
Du la déclaration du volonté en droit civil français, 1921, 
p. 88) ;

Que celui qui a créé une situation juridique apparente, 
responsable de toutes les conséquences dommageables en
traînées par cette situation, peut être traité comme si la 
situation apparente était la situation réelle (C habas, op. 
oit., l>. 87) ;

Attendu que l’article 1221 du code civil décide (pie les 
contre-lettres n’ont point' d ’effet, contre les tiers ; que cet 
article consacre donc le principe de la prépondérance de la 
volonté déclarée lorsque les intérêt s des tiers sont en jeu ; 
(pie la réticence affectant une manifestation de volonté 
constitue, en quelque sorte, « une contre-lettre que le dé
clarant conclut avec soi-même » et dont il n'est pas fondé 
à faire étal vis-à-vis de ses cocontractants (Planiol, Kick.ht 
et E s m k i x ,  Obligations, t. -It’r,  n° 192) ;

Attendu que cette solution a été à bon droit appliquée 
par Firme/,, précisément dans la matière des sociétés et 
sur le point spécial actuellement soumis au tribunal ; que 
le dit auteur considère comme inopérantes à l’égard de la 
société et. des tiers, les contre-lettres conclues par un des 
souscripteurs et desquelles résulte l’inexistence de sa vo
lonté finale d’être associé; que dès le moment, déclare-t-il, 
où l’engagement de se comporter comme associé a été pris 
de manière ostensible, la condition de la loi est remplie, 
et toutes circonstances occultes ne peuvent être invoquées 
pour en énerver l'efficacité (I’iumk/., Fcrit posthume, Rev. 
/mit. sou., 1890, p. 294) ;

Que la même thèse a été justement adoptée par la Cour 
d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 4 janvier 1920 (R u e .  
prat. soc., 1920, p. 12), déniant tout effet, toute virtualité 
juridique aux contre-lettres dispensant un associé apparent, 
d’exécuter les versements promis, ces contre-lettres démon
trassent-elles l ’absence d’intention de l’associé apparent de 
se comporter comme associé effectif;

Que l’article 1221 ne se place pas sur le terrain de la 
preuve, mais intéresse le fond du droit; qu’il ne déclare 
pas que les contre-lettres ne pourront servir de moyen de 
preuve contre les tiers, mais qu’elles n’auront pas d ’effet 
contre eux ;

Que les mêmes raisons de décider se réalisent, en ce qui 
concerne les restrictions mentales, créant une fissure entre 
la volonté réelle et la déclaration faite, mais que les tiers 
ignorent et sont admissibles à ne point prendre en considé
ration, fussent-elles établies ;

Attendu que les décisions correctionnelles citées n ’empê
chaient donc nullement la demanderesse d’agir en rceou- 
vrement du montant de leurs souscriptions contre les sou
scripteurs qui, soit par eux-mêmes, soit par leurs organes 
qualifiés, s’étaient obligés, à l’encontre de leur intention 
intime, à mettre quelque chose en commun avec les autres 
fondateurs ;

Attendu, surabondamment , qu’on ne conçoit guère à quel 
titre, la demanderesse aurait appelé au procès la Société 
Kubinat-Vallée, si elle ne l’avait pas considérée comme 
associée ;

Que vainement elle allègue qu’elle l ’assigne en sa qualité 
de fondateur, puisque la qualité de fondateur présuppose 
celle d’associé ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres con
clusions, joint les causes inscrites sub nis 9285 et. 21425, 
renvoie la cause au rôle, en tant qu’elle est dirigée contre 
les défendeurs : Gérard de San, Van Geert, ltobert Kieliir, 
Voglaire, Delannoy, lîerthe Minne, Margaret Holle, (/. (/., 
Henri de Rasse, Leclercq, Lambreelit, Lindal, Clialtin, Fou- 
cart, Dreyilpont, Voets, g. q. ; donne acte aux parties de la 
reprise de l’instance, originairement mue contre Jules 
Steenackers, vis-à-vis de son héritière Irma Steenackers, 
avec mise en cause de son mari Herman Lamot ; autorise 
les défenderesses mariées : Blanche Spillemaeckers, Angèle 
Vanden Kerkhove et Irma Steenackers à ester en justice; 
statuant par défaut à l’égard des défendeurs Devroede,
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Société Oc Rubinat-Vallée, Adrien Oe Rubinat, Alexandre 
cl Edmond Vallée, cl Albert Vandengucht de Teiider, et 
contradictoirement à l'égard des autres, vis-à-vis desquels 
la cause n'a ]>as été renvoyée au rôle, déboute la deman
deresse de son action, la condamne aux détiens... (L>u 
1N juin RK!.'!. — IMaid. AIAPS (1. Coi.i.kttk c/  M. J anssex, 
lt. KtltKI’ATllICK, ILAV. ÏÀKKUHÎAÏKIIS, K. DK RvCKMAX DK BETZ, 
l ’ .-A. IîKi.VAtx, J. AV.tr te h.s [Anversl, I*. Vkhmokskx, loeo 
C h . Hestkac, C i i . V ax R kkimmuien, K. dk R ick | Tournai) et 
10. Camykt ITournaiJ.i
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Neven, G. —  T r a i t é  d e s  d o u a n e s  et  a c c i s e s , par 

Gustave N even, juge au tribunal de Tongres. (Bru
xelles, Etablissements Emile Bruylant, éditeurs 
(cli. post. (119.88). —  Vol. pet. in-8° de 400 pages. —  
Prix, franco par poste : OU francs.)

I.a législation relative aux douanes et accises n’a pas fait 
l'objet d'une élude doctrinale depuis plus de trente ans; 
il n'existe plus, d'autre part, de codification des multiples 
lois qui régissent actuellement ces matières très spéciales 
et très complexes.

La loi générale de perception du 20 août 1X22 est, plus que 
centenaire ; sou texte n’a pas été refondu, mais il a subi 
de nombreuses transformations.

Le moment a paru opportun de publier l’ouvrage annoncé, 
où l'auteur expose le régime actuel des douanes et des 
accises, ainsi que les règles spéciales de la répression iiscale.

Lu sa qualité d ’avocat de l’Administration, JL (lustave 
Neven, avant son entrée dans la magistrature, a eu l ’occa
sion d'étudier les principes et l ’application des lois régis
sant les douanes et les accises; sa compétence en ces ma
tières lui a permis d'en dégager un commentaire qui se 
distingue par la clarté et la précision. Il est complété par 
la codification des lois et arrêtés généraux dont les dispo
sitions ont été coordonnées et, en outre, interprétées par de 
nombreuses annotations tirées des lois, des arrêtés royaux 
et, ministériels, et des instructions du Département des 
finances.

Le volume contient en outre trois tables : table chrono
logique de toutes les dispositions reproduites ou analysées 
dans la législation, table analytique et table alphabétique 
des matières, qui rendront les recherches aisées aux moins 
initiés.

Il n'est lias sans intérêt de rappeler que, depuis 1922, le 
régime belge des douanes et accises est devenu en grande 
partie commun au Grand-Duché de Luxembourg.

de Froidmont, J. —  L a  s c i e n c e  d u  d r o i t  p o s i t i f .  
publié avec le concours de la Fondation universi
taire de Belgique, par Jean dk F koidmoxt. (Paris, 
Desclée, De Brouwer et Cie. ■— L’n vol. in-8° écu 
de 371 > pages. —  Prix : 20 francs français.)

« .Te ne viens pas, dit l ’auteur, vous proposer une théorie 
nouvelle, de mon cru. » Ce mot, il l ’emprunte à la Répu
blique de Cicéron, il en fait son épigraphe. Déjà, pourtant, 
n'est-ce pas aujourd’hui une nouveauté que de promettre 
de n’être pas neuf? Le lecteur verra si l'on s’est tenu pa
role, et si, ht nouveauté absente, l’intérêt de l’ouvrage s’en 
voit amoindri. Que l’on n’appréhende pas néanmoins de s'y 
heurter à des intentions surannées ; rien de plus actuel que 
la tradition appliquée aux préoccupations du moment; trop 
d ’exemples sont venus montrer que, pour s’en être départi, 
on a perdu tout sens de direction. Ce dont on a voulu se 
préserver, c'est de l’esprit d ’innovation qui s’insinue volon
tiers dans les doctrines, pour peu que l’on n’y soit attentif. 
Au novateur ne s’oppose cependant pas le compilateur. 
L'application à la science du droit des principes premiers 
abandonne au sentiment créateur une marge, et les déduc
tions qui s'ensuivent se trouveront parfois marquées d’une 
note inédite. Que l’on n’aille pas croire non plus que le goût 
du passé ait, rendu l ’auteur incurieux des enseignements du 
jour. La littérature juridique contemporaine, ses essais ré
pétés, ses hésitations, ses défaites, voire son désarroi, sont 
précisément l’origine de ce livre. Tant d’efforts méritoires, 
d'approches heureuses, et, en tin de compte, l ’impuissance 
à poser le tout, ont persuadé l'auteur de rechercher le dé
faut commun de ces écoles, et comment d ’éminents profes
seurs, après un début imposant et de grandes espérances, 
avaient déchu en un échec inavoué. Et l’on s’est demandé 
si les idées que l’on avait accoutumé de manier avant l ’avè
nement des sociologues, ne suffiraient pas mieux à résoudre

les problèmes récents qtle les découvertes les plus prônées. 
I/ouvrage que l'on présente au public est la réponse à cette 
question; et cette réponse tient toute en cette proposition, 
rneud de tout ce discours : qu’il n ’y a de droit nulle part 
qu'en nous-mêmes. On s'en doute, là qualilication courante 
de théorique et pratique ne convient lias à ce traité, qui 
prétend se confiner dans la pure spéculation, se gardant de 
puiser à la fontaine des contingences la solution de ses 
difficultés — ce qui ne laisse pas aussi de se montrer assez 
nufcveau.

L ’ouvrage est divisé en deux parties.
La première, intitulée Le Droit, comprend six chapitres : 

L’Autorité, Le Prince, La Science, Le Droit, L ’Etre juri
dique et L ’ Interprétation.

La seconde, intitulée Les droits, en comprend quatre : 
Le Droit public, Les droits sur les choses, Les droits sur 
l’opération et Les Preuves.
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Schmitz, P. — M a n u e l  d e s  i m p ô t s  s u r  l e s  r e v e n u s , 
par Paul S oumit/ ,  avocat à la Cour d’appel de Bru
xelles. (Bruxelles, Ane. Etablis,s. Aug. l ’uvrez. —  
L’n vol. in-8° de 570 pages. —  Prix : 80 francs.)

Dans cet ouvrage, abondamment documenté, l ’auteur a 
voulu dégager les principes, préciser la portée des disposi
tions légales, proposer des solutions claires qui puissent; 
servir de guide.

Pour réaliser ce dessein, il a adopté la méthode analy
tique.

Tout en suivant la législation dans son évolution, il la 
commente, article par article, en donnant à chacun d'eux, 
à la lumière des travaux préparatoires, de la doctrine et 
de la jurisprudence la plus récente, l ’interprétation qui 
s'impose.

La contribution foncière, la taxe professionnelle, l’impôt 
complémentaire personnel, la contribution nationale de 
crise, les règles qui président à l’établissement et au recou
vrement des impôts, les voies à suivre pour les réclamations 
et recours, sont successivement étudiés.

C'est dire que rien n’a été laissé dans l'ombre sur cet 
important sujet.

I/ouvrage contient, en outre, toutes les lois et barèmes 
en vigueur. Il est complété par une table des matières et 
un répertoire alphabétique qui permettent à quiconque de 
trouver, sans recherches fastidieuses, les renseignements 
dont, il a besoin.

Tel qu’il a été eonyu et réalisé, le livre de AI. Schmitz 
mérite des éloges. Il ne s'adresse pas seulement aux ju
ristes, mais également, aux notaires, propriétaires, ban
quiers, administrateurs, hommes d ’affaires, de même qu’aux 
sociétés; en un mot, à tous les contribuables, puisque tous 
se trouvent nécessairement en rapport avec l’administration 
du fisc. Il leur sera souvent d ’un secours précieux.

Les redevables belges, comme les redevables étrangers 
y trouvent la limite exacte de leurs obligations et de leurs 
droits.

Société d’Etudes morales, sociales et juridiques. —
Le VL Conyrès international pour la Vie et la Fa
mille; tenu à Paris, les 21 et 22 avril 1938. (Lou
vain, Editions de la Société d ’Et iules morales, so
ciales et juridiques. —  Bruxelles, l ’Edition Univer
selle. —  Paris, Oiliee central de Librairie et de 
Bibliographie.)

Ce sixième Congrès de la Ligue internationale pour la 
Vie et la Famille, caractérisé par le itatronage du Gouver
nement français et la participation des gouvernements 
étrangers, a été tenu à Paris, sous la présidence d ’honneur 
des Ministres Paul-Boncour et Danielou, et la présidence 
effective de M. Paul Lefebvre-Dibon.

Le ] (résent volume réunit les principaux rapports et com
munications qui y furent présentés. Notons : « I/évolution 
de la population européenne de RI2ô à lit.'12 », par Fernand 
Roverat, vice-président du Conseil supérieur de la natalité 
en France ; — « Enquête sur les familles nombreuses en 
Italie », par AI. Corrado Uini, Directeur de l’Ecole de sta
tistique de l ’Université royale de Rome; — des études médi
cales et morales sur l’avortement, la maternité, la restric
tion des naissances et l’éducation (Dr Alac Claun, Dr Du
rai, AI. Arnould, AI. De Boer t ; — « Les allocations fami
liales en France » (AI. G. Bonvoisin) ; — « Les familles nom
breuses et les impôts en Belgique» (M. L. Ballet).

Imprimerie Établissements Émile B ruylant, à Bruxelles. 
L’Administrateur-Directeur : Ernest V andeveld.
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Vente. --  Nue propriété. — Action on rescision. — Conciliation 
(Mitre vendeurs pour la reprise de l'héritage entier. - - Désiste- 
nient de l’action par Vun des cohéritiers. (Cass., l ,v eh., 12 avril 
1ÎGD, avec note d'observations.)

Bail. — Locataire d’une partie de maison. — Occupation du sur
plus par le propriétaire. — Incendie. — Etendue de la respon
sabilité du locataire. (Cass.. ln‘ eh., 15 février 1ÎKH, avec note 
d’observations.)

Cour d’assises. — Compétence. -  Action civile. Renvoi d’une 
session à une antre. ((îsind, 2‘“ ch.. 7 février 1ÎKU.)

Délégation. — Conditions pour sa porfurtion. - Présomptions non 
admises. ((land, civ., 8 mars lf),‘U.)
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Thuysbaert, P. — Sûretés réelles et personnelles des impôts directs 
et des droits de succession.

Hilbert, A. — T. Les baux des locaux commerciaux. — II. Eaux 
à ferme.

JURISPRUDENCE BELGE

COUR DE C A S SA T IO N .

Première chambre. — Prés, do M. Komn, conseiller.

12 avril 1934.

V E N TE . —  X u k  p r o p r i é t é . —  A c t io n  kn r e s c is io n . —  Coxrr-
I.ÏATTON ENTRE VENDEURS POUR LA REPRISE DE L’ IIÉIUTACE EN
TIER. —  D é s is t e m e n t  de l ’ a c t io n  p a r  l ’ un des  c o h é r i t i e r s .

Il’action cm rescision de la rente de ta nue, propriété d'un 
immeuble, doit, eu principe, être déclarée recevable, du 
moment qu’cite tend à faire reconnaître qu'au jour de la 
vente, ta nue propriété représentait une râleur supérieure 
de plus des sept douzièmes du pris que le rendeur a reçu.

La difficulté d’estimer la, valeur de. la chose, rendue au mo
ment du contrat, ne peut faire eseture ;i priori la possi
bilité de ta lésion alléyuév.

L'existence de l'accord entre les covendeurs au les cohéri
tiers, pour la reprise de, l’héritaye entier, peut s'induire 
des circonstances particulières de la cause.

Le jaye du fond décide souverainement, pourvu que son 
interprétation ne sait pas inconciliable arec les termes 
de l'acte, que l'an des deux cohéritiers, eu se désistant 
de l'action en rescision, a consenti à ce que l'autre cohé
ritier poursuive seul cette action pour la reprise de l ’héri
ta ye entier.

( C o n s o r t s  D e p r k z  0 /  M a i l l e t , i

Los faits do la cause sont suffisamment exposes 
dans l'arrêt attaqué (Liège, G décembre 19.32), que 
nous avons rapporté en 1933, col. 4N.

Sur les points qui intéressent le pourvoi, le pre
mier juge, dont l’arrêt adopte les motifs « non con
traires », s'était exprimé comme suit :

Jugement. — Attendu que les défendeurs concluent à 1 ;i 
non-recevabilité de l'action en rescision pour cause de lé
sion, pour la raison que la vente consentie par M'"*' Parys 
5 leur auteur, ne concerne que la nue propriété des biens 
immeubles repris en l’aete notarié du 2(i novembre 192G et 
constitue, en conséquence, un contrai aléatoire, sut quel les 
dispositions île l’article 3<!74 du code civil ne s'appliquent 
lias; qu'au surplus, ils revendiquent le droit de se faire 
renvoyer de la demande, par application des articles 1GX7 
et 1070 du code civil, les héritiers de la défunte M1"'' Parys 
ne s'étant pus conciliés entre eux pour la reprise de l'héri
tage tout entier;

Attendu que la jurisprudence, d’aeconl avec la généralité 
des auteurs, décide que, du moment que le calcul de la 
lésion est possible, l'action en rescision doit être déclarée 
recevable ;

Attendu que l’article 1074 du code civil ne distingue pas 
et s’applique il la vente de tout immeuble, et que seules 
les ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que 
d’autorité de justice, en sont exceptées par les dispositions 
de l’article 10X4 du même code;

Attendu que si la preuve de lésion en cas de vente d ’une 
nue propriété est moins aisée il fournir, il n’est cependant 
pas permis de décider a priori et en droit absolu, par cela 
seul ((lie le contrat est aléatoire, que la lésion des sept 
douzièmes ne puisse être établie en aucun cas avec certi
tude; (pie ce point doit être laissé il l’appréciation du tri
bunal, qui décidera d’après les circonstances de la cause 
( L a u r e n t , t. XXIV, nos 427-42X; — Bruxelles, 9 mai 1X00. 
Ras., 1X00, II, 22X; — Garni, 10 et 30 novembre 1X71. Pas., 
1S72, II, 00 et 147; — Liège, 7 juillet 1920, Pas., 1923, 11, 
43; — Anvers, 22 mars 1921, Pas., 1922, III, 40; — Liège, 
9 juin 1X80, Pas., 1XX0, II, 2.79) ;

Attendu que le demandeur Alexis Maillet, après le désis
tement de sojj frère Henri Maillet, offre au choix des dé
fendeurs d ’exercer l’action, soit pour la totalité des liions 
vendus, soit pour leur moitié indivise seulement;

Attendu que les défendeurs demandent note do ce qu’ils 
s’opposent il ce que le demandeur Alexis Maillet exerce 
seul l’action eu rescision, soit pour le tout, soit pour la 
moitié;

Attendu qu'il importe polir le tribunal d'examiner si cette 
offre est valable;



Attendu qn'originairement et. dans le délai <le la loi, l'ac
tion était intentée h la requête des deux héritiers légaux 
de la de cnjas, dont un, moyennant une remise de dette 
lui consentie, a déclaré, en cours d’instance, se désister 
tant de l’instance que de l’action;

Attendu que le législateur, pour empêcher que le gain du 
procès ne procure il l ’héritier plus de droit que ne lui donne 
son titre, a stipulé, en l’article 1(i(!8 du code civil, que 
l’héritier ne peut exercer l’action en rescision que pour 
la part qu'il prend dans la succession;

Que, d’autre part, l’acheteur qui a acquis l'héritage en 
son entier, ne peut être contraint h subir une indivision; 
aussi le législateur, en l’article 1080 du code civil, lui 
donne-t-il le droit d’exiger la mise en cause de tous les 
covendeurs ou de tous les cohéritiers, afin de se concilier 
entre eux pour la reprise de l’héritage entier;

Attendu que ceux-ci, mis en cause, doivent décider entre 
eux si l’héritage sera repris ou non; que, s’ils ne se conci
lient pas à ce sujet, c ’est-à-dire si l'un d ’eux s'oppose à ce 
que sa part soit reprise, il n’y a pas conciliation, puisque 
alors la reprise de l’héritage en entier ne peut se faire:

Mais attendu que le but poursuivi par le législateur de 
prévenir une indivision forcée, est atteint quand, comme 
dans l'espèce, loin de réserver son opinion ou de s'opposer 
à la reprise de l’héritage entier, le désistant laisse le droit 
de son cohéritier, à cet égard, intact, et déclare ne se 
désister que par suite d'un avantage que l'acquéreur lui 
a fait obtenir en échange de son désistement ;

Attendu que cette renonciation à son droit, acquise dans 
ces conditions, n’a lias pour effet d'éteindre particulière
ment le droit de retrait (comme l’allirme Lai üknt, t. XXIV, 
ii° -11,’!, in fine), mais comme le demandeur resté à la cause 
ne fait qu'user de son droit, qu’il prétend lésé, et que 
l'exercice de son action ne peut nuire ni à son coîntéressé 
qui a renoncé, ni à l'acquéreur qui ne subit pas de retrait 
partiel et qui est en droit, par application de l’article l,‘17(i 
du code civil, de réclamer payement de l’entièreté de sa 
créance indûment remise en partie au désistant, cette re
nonciation doit être considérée comme impliquant le con
sentement à ce que le réméré ou le retrait soit exercé pour 
le tout par le coîntéressé non dédommagé 11!.\( iiky-Lacan- 
tixkuie, t. XVII, n" CO, in f in e ) ’,

Attendu que les défendeurs allèguent en vain que le même 
avantage fait au désistant a été proposé au demandeur, 
resté à la cause;

Attendu qu’en effet, celui-ci, en jugeant qu’il était de son 
intérêt de ne pas accepter cette proposition, n’est pas en 
désaccord avec son coîntéressé au sujet de la reprise de 
l’héritage entier, mais uniquement au sujet de la suffisance 
de l’avantage présenté;

Attendu que le supplément de prix à payer en cas de 
lésion est déterminé par l’article KiSl du code civil, et qu’il 
n’appartient pas à l’acquéreur d’en imposer un antre au 
vendeur, contre la volonté de celui-ci;

Attendu que tous les auteurs sont, d’ailleurs, d’accord 
pour déclarer que, conformément à l'amendement accepté 
en séance du fil) frimaire an XII iCauiie, Cotnmenluire tien 
coi/cs français, vol. 7. p. fit>). l ’action peut être exercée au 
nom de tous, encore qu’elle ne fût introduite que par un 
seul, ce qui implique bien que seule l'opposition d’un coïn- 
téressé. ou son abstention avec défense d ’agir en son nom. 
rend l’action non recevable:

Attendu que le désistement du coîntéressé ne peut donc 
être considéré comme une désapprobation de ce (inc le de
mandeur resté en cause continue à exercer la poursuite, 
telle qu’elle était intentée, et; de ce qu’il offre de reprendre 
l’héritage entier dans l'unique but de rentrer de la sorte 
dans la propriété indivise de la moitié des liions vendus, 
ou de se faire rembourser, au gré de l'acquéreur, de la 
moitié du supplément de prix, sous déduction du dixième 
de cette moitié ;

Attendu que, dans ces conditions, l'offre, telle qu’elle est 
faite par le demandeur, doit être déclarée valable;

Attendu que l'action a été intentée en temps utile, moins 
(le deux ans à compter du jour de la vente, tel que l’exige 
l'article 107(i du code civil;

Attendu qu'en conséquence, le demandeur resté îi la cause 
s'est conformé aux prescriptions légales pour que son ac
tion puisse être reçue, et. qu’il ne peut encourir de dé
chéance par suite (l'un l'ait d'un coîntéressé auquel il est 
resté étranger;

Attendu que, d'ailleurs, la prescription de deux ans a été 
valablement interrompue par la citation, et qu’il ne se con
çoit pas que cette interruption puisse être considérée 
comme illusoire par suite d’un événement survenu en cours 
d'instance; qu’il serait, d’ailleurs, trop facile pour l'acqué
reur, dans les généralités des cas. de déjouer l’action d’un 
covendeur ou d ’un cohéritier agissant pro parte, eu exi
geant la mise en cause des autres intéressés en cours rt'in-

291
stance, mais plus de deux ans après la vente, ce qui. dans 
le soutènement des défendeurs, devait rendre l'action ori
ginaire non recevable, les eoïntéressés n'étant plus dans le 
délai pour exercer leur reprise;

Que cette considération prouve à toute évidence, non 
seulement que l ’action du demandeur ne peut pas être 
déclarée prescrite, mais également qu'il est en droit, quoi
que agissant seul, d’exiger la reprise de l’héritage entier 
quand aucun (les eoïntéressés ne s'y oppose;

l’ar ces motifs, le Tribunal déclare, conformément aux 
conclusions du demandeur, « qu'il n'y a plus lieu de sta
tuer sur la nullité de certains baux de chasse; dit le de
mandeur non fondé en son action tendant il la reddition 
des comptes; lui donne acte de ce qu'il offre, au choix des 
défendeurs, d'exercer l'action, soit pour la totalité des 
liions vendus, soit pour leur moitié indivise seulement; 
déclare cette offre satisfactoire et faite en temps utile; 
ordonne aux parties de plaider au fond ; renvoie ii cette 
fin la cause au rôle d'attente; réserve les délions »... (I)u 
11 juillet 19151.)

Le pourvoi invoque deux m oyens, ainsi libellés 
et développés :

l,reniier tmipen. — Violation, fausse application et fausse 
interprétation des articles 10ÔS. 10>7t. ICdâ, 1(184, Misé, Kitll 
du code civil. 1)7 de la Constitution, 141 et 470 du code de 
procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le 
jugement du tribunal de première instance de llasselt. en 
date du 11 juillet 1 llfil, qui a déclaré recevable l'action en 
rescision pour cause de lésion de la vente, consentie le 
fil! novembre lOfiti par l’auteur du défendeur à l'auteur des 
demandeurs, de la nue propriété de divers immeubles, alors 
(pie la vente d ’une nue propriété de biens dont le vendeur 
se réserve l'usufruit sa vie durant, est une vente aléatoire, 
qui n'est pas susceptible d ’être rescindée pour cause de 
lésion.

Drrelappcnicnts. — I,e premier moyen du pourvoi soulève 
la question de savoir si la vente d'une nue propriété est un 
contrat aléatoire, et celle de savoir si la rescision pour 
cause de lésion d ’une vente aléatoire est juridiquement 
possible.

Sur la première question, il y a à peu près unanimité des 
auteurs et de la jurisprudence.

« Quand la nue propriété, écrit Cachent (t. XXIV, n° 4fi8i, 
fait l'objet d'une vente, le contrat est aléatoire. »

« La rescision pour lésion ne peut être admise, enseigne 
Ci [u.oi Aun (t. II, nos tillâ et (iiKji, dans toutes ventes îi 
caractère aléatoire, c ’est-îi-dire celles dans lesquelles un 
des éléments, la chose ou le prix, consistera dans une 
chance, comme la vente d'une nue propriété d'un immeuble, 
car la valeur de l'objet vendu dépend de la durée plus ou 
moins longue de vie de l'usufruitier. » (Voy. arrêt du fil) no
vembre 1871. Pu.s., 187fi, II, 147; — Civ. Iïruxelles, 1(1 mai 
181IS, Pas., 181)8, III, fiSS. — Voy. arrêt du 17 juillet Hlfin, 
Pas., 11)2.5, II, lfi; -  liçuxellcs, P» avril l'.llfi, l’as., 11)14. 
II. 17fi; -  Anvers, fifi mars lü'fil, Pus., IDfifi, III, 411; 
Liège, 1) juin 1880, Pas., 1880, II, fi.ll). i

L'article HMH du code civil dispose (pie « le contrat aléa
toire est une convention réciproque dont les effets, quant 
aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, 
soit, pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un 
événement incertain ».

Il est évident que cette définition s’applique à la suite 
de la nue propriété d'un immeuble, grevée d’un usufruit 
dont la durée est subordonnée à la vie de l'usufruitier.

Mil effet, suivant que l'usufruitier vivra longtemps ou 
non, il y aura perte ou gain pour le vendeur et inversement 
pour l'acheteur.

L'opération est assez semblable à un contrat d’assurance 
sur la vie, visé expressément par l’article 111(54. Suivant 
que l'assuré vivra longtemps ou non, la compagnie fera 
une bonne ou une mauvaise opération et, inversement, les 
héritiers de l’assuré en feront une mauvaise ou une bonne.

La vente de la nue propriété d'un immeuble est donc un 
contrat aléatoire.

En ce (pii concerne la question de savoir si la demande 
de rescision de la vente de la nue propriété d’un immeuble 
est recevable, elle est vivement controversée.

Et cependant, si on se réfère à la définition du contrat 
aléatoire, comment peut-on concevoir la possibilité d’appli
quer les règles de la lésion'!

Les effets de ce contrat, quant aux avantages et aux 
pertes, dépendent d ’un événement incertain.

D'autre part, c ’est au jour du contrat qu’il faut se placer 
pour apprécier s'il y a eu lésion ou non.

Le juge, pour décider s’ il y a lésion, devra donc consi
dérer comme certain ce qui est incertain, apprécier les
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chances bonnes on nnmvnises (le ee qui est inconnu, de ce 
qui est incertain.

Certes, il peut le taire, mais en le faisant, il supprimera 
le caractère aléatoire du contrat, le risque que, délibéré
ment, les parties ont voulu courir.

Ainsi, pour apprécier le caractère particulièrement oné
reux d’une prime d ’assurance sur la vie, on se basera sur 
les tables de mortalité. Celles-ci sont basées sur les consta
tations laites sur un très grand nombre d’individus. Or, la 
loi du très grand nombre n'est pas la loi du contrat aléa
toire. S'il est possible de dire qu'en tenant compte de cette 
loi des grands nombres, les conséquences probables du con
trai, au regard de l'événement incertain, seront onéreuses 
pour l'une des parties, il n’est pas possible de déterminer 
avec la certitude qui doit caractériser la conviction du juge 
quelles seront les conséquences certaines du contrat, dans 
la seule espèce (pi'il régit.

Combien d'années vivra l’usufruitier? Sera-ce septante 
ans suivant les tables de mortalité, ou sera-ce quatre-vingts, 
nouante, cent, voire cent et cinq ans, ce qui est parfaite
ment possible?

Que vaudront les immeubles à l'époque incertaine où le 
nu propriétaire entrera en jouissance?

Qu'est, susceptible de rapporter l'argent pendant la durée 
de la nue propriété? Autant d ’inconnues que les parties 
ont librement pu évaluer en faisant leur contrat aléatoire, 
voulant, courir les risques, bons ou mauvais, de leurs éva
luations, vraies ou fausses.

Pourquoi le juge pourrait-il s’ immiscer dans ces calculs?
D’après les auteurs, la rescision pour cause de lésion 

a pour cause la volonté du législateur de faire régner dans 
la vente une égalité relative entre les prestations des deux 
parties. Or, il résulte précisément de la définition du con
trat; aléatoire (pie, dans cette espèce de contrat, les parties 
spéculent sur l'inégalité de leurs prestations, sur un gain 
possible dérivant d ’un événement incertain. C’est la néga
tion de l'égalité des prestations. Une compagnie d ’assu
rances sur la vie, amenée à payer l’indemnité prévue en 
cas de mort, après un an d'assurance, aux héritiers d’un 
assuré décédé à l'âge de vingt-deux ans, aura fuit une 
prestation cinquante fois supérieure à celle de son assuré, 
et. cependant, son obligation de payer n'est pas discutable, 
parce qu'elle a fait avec son contractant un contrat aléa
toire.

Contre la recevabilité de l’action en rescision de la vente 
d ’une nue propriété pour lésion de plus des sept, douzièmes, 
on peut citer : Cass., 15 décembre 1S.‘!2, Hirey, 1833, 1, 394; 
— Bruxelles. 9 mai IStjti. Pas., 18(10, II, 233; — Cass, fr., 
1(1 mai 111(1(1, Dalloz, lüOtl, 1, 585; ,8lire y, 1901, 1, 37; — 
Rennes, 3 juillet 1923, Gaz. l’ai., 1923, 2, 0.16, et 23 no
vembre 1927. Gaz. l ’ai., 19 juin 1928; — Amiens, 12 juin 
1928, Dalloz h e h d . ,  1928, p. 486; -  Cass., 20 octobre 1927, 
l ’as., 1927, I. 306; — Besancon, 22 novembre 1929, Gaz. Pal., 
1930. 1. 101.

Nous reconnaissons (pie l'arrêt de votre Cour, du 20 oc
tobre 1927, n'est pas péremptoire au point (1e vue qui nous 
occupe. Il semble, en effet, que l’arrêt: de rejet se fonde 
essentiellement sur des considérations de fait que le juge 
du fond avait développées.

En faveur de l'action en rescision, on peut citer : Req., 
9 juillet 1855, Dalloz, 1855, 1, 385; — 13 juin 1895, Dalloz, 
1900, 1, 189. (Ini.i.orAui) (t. II, nos 695 et 696) remarque 
que « la rescision pour lésion ne peut être admise dans 
toute vente à caractère aléatoire, c'est-à-dire dans celle 
dans laquelle un des éléments (la chose ou le prix) consis
tera dans une chance, comme la vente d’une nue propriété 
d'un immeuble, car la valeur de l’objet vendu dépend de la 
durée plus ou moins longue de vie de l ’usufruitier ». — 
A ubry et, R.\r (t. IV, § 358), Dalloz pér., Suppl., V° Vente, 
n" 655, se prononcent, dans le même sens.

A uxtz (t. III, n° 1069) dit que la rescision pour lésion 
«n e  doit pas être admise dans les ventes aléatoires dans 
lesquelles la proportion entre le prix et la valeur de la 
chose, ne peut être fixée (pie par un élément futur et, incer
tain au moment du contrat ».

Baudhï-Lacantinekie (t. XIX, n° 683) et Baudky-Lacantine- 
uie et Sakixat (Traité théor. et prat. de droit civil, n° 3019, 
p. 717 et 718), invoqués par l’arrêt de Liège, se prononcent 
pour l’admissibilité de l’action en rescision dans les ventes 
aléatoires, tout en soulignant l ’extrême difficulté de preuve, 
(pii incombe au demandeur, d ’établir une lésion de plus 
des sept douzièmes au moment du contrat de vente.

Deii.riinii' moyen. — Violation, fausse application et 
fausse interprétation des articles 1671, 1675, 1681, 1682, 1685, 
1667, 1 6 6 8 , 1669, 1670, 1673 du code civil, 97 de la Consti
tution, 111 et 170 du code de procédure civile, 1134, 1135, 
1319, 1320. 1217, 1218, 1221, 1222 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué après avoir constaté : 1°) que la venderesse 
de la nue propriété des immeubles litigieux est décédée,
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laissant pour héritiers légaux, chacun pour moitié de ses 
biens, le défendeur en cassation et son frère Henri Maillet ; 
2° (que le sieur Henri Maillet s’est désisté de sa demande 
de rescision pour cause de lésion, en échange de la renon
ciation, par l’auteur des demandeurs, à lui réclamer le 
payement. (1e sa part, soit la moitié de la créance qu’il 
avait à charge de la défunte, s’élevant à la somme de' 
520,737 francs, et en échange aussi de la cession de tous 
les droits de chasse que l ’auteur des demandeurs détenait 
encore sur les territoires de Velm, Halle, Moyen ! r< (Ven et 
Helmaet, a déclaré satisfactoire l'offre du défendeur d’exer
cer l’action en rescision, soit pour une moitié indivise, 
étant sa part dans les biens vendus, soit pour la totalité 
de ces biens, comprenant ainsi sa part et celle de son frère 
.Maillet, et a déclaré l’action recevable, alors que la conven
tion transactionnelle faite entre Henri Maillet et l’auteur 
des demandeurs le 23 août 1929, ainsi (pie le désistement 
d ’Henri Maillet à son action en rescision, désistement fait 
au profit de l’auteur des demandeurs et dont l’arrêt a mé
connu la portée, en même temps qu’il a méconnu la susdite 
convention du 23 août 1929, ne permettaient plus au défen
deur de se concilier avec le renonçant pour la reprise de 
l’héritage entier, et aussi d’exercer l’action en rescision 
pour le tout, ce que l’auteur des demandeurs était en droit 
(l’exiger, alors aussi que la reprise de l’héritage entier par 
le défendeur en cassation va priver définitivement les de
mandeurs du prix payé par leur auteur pour le désistement 
d’Henri Maillet, soit 260,000 francs et la cession des droits 
de chasse.

Développements. — L’arrêt attaqué soulève une question 
intéressante.

L’action en rescision pour cause de lésion a été intentée 
par les deux héritiers légaux de la venderesse de la nue 
propriété des immeubles.

Mais, en cours d ’instance, l’un de ces héritiers a transigé 
avec l’auteur des demandeurs, et s’est désisté tant de son 
instance que (1e sa demande. Il s’agissait, de savoir si l’au
tre héritier, seul resté au procès, pouvait encore réussir 
dans son action en rescision.

D ’après les demandeurs, il ne le pouvait lias.
L’article 1685 du code civil dispose que « les règles expli

quées dans la section précédente (celle traitant de la fa
culté de rachat) pour les cas où plusieurs ont vendu con
jointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou 
l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement 
observées pour l’exercice de l’action en rescision ».

Or, d’après l’article 1670 du code civil, dans le cas où 
plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat 
un héritage commun entre eux, et dans le cas aussi où 
celui (iui a vendu -seul un héritage a laissé plusieurs héri
tiers, « l ’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs 
ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se con
cilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier ; et. 
s’ils ne se concilient lias, il sera renvoyé de la demande ».

Ainsi donc, si tous les héritiers du vendeur décédé ne 
s’accordent pas pour exercer ensemble l ’action en rescision 
de la vente, semblable action ne peut aboutir.

Dans le cas actuel, après avoir transigé avec l’auteur 
des demandeurs, un des héritiers du vendeur s’est désisté 
de son action. Il est évident qu’il s’est désisté, non pas en 
faveur de son cohéritier, mais de l’auteur des demandeurs, 
et que son désistement signifie qu’il refuse de continuer 
à se joindre à son héritier pour poursuivre l’action en 
rescision.

En décidant autrement, l’arrêt attaqué a méconnu la 
portée et de la transaction et du désistement. Il est évi
dent, en effet, que l ’auteur des demandeurs n’aurait pas 
consenti à faire les sacrifices pécuniaires importants .aux
quels il a consenti en vue d’écarter le sieur Henri Maillet, 
pour qu’il soit permis à son frère d ’exercer l ’action dont 
le dit sieur Henri Maillet disposait.

Or, si Henri Maillet a renoncé à son action au profit de 
Deprez, et non au profit du défendeur en cassation, celui-ci 
n’était plus en mesure de se concilier avec son coïndivi
saire pour exercer avec lui l ’action en rescision pour le 
tout ; les demandeurs en cassation avaient repoussé l'offre 
d’Alexis Maillet parce que, d’une part, ils considéraient 
à bon droit qu’ils étaient fondés à ne répondre qu’à une 
demande de reprise de tout l’héritage, et que, d’autre part, 
Alexis Maillet n’était plus en mesure d ’offrir cette reprise 
complète.

A tort, l’arrêt attaqué a décidé que le défendeur en cas
sation pouvait exercer l’action compétant à son frère. On 
se demande où il aurait puisé ce droit ; le désistement 
d’Henri Maillet constituait la meilleure preuve qui se 
puisse concevoir, de sa volonté de ne pas continuer son 
action et de ne pas autoriser son frère à la poursuivre 
à son profit.

L ’arrêt attaqué aboutit à des conséquences d’une fla
grante iniquité. L ’auteur des demandeurs, pour transiger
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avec le sieur Henri Maillet, lui a fait remise (l'une dette 
de 200,000 francs environ en ]irinci]>al, et lui a concédé les 
droits de chasse qu'il désirait. Ces sacrifiées auraient été 
faits en pure perte et sans cause si, nonobstant, le défen
deur en cassation pouvait encore exercer les droits de son 
frère.

Ainsi que le rappelle l’arrêt attaqué, I.aciîknt (t. XXIV, 
n° 41.'!) enseigne (pie « si les covendeurs et cohéritiers ne 
veulent pas exercer le rachat, et s’ ils ne cèdent pas leur 
droit ii celui qui a formé la demande de retrait, il n’y a pas 
de conciliation et, par conséquent, il n’y aura pas de re
trait; le défendeur sera renvoyé de la demande, aux termes 
de l’article 1070 du code civil ».

En admettant que l’enseignement de D emante et de Coi.- 
MEr de Santekhe, rappelé dans l’arrêt, soit exact, encore 
la conclusion que celui-ci en tire ne pourrait être admise. 
En effet, d’après ces auteurs, les héritiers peuvent, sans 
user de leurs droits pour eux-mêmes, sans céder leurs 
droits îi l ’un d'eux, déclarer qu'ils renoncent il leurs droits 
et, dans ce cas, celui qui veut agir peut exercer le droit 
pour le tout.

Dans le cas soumis à la Cour, la renonciation d'Henri 
Maillet n'a pas été pure et simple; elle a été faite au profil 
de l’auteur des demandeurs, ce qui équivaut, il une véri
table cession de droits. En décider autrement, ce serait 
admettre que les sacrilices faits par Deprez, père, l'ont été 
pour rien.

Au surplus, l'enseignement de D emante et Coi.met de 8 an- 
teiuie consiste uniquement dans une affirmation dénuée de 
toute argumentation.

Conclusions à cassation avec renvoi et détiens.

Le mémoire en réponse est conçu dans ces termes :

I. Béponse au premier moyen. — Ea question posée par 
le pourvoi se ramène essentiellement au point de savoir si 
une vente immobilière, par le seul fait qu’elle revêt, comme 
en l’espèce, les apparences d ’un contrat aléatoire, échappe 
ipso facto îi l'application de l'article 1074 du code civil.

Il semble bien qu’aucune tin de non-recevoir, tirée du 
caractère en apparence aléatoire de la vente, ne puisse 
être opposée de piano en rescision pour cause de lésion de 
plus des sept douzièmes; mais qu'au contraire, les ventes 
de nue propriété, pur exemple, ou celles consenties moyen
nant payement d'une rente viagère, soient soumises, comme 
les autres, à cette cause de rescision, dès l'instant oh la 
lésion prévue par la loi peut être établie avec certitude.

En effet, si l'on doit admettre qu'en principe, les ventes 
aléatoires ne sont pus rescindables pour cause de lésion, 
c'est uniquement à raison du fait (pie, dans ces ventes. 
« il est impossible de calculer d'une manière précise la 
proportion du prix à la valeur de la chose vendue ». (Dou
tai.is, H.rpose îles motifs, E enet, t. XIV, p. 127. — Cf. M er - 
i.i\, Kép., V" Lésion, § 1er, n° S ; i ’ noi dho.n, De l'usufruit. 
t. II, n° Si in. — Dans le même sens : Cass., 7 octobre l!l2(i. 
l ' a s . ,  1Ü27. I. lit (motifst ; —  IiArDuv-LACANTiNEiiiE. I. XIX. 
n u <1X2; I’ axd. demies, V " l'entes (lésion), n ° 21.1

Du moment où une telle comparaison est. en fait, pos
sible. l’action en rescision doit nécessairement être admise, 
si les faits articulés par le demandeur apparaissent de 
nature à faire présumer la lésion.

L'article 1 <>74 est, en effet, applicable à toutes les ventes 
d'immeubles, à l'exception de celles qui ne peuvent être 
faites que d'autorité de justice (art. HîS-l ; — Cass., 7 oc
tobre 1020, précité).

C'est, au juge du fond qu'il appartient de vérifier, en 
instruisant l'affaire, s'il s'agit d'un contrat véritablement 
aléatoire, comportant pour les deux parties des chances 
égales de gain ou de perte.

Car il est possible que le contrat, alors même que l’on 
admettrait les chances les plus favorables pour le vendeur, 
entraîne, en toute hypothèse, pour celui-ci, une lésion de 
plus des sept douzièmes, quelle que soit l’issue de l'événe
ment dont dépendent pour les parties les avantages et les 
pertes h résulter de la vente.

Il se pourrait, par exemple, qu'au moment d'une vente 
conclue moyennant payement (l'une rente viagère, le ven
deur souffrît d’une affection dont la science médicale per
mît de déterminer avec certitude l’issue fatale prochaine, 
de sorte que le juge ait la conviction que la somme des 
arrérages îi payer par le débirentier n’atteindra jamais, 
en aucun cas, les cinq douzièmes de la valeur de l’im
meuble vendu (ef. I ’ and. demies, V °  Vente (lésion), n°s 40 
et 41 ; — Sch ick s  et V anistekbeek, Traité formulaire de 
pratique notariale, t. III, p. 77 et 7X, n° 209).

Il va de soi qu’il est h peu près impossible de formuler, 
h cet égard, des règles précises; aussi, semble-t-il que la 
question doive être laissée, dans chaque cas, à l'apprécia
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tion souveraine des juges du fond (Cass, fr., 12 avril 1S14, 
D a i .i.o z , .lur. Gén., V° Vente, n° 1201).

Quoi qu’il en soit, l ’impossibilité d’établir en fait un 
rapport, exact entre la valeur de la chose vendue et le prix 
de vente constituant, pour les ventes dites aléatoires, le 
seul obstacle h l'exercice de l’action en rescision, il en 
résulte que celle-ci doit être admise toutes les fois que 
l'existence de la lésion peut être établie avec certitude, 
et cela alors même que la vente aurait comporté, dès l’ori
gine, pour les parties, des chances de gain et des chances 
de perte.

En ce sens ; Lâchent, t. XXIV, n° 42S; — Aiintz, t. III, 
n° 1009; — T iiiHv, t. III, n" (SON; - -  Eand. demies, V° l ’ente 
(lésion), nos 21 et 22; — lire, t. X, n° 191; — Grn.i.oiAiu>. 
Traité de la  rente, t. I 'r, n°“ 97 et 9S ; t. Il, n° 097; -  
Arimv et R.\r, 5» édit., t. V, § 358, p. 178, texte et note 12; 
— R u'dhy-Lacantineuie, t. XIX, n° 0S2; — Coi.in et Caiutant, 
t. II, )).  450; —  I’lamoi, et I t i i 'E i n ,  ( .  X, n° 229; —  Josse- 
itAND, t. II, n° 1052; — Erzieii-IIeuma.n, V" Lésion (rescision 
pour cause de), nos 214 et 210; — Civ. Hruxelles, 27 jan
vier 1804, Bell/. Jud., 1805, col. 108; — Bruxelles, 9 mai 
1800, Pas., 1800, II, 228; — Garni, 20 novembre 1871, Pas., 
1872, II, 00; — Liège, 17 juillet 1880, Pas., 1880, II, 259; — 
Gand, 2 juillet 1907, Ber. not., 1908, p. 500; — Garni. 
11 mars 1908, Pas., 1909, II, 201; — Liège, 17 juillet 1920, 
Bell/. -Jud., 1920, col. 074; — Civ. Anvers, 15 février 1921. 
Bcv. not., 1922, p. 520; — Civ. Anvers, 22 mars 1921, Ber. 
not., 1922, p. 580; Pas., 1922, III, 40; — Bruxelles, 17 mars 
1920, Ber. not., 1920, p. 562; — Cass, fr., 3 décembre 1855, 
I). I*., 1850, 1, 59; — Cass, fr., 15 juin 1895, D. P., 1900. 
1, 489 ef note; — Nancy, 0 juillet 1907, D. P., 1907, 2. 
207; Dire//, 1909, 2, 209. — Cf. Cass, fr., 7 mai 1900, D. P., 
1900, 1, 585; voir note Wahl sous Limoges, 13 juillet 1908, 
Sire//, 1909, 2, 205, 51' col.

II. Béponse au second moyen. — L'arrêt attaqué constate 
en fait que, moyennant un avantage particulier qui lui 
était consenti par l’auteur des demandeurs, Henri Maillet 
s'esl désisté de l'action en rescision qu'il avait intentée 
conjointement avec son frère Alexis, défendeur actuel en 
cassation.

La Cour de Liège s'est refusée à voir dans ce fait la 
preuve qu'IIenri Maillet entendît s'opposer, d ’une manière 
quelconque, à ce que son frère exeryêt seul l ’action en 
rescision, soit pour sa part, soit même pour le tout.

Les demandeurs s'élèvent contre une telle interprétation 
et prétendent, que l’arrêt; attaqué a méconnu, à la fois, la 
portée de la transaction intervenue entre l’auteur des de
mandeurs et Henri Maillet, et celle du désistement signifié 
à la requête de ce dernier.

Il n'est ]ias possible de les suivre dans cette voie.
L'arrêt attaqué, constatant que la volonté du désistant 

était de ne point, continuer son action, reconnaît, par le 
fait même, une portée absolue h l'acte de désistement, ainsi 
qu'a la transaction dont il n'est que la conséquence.

Au fond, ce que le pourvoi reproche à l'arrêt entrepris, 
c'est d'avoir estimé que l'attitude adoptée par Henri Mail
let n'impliquait pas nécessairement, de la part de celui-ci. 
l'interdiction, pour sou frère, (l'agir en reprise du tout.

Dr. c'est là, semble-t-il, une question de fait, que le juge 
du fond a pu résoudre en tenant compte des circonstances 
de la cause, et sans sortir des limites de son pouvoir d’ap
préciation. On ne prétend point, en effet, que l ’interprétn- 
tioil donnée par lui aux conventions dont il constate sou
verainement l'existence, soit inconciliable avec le texte de 
celles-ci ; du moins, telle ne paraît lias être la portée du 
moyen.

La question soumise à votre Cour par le pourvoi est, en 
réalité, la suivante : Quand peut-on dire qu’il y a, aux 
ternies de l’article 1070 du code civil, conciliation entre les 
héritiers d'un même vendeur, pour la reprise de l’héritage 
entierV

Le siège de la matière se trouve dans les articles 166S 
à 1071 du code civil, relatifs à l ’exercice du réméré, mais 
rendus applicables à l’action en rescision, par l ’article 1685 
du même code.

L'article 1009 du code civil établit tout d ’abord, comme 
principe, que chaque héritier ne peut agir en réméré que 
u pour la part qu’il prend dans la succession ».

Cette disposition s'explique par le désir de permettre aux 
autres héritiers du vendeur d ’exercer une faculté qui, aussi 
longtemps qu’ils n’y ont pas expressément renoncé, leur 
compète également à tous. Voir rapport Faure au Tribunat 
(séance du 12 ventôse an XIII) : « Chaque propriétaire ne 
peut exercer l’action que pour la part qui lui reviendrait 
dans la division, vu que, s’il manifestait son intention au 
delà, il pourrait se trouver en opposition avec les autres 
vendeurs, qui ont le droit de manifester une intention con
traire, jusqu’à la portion qu’ils ont dans cette même pro
priété » (Eenet, t. XIV, p. 170).



Toutefois, le but (le l'action en réméré, (le même que celle 
en rescision, étant (le replacer les parties contractantes 
clans l'état; où elles se trouvaient avant de contracter, le 
législateur n’a point voulu (pie l'acquéreur pût être tenu 
« (le garder une partie de l'héritage en abandonnant, l’au
tre » (Fai' iie, eo(/. loco).

En effet, « l ’acheteur ne serait pas remis au même état 
qu'il était avant le contrat de vente, s'il était obligé de 
garder une part de l’héritage qu’il n'eût, point voulu ache
ter seule» (I’othieh, Traité de ht renie, n° 557).

("est la raison pour laquelle l'article 1070 lui donne le 
droit d’exiger des différents coïntéressés qu’ils s’accordent 
entre eux au sujet de la reprise de l’héritage tout entier.

Ce droit, l’acquéreur l’exercera, en appelant à la cause 
ceux des cohéritiers, ou des covendeurs, qui n’auraient pas 
cru devoir intenter eux-mêmes l’action.

Que faut-il décider, lorsque les cohéritiers ou covendeurs 
du demandeur, mis en cause, ne consentent ni à se joindre 
fl lui, ni fi lui concéder le droit d’agir seul en leur nom 
fi tous?

I,e demandeur aura-t-il le droit d'intenter l’action pour 
son compte, en offrant fl l’acheteur de reprendre l’héritage 
tout entier, moyennant remboursement (1e la totalité du 
prix de vente?

Plusieurs auteurs admettent l’aflirmative, suivant en cela 
la doctrine de I’otiiiku (o/l r i t . ,  nos 557 et 5!)7).

D’après Arimv et lt.\r, « l'acquéreur ne serait pas fondé 
à repousser l’exercice du retrait, par cela seul que quel
ques-uns de ceux auxquels conipète cette faculté, refuse
raient d’en user, si d'ailleurs les autres offraient de l’exer
cer pour le tout » (t. V, S 557. p. 1741.

M.\KCAnf: est plus explicite encore : « l)u moment qu'un 
retrait total est proposé, il importe peu qu'il le soit par 
tous les ayants droit s'entendant pour l’opérer en commun, 
ou qu'il le soit: par un seul. Ce que veut ici la loi, c'est 
que l'acheteur ne soit lias contraint, contrairement à la 
pensée du contrat, fi une possession partielle de la chose... » 
IH.fitlie. Code eiril, t. VI, art. 100X fl 1071, n° 1. — Dans 
le même sens : Dai.i.oz, .lur. Gén., V° Vente, ii° 1515; — 
Diuantox, t. XVI. n° 410; — T uoim.onu, Vente, t. II, n° 750; 
— DrvKiKUKU. \'ente, t. II, n" .Th .

Cette opinion, qui trouve sa source dans l’ancien droit, 
semble difficilement conciliable avec le texte des arti
cles 1G0S et 1000 du code civil, qui défendent aux coïnté
ressés (l’agir en réméré au delà de leur part.

Comme le f a i t  très justement remarquer l!.\i d r y - L a c a x - 
t i n e h i e , «si l ’un des covendeurs ou des cohéritiers pouvait 
exercer le rachat pour le tout, il exproprierait ses consorts 
du droit qui leur appartient de l’exercer pour leur part. 
Sans doute, ceux-ci peuvent ne pas agir actuellement, mais 
ils entendent peut-être se réserver de le faire plus tard, 
jusqu'au dernier moment du délai, si une conciliation de
vient impossible entre les divers ayants droit» (l'réeis, 
t. II, n» 10,'ill).

Aussi, certains auteurs ont-ils été amenés à distinguer, 
suivant les circonstances, diverses hypothèses.

1°) Les covendeurs ou cohéritiers mis en cause cèdeni 
leurs droits au demandeur, ou, du moins, lui donnent l’au
torisation expresse (l’exercer, pour leur compte à tous, 
l’action en réméré. Dans ce cas, aucune difficulté ne 
s'élève; il y a véritablement eoneitinlion, aux termes de 
l'article 1070.

Certains coïntéressés pourraient également renoncer à 
leur droit en faveur de l’un d’eux; l’on se trouverait 
encore en présence (l’une des formes de conciliation prévues 
par la loi. la renonciation in farorem constituant une véri
table cession du réméré au profit de l’ayant droit (Arum 
et R.\r, t. V, foc. rit., note .'Ml.

Dans tous ces cas, le demandeur peut agir pour le tout, 
sans que l'acheteur puisse le contraindre à n'agir que pour 
sa part.

2°l Les covendeurs ou cohéritiers mis en cause n’ont 
ni cédé leurs droits au demandeur, ni autorisé celui-ci à 
exercer l’action en leur nom à tous ; ils se sont simplement 
abstenus, se bornant à déclarer, par exemple, qu’ils ne 
veulent pas actuellement prendre parti.

Dans ce cas, celui qui agit, n'ayant que son action par
tielle, ne peut exercer le retrait pour le tout; l’acheteur 
qui n’est pas tenu de subir le retrait partiel, peut se faire 
renvoyer de la demande.

.‘!°) Les covendeurs ou cohéritiers, soit après avoir été 
mis en cause, soit même avant, renoncent d’une manière 
absolue à exercer leur droit.

Le demandeur originaire aura, dans ce cas, la faculté 
d’agir pour le tout.

Dans la plupart (les cas, en effet, la renonciation à l’exer
cice du réméré impliquera le consentement h ce (lue le
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réméré soit exercé pour le tout par le coïntéressé ( H a l d r y - 
Lacantinehie, t. XIX, n° 000).

Ce qui constitue « un obstacle invincible à l’exercice du 
réméré par un seul, les autres s’abstenant, c'est que ceux-ci 
entendent peut-être réserver leur droit jusqu'au dernier 
moment; quand ils renoncent, leur intérêt n’est plus en 
jeu, et il se produit ce <iue la loi demande ; une conci
liation pour la reprise de la totalité, puisque l’un des inté
ressés manifeste l’ intention de reprendre le tout, et (pie les 
autres déclarent abandonner les droits qui pourraient faire 
obstacle à cette reprise totale » (Demantk et Coi.met de Nan- 
TEitiiK, t. VII, n° 115l/ift; — Id., note sous liesancon, 20 fé
vrier LS05, I). IL, 1X05, 2, 4X5).

Mais il faut pour cela, il va sans dire, qu'il s'agisse 
d’une renonciation définitive et sans réserve : un simple 
défaut de comparution de l’un dos coïntéressés appelés en 
cause, ne suffirait pas à prouver qu’il renonce à ses droits 
(Hacdry-Lacantinekie, toe. eit. ).

Ajoutons enfin qu’au cas où l’un des ayants droit est 
ainsi recevable à agir pour le tout grâce à la renonciation 
des autres, l’acheteur conserve le droit de l’obliger à n'agir 
(pie pour sa part, car c ’est lui seul qui est qualifié pour 
choisir entre le retrait total et le retrait partiel (voy. Pla- 
nioi. et ItiriciiT, t. X, n° lî)5; - -  G rilloi ard, 1 ente, t. II, 
n° 07X; — Demante et Coi.mkt de Santkrre, t. VII, nü 115;

- ItArmiy-LACANTiNEiiiE, t. XIX, n° 000; — note sous Cass, 
fr., 20 juin 1024, D. 1*., 1025, 1, 22).

Quel que soit, par conséquent, le point de vue où l'on se 
place, il est certain que, contrairement, à ce (pie soutient 
le pourvoi, l’article 1070 n’impose point aux coïntéressés 
l'obligation d'exercer ensemble leur action.

Il suffit qu’aucun des intéressés ne s'oppose à ce que 
l’action soit exercée pour le tout par l'un de ses consorts, 
de sorte que le demandeur puisse véritablement être consi
déré comme exerçant l'action « au nom de tous », suivant 
l'expression employée par Cambacérès, lors de la discussion 
au Conseil d’Etat. (Séance du .40 frimaire an XIII, Fexet, 
t. XIV, t». 45.)

C'est donc à bon droit que le juge du fond a estimé que 
seule l'o](position d'un des coïntéressés, ou son abstention 
avec défense d’agir en son nom. rendait l’action non rece
vable.

Quant à l’argument d ’équité déduit par les demandeurs 
du fait que la reprise de l’héritage entier va les priver 
définitivement du prix payé par leur auteur pour le désis
tement d ’Henri Maillet, l’arrêt attaqué en a très justement 
fait ressortir le caractère antijuridique.

Il est indifférent, au point de vue de la recevabilité de 
la présente action en rescision, que l'auteur des deman
deurs ait cru avoir intérêt, à un moment donné, à transiger 
avec le frère du défendeur, de manière à obtenir de lui 
un désistement pur et simple.

Les idées que M. Deprez, père, pouvait avoir personnelle
ment au sujet des conséquences de ce désistement sur la 
recevabilité de l’action, sont évidemment étrangères au 
litige.

On peut, d'ailleurs, se demander en quoi la partie de 
l'arrêt qui a trait à cet ordre d'idées, a pu violer l'im 
quelconque des textes repris au moyen.

Conclusions au rejet avec détiens et indemnité.

La Cour n rendu l ’arrêt ri-après :
Arrêt. — Ouï M. le conseiller Kaiqiel en son rapport et 

sur les conclusions de M. Paul Leclerc;), procureur général;
Sur le itreniier moi/en... (voy. xit/tra, col. 202) ;
Attendu que l’article 1074 du code civil accorde, en termes 

généraux, l’action en rescision à tout vendeur d’un immeu
ble, lésé de plus des sept douzièmes dans le prix, et ne fait 
aucune distinction suivant que la vente porte sur la pleine 
propriété de l’ immeuble ou sur sa nue propriété seulement; 
que la loi n’apporte à cette règle d ’autre restriction que 
celle établie par l’article 10X4, étranger à l’espèce;

Attendu que pour savoir s’il y a lésion de plus des sept 
douzièmes, c ’est au moment de la vente qu’il faut estimer 
la chose vendue, suivant son état et sa valeur;

Que, dès lors, et sous réserve de vérifier son bien-fondé, 
l’action du demandeur en rescision doit, en principe, être 
déclarée recevable, du moment qu’elle tend à faire recon
naître qu’au jour de la vente, la nue propriété qui en fait 
l’objet représentait une valeur supérieure de plus des sept 
douzièmes au prix que le vendeur en a reçu; que la de
mande ne peut être écartée d e  ithinu que si cette prétention 
est déjà reconnue non fondée;

Attendu qu’il n’en est jais nécessairement ainsi chaque 
fois (pie la vente porte sur une nue propriété; (pie, par 
le fait qu’elle dépend d ’un événement incertain, l'époque 
du décès de l’usufruitier, la valeur (l’une nue propriété, 
au moment de la vente, est, à la vérité, toujours difficile
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et souvent impossible à déterminer avec une prévision ma
thématique, mais cette circonstance ne saurait, à elle seule, 
faire obstacle à la recevabilité de l'action en rescision;

Qu'en effet, il peut arriver que la lésion de plus des sept 
douzièmes ressorte des éléments de lit cause avec une certi
tude si évidente, que le risque d ’une telle vente ne porte 
plus que sur la mesure dans laquelle le vendeur se trouvera 
lésé au delà de cette proportion ;

Attendu que la question de savoir si tel est le cas dans 
l'espèce, gît en fait et relève exclusivement de l’apprécia
tion souveraine du juge du fond ;

Qu’en admettant, sauf vérification ultérieure, que la pos
sibilité de la lésion alléguée n’est lias d'ores et déjà exclue, 
et en déclarant, par confirmation du jugement dont appel, 
la demande en rescision recevable, l 'arrêt entrepris, qui 
est motivé, n’a donc pu violer aucune des dispositions 
visées au moyen ;

«S'ur le second moyen... (voy. supra, col. 293) :
Attendu que l ’arrêt attaqué constate que, le <i décembre 

192(î, la veuve l ’arys, décédée le 7 juin 1927, laissant pour 
seuls héritiers le défendeur et son frère Henri Maillet, 
a vendu au sieur Henri Deprez, auteur des demandeurs, 
la nue propriété de divers biens immobiliers; que, le 9 no
vembre 1927, le défendeur et son frère ont assigné l’ache
teur, aujourd'hui décédé et ici représenté par les deman
deurs, en rescision de la vente pour cause de lésion de plus 
des sept douzièmes; qu’en cours d’instance, une convention 
est intervenue, le 23 août 1929, entre l’auteur des deman
deurs et Henri Maillet, par laquelle, en échange de certains 
avantages particuliers, ce dernier renonçait expressément 
à poursuivre le procès; que le tribunal de Hasselt, par 
jugement du 18 mars 1931, donna acte à Henri Maillet de 
son désistement tant de l ’instance que du fond de la de
mande et le mit hors cause; que, le 18 juin suivant, les 
demandeurs signifièrent au défendeur Alexis Maillet qu’ils 
s'opposaient désormais à ce qu’il exerçât seul l’action en 
rescision, soit pour le tout, soit pour la moitié; que ce 
dernier, par acte signifié le lendemain, s’offrit à exercer 
cette action, au choix des demandeurs, soit pour la tota
lité des biens vendus, soit pour une moitié indivise seule
ment ;

Attendu que, se fondant sur l’article 1670 du code civil, 
le pourvoi soutient que, contrairement à ce qu’a décidé 
l'arrêt, cette offre n’est pas satisfactoire et qu’en présence 
du désistement d ’Henri Maillet, l ’action mue au nom seul 
de son cohéritier devait être déclarée non recevable ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1685, les règles appli
cables à la rescision pour cause de lésion, lorsque, comme 
dans l'espèce, le vendeur a laissé plusieurs héritiers, sont 
les mêmes que celles que la loi édicte, en pareil cas, pour 
l'exercice de la faculté de rachat;

Attendu que l ’article 1669 pose en principe que, si le 
vendeur a laissé plusieurs héritiers, chacun de ceux-ci ne 
peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il 
prend dans la succession;

Attendu qu’à cette faculté ainsi limitée, le législateur, 
peu favorable aux indivisions, a apporté une restriction 
en disposant, par l’article 1670, que l’acquéreur peut, 
comme les demandeurs l’ont fait, s’opposer à un retrait 
partiel de la chose vendue, et en ne permettant alors à l'un 
des cohéritiers du vendeur d’en poursuivre le retrait total 
que d'accord avec ses cohéritiers;

Attendu, toutefois, que cet accord n'est subordonné par 
la loi à aucune forme sacramentelle; qu’il peut être exprès 
ou tacite et s’ imluire des circonstances particulières de la 
cause; (pie, par conséquent, le point de savoir si pareil 
accord s’est ou non réalisé, est une question de fait qui 
relève de l’appréciation du juge du fond;

Attendu que, par une interprétation non inconciliable 
avec leurs termes, et partant souveraine, tant de la con
vention du 23 août 1929 que du désistement judiciaire qui 
s’en est suivi, l’arrêt attaqué a donc pu, sans violer les 
dispositions visées au moyen, décider qu’il est impossible 
de « rapporter du désistement d’Henri Maillet, la preuve 
d’une opposition quelconque à ce que son frère Alexis pour
suive seul l ’action en rescision pour la reprise de l ’héritage 
entier ». en déduire implicitement qu’il y a consenti et que, 
comme le veut l ’article 1670, les cohéritiers du vendeur se 
sont « conciliés »; que le jugement auquel l ’arrêt se réfère, 
avait déjà exprimé la même appréciation;

Que c’est, dès lors, à bon droit que, recevant la demande, 
l’arrêt dénoncé a déclaré satisfactoire l’offre faite par le 
défendeur de reprendre éventuellement, au choix des de
mandeurs, soit la totalité de la chose vendue, soit la part 
correspondant à celle qu’il a recueillie dans la succession 
(le son auteur ;

Par ces motifs, la four rejette... fl)u 12 avril 1931. — 
Plaid. MM”  Ch. R esteait c/  René M.uicq. i
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Observations. —  Sur le premier moyen du pour

voi : ( ’omp. Garni, ÜG juin 192(>, H cl g. J ml., 1920,. 
col. r.35, et Cass., 20 octobre 1927, Pas., 1927, 1,, 
300.

Sur le second moyen ; L ’un des deux cohéritiers 
ayant, par l ’effet de son désistement à l ’action, 
perdu tont droit à la chose en litige, et ne pouvant,, 
en conséquence, plus y avoir d ’ intérêt, la faculté 
réservée il l ’acquéreur par les articles 1070 et lONà 
combinés du code civil, advenait, semble-t-il, sans 
objet. L ’acquéreur s ’étant vu confirmé dans la pro
priété de l ’héritage, pour la part indivise de l ’un 
des deux cohéritiers, la conciliation prévue par la 
loi, pour la reprise de l ’héritage* entier, n’était plus 
A envisager qu’entre l ’acquéreur et l'autre cohéri
tier. Or, l ’offre faite à l'acquéreur lui laissait le 
choix de demeurer en indivision, ou d’abandonner 
à son coïndivisaire* l ’entièreté de l'héritage. Elle 
eût doue- dû être déclarée satisfactoire*, en l ’abse*ne*e 
même* de consente*ment élu cohéritier désistant à la 
continuation de la poursuite* par sent cohéritier.
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COUR DE CASSATION.

Première chambre. - Prés, de M. lîoux, conseiller.

15 février 1934.

BAIL. —  L o c a t a i r e  n'rxK I'.u m i h  iie m a i s o n . - - -  <>cci cation 

ne- si'iü'i.i s i'a u  i .e riio!*itiê t a i i , f.. —  I xcknimk. —  L t e n i u k

DE (.A RKSI'ONSAIIILITÉ DC I.OCATA IKK.

En l'absence d'imputation de Joa! fait précis, constitutif 
. <le faute, le locataire de partie d'une maison dont le sur

plus est occupé par le propriétaire, n'est, même au cas 
oh l’ incendie a pris naissance dans la partie louée, res
ponsable yne de la perte de celle-ci.

( ( ’OMPAONIK Ii’ASSI' KAXCKS (( Secthitas » ('/ S. A. d'assi 1ÎAXCKS 

<r l 'MIIN DES PliO;*lilf:TAIIiKS l’EI.OKS ». I

Les faits du litige* trane-lié par l ’arrêt attaepié, 
sont exposés dans la sente*ne*e arbitrale* prononcée 
entre parties le 10 mars 1930, <*t re*ndu« e*xécute)ire 
par orelonnane-e du présielent élu tribunal ele pre
mière instane*e de Bruxelles, en elate* du 29 juillet 
suivant.

Voied les termes de cette sente-nce* arbitrale :
Sentence. — Attendu qu'un incendie survenu le 20 juil

let 1928, a détruit partiellement un immeuble sis à Seraing 
et appartenant à M. Victor Rasquin;

Que la Compagnie Sécurités, ayant assuré au profit de 
celui-ci les risques d’incendie du dit immeuble, l ’a indem
nisé et se trouve ainsi subrogée dans tous ses droits, contre 
les divers responsables du chef de ce dommage;

Attendu que le sieur llnsquin avait donné à bail au sieur 
Herbots, le rez-de-chaussée, tandis qu’il occupait person
nellement le surplus de l ’immeuble ;

Qu’il est constant que l’ incendie a pris naissance dans 
les locaux donnés à bail à ce sieur Herbots;

Attendu (pie la Compagnie Vnion des Propriétaires Bel- 
yes ( T T .  P. IL), assureur des risques locatifs de Herbots. 
a déclaré se substituer à lui;

Attendu (pi'en conséquence, la Compagnie Sécurités ré
clame à la Compagnie F. 1‘ . P>. la somme de 37,090 francs, 
montant des dommages occasionnés par le feu. dans l’im
meuble. y compris les parties occupées par le propriétaire. 
M. Rasquin ;

Que la Comnag'iie F. P. P>. prétend que son assuré n'est 
tenu de payer que la somme de 13,00) francs, montant des 
dommages causés à partie de l'immeuble tenue à bail par 
celui-ci ;

Attendu (pu* les parties sont d'accord pour reconnaître 
qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse prévue par l’ar
ticle U3I du code civil, qui règle les responsabilités s’il y a 
plusieurs locataires; (pu* cette disposition, exorbitante du 
droit commun, ne peut recevoir son application en dehors 
des cas que la loi prévoit;
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Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'idiseuee de toute imputa- 

tion de fuute, le loentnire Ilerbots ne saurait être respon
sable qu’en vertu de l'article 17.'!.'! du code civil;

Attendu que lu doctrine et la jurisprudence belges s’ac
cordent il admettre (pie l’article 17.'!.'! ne constitue pas une 
disposition exceptionnelle et dérogatoire au droit commun;

Qu’il n’est, comme l’article 1732 du code civil, qu’une 
application du principe générai de l'article 1202 du code 
civil, concernant le débiteur d'un corps certain et déter
miné ;

Que la responsabilité du locataire en cas d’incendie, dé
rive ainsi de son obligation de conserver et de garder la 
chose louée, et concerne exclusivement celle-ci ;

Attendu qu’en vertu de l’article 172.'! du code civil, le 
locataire à charge de qui aucune faute n’est prouvée, ne 
lient donc être tenu des dégâts causés par le feu, à des 
locaux occupés par le propriétaire et, par conséquence, 
exclus de la location ;

Attendu que vainement la Compagnie Srcmitux objecte 
que les lieux loués forment avec les autres locaux un tout 
indivisible, et qu’ainsi l’obligation de garde et de restitu
tion qui pèse sur le locataire, s'applique nécessairement 
à l'immeuble tout entier;

Attendu qu’on ne peut considérer un immeuble comme 
constituant un tout indivisible, puisque les étages et même 
les parties d'étages peuvent appartenir à des propriétaires 
distincts, comme le consacre explicitement la loi du 3 juil
let 11*24 ;

Qu’ainsi, il n’est lias vrai de dire que le propriétaire qui 
loue une partie de sa maison, ne peut livrer au locataire 
la portion louée sans lui livrer en quelque sorti' la maison 
tout entière;

Attendu, d’ailleurs, que les experts chargés pur les par
ties d’évaluer les dommages, paraissent n'avoir éprouvé 
aucune difficulté, pour évaluer distinctement les dommages 
causés dans la partie occupée par le locataire;

Attendu que la responsabilité du sieur Ilerbots se trouve 
ainsi limitée aux seuls locaux tenus à bail par lui;

Que les dégâts ont été évalués contradictoirement à 
13,1)011 francs;

l’ar ces motifs, nous, arbitres soussignés, rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires, déclarons satisfactoire 
l'offre de la Compagnie TT. 1’ . lt., de payer à la société 
Compagnie d'assurances d ’Anvers Srcurilux, la somme de
13.000 francs; condamnons la Compagnie d’assurances 
d'Anvers Securitux aux dépens, en ce compris les hono
raires des arbitres; disons toutefois que les frais de dépôt 
et d'exécution de la sentence seront à charge de la Com
pagnie II. I*. H., si celle-ci restait en défaut de réaliser son 
offre dans la huitaine de la demande qui lui en sera faite 
par la Compagnie d'assurances d'Anvers Scciirilux... (IHi 
10 mars 1030.)

Sur l ’appel formé par la Compagnie Hrcurita.x, 
la Cour d’appel de Bruxelles, par arrêt eu date du 
23 janvier 1932, statua comme suit :

Arrêt. — Vu l'expédition régulière et enregistrée de la 
sentence arbitrale dont appel:

Attendu (pie les faits suivants sont constants :
1“ l l'n  immeuble sis à Keraing est la propriété du sieur 

Itasquin. assuré de l’appelante, qui est subrogée à ses 
droits; le dit sieur Hasquin occupe lui-même les étages 
de sa propriété;

2°) Le rez-de-chaussée de l'immeuble est donné â bail 
par Itasquin à un sieur Ilerbots, assuré de l’intimée, qui 
est subrogée il ses droits:

3°) TTn incendie ayant pris naissance dans le rez-de- 
chaussée occupé à «bail par Herhots, cause des dégâts, 
évalués à 13,000 francs pour la partie occupée par Ilerbots, 
et des dégâts évalués â 24.000 francs pour la partie occupée 
par Rasquin;

4°) Aucune faute n’est spécialement articulée contre Iler- 
bots ;

7») Les parties ont été d'accord devant les arbitres pour 
écarter l’application de l'article 1734 du code civil;

Attendu que le litige peut être défini comme suit :
En vertu de l’article 1733 du code civil, le locataire Her- 

bots et l’intimée, sa compagnie d'assurances, devront-ils 
répondre vis-â-vis du propriétaire Itasquin. et de l'appe
lante, sa compagnie d’assurances, de l'entièreté du dom
mage subi par l’immeuble, soit 37.000 francs, ou seulement 
de la partie du dommage limitée au rez-de-chaussée, soit
13.000 francs;

Attendu que l’article 1733 du code civil l'end le preneur 
responsable de l’incendie;

Attendu que cette responsabilité découle d'une présomp
tion de faute, contre laquelle le preneur lient faire valoir 
le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction 
ou la communication du feu par une maison voisine;

Attendu que cette présomption, exorbitante du droit 
commun, est de stricte interprétation ;

Attendu tpi'il en résulte qu’elle ne peut produire son 
effet qu’entre le bailleur et le preneur, et quant à ia chose 
louée ;

Attendu que. dans l ’espèce en litige, la chose louée est 
un rez-de-chaussée, uniquement ;

Attendu que, dans la stricte limite de ce rez-de-chaussée, 
la présomption de l’article 1733 produit son effet;

Attendu qu’en dehors de la chose louée, c'est-à-dire pour 
tout ce qui n’est pas le rez-de-chaussée loué à Ilerbots, 
la présomption devient caduque et le droit commun re
prend son empire;

Attendu que l ’appelante établit par la présomption de 
l’article 1733 du code civil, que Ilerbots est responsable 
des dégâts qui en sont résultés au seul rez-de-chaussée de 
l’ immeuble litigieux;

Attendu (pie les parties sont d ’accord pour évaluer à 
13,001) francs les dits dégâts;

Attendu que, (punit, au surplus de l’ immeuble sinistré, 
l'appelante n’établit pas et ne tente pas d’établir dans le 
chef de Ilerbots, une faute -quelconque génératrice de sa 
responsabilité ;

l ’ar ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclu
sions, reçoit l'appel, dit l'appelante sans griefs; confirme 
la sentence arbitrale dont appel et condamne l’appelante 
aux dépens... (Du 23 janvier 1032.)

La Gompagnie KwurUnft se pourvut en cassation.

I/oj/vn unique du itoin roi. — Violation, fausse interpré
tation, fausse application des articles 1733 et 1734 du code 
civil, sur la responsabilité du locataire en cas d'incendie 
de l'immeuble loué; 13N2 du code civil; 1302 du code civil, 
sur la perte de la chose due; 1310, 1320, 1322 du même code, 
sur la foi due aux actes; 141 et. 470 du code de procédure 
civile; 07 de la Constitution; en ce que l’arrêt attaqué, 
après avoir constaté en fait que l’incendie avait pris nais
sance dans les lieux oceuiiés par le locataire, et reconnu 
que l'article 1733 du code civil devait être appliqué, a ce
pendant déclaré que la responsabilité du locataire se limi
tait aux dégâts survenus dans les lieux loués, en invoquant 
comme motif de cette décision que, cet article étant déro
gatoire au droit commun, la présomption qu'il établit de
vrait être appliquée restrietivement, alors que les termes 
précis de cette disposition légale ne laissent aucune place 
à une interprétation restrictive, et que l’examen de sa 
portée et du but que les législateurs ont poursuivi en l’in
sérant dans le code, révèle, au contraire, avec certitude 
que la responsabilité du locataire s'étend sans exception 
à tous les dégâts qui sont occasionnés par l'incendie qui 
a commencé dans l'immeuble loué.

Drrcloiiiiemeutx du moi/cu. — La question qui se posait 
pour les juges du fond n’était plus de savoir si l’ar
ticle 1732 du code civil s'applique encore lorsque le pro
priétaire occupe une partie de l’immeuble loué.

La future défenderesse reconnaissait qu’il en était bien 
ainsi, et il lui aurait d ’ailleurs été dillicile d'affirmer le 
contraire, car la doctrine et la jurisprudence semblent 
aujourd'hui fixées sur ce point, avec cette restriction toute
fois (pie. pour être admis à se prévaloir dans ce cas de 
l'article 1733. le propriétaire doit d'abord démontrer que 
l'incendie n’a pas pris naissance dans la partie qu’il oc
cupe. Preuve qui a. en l'espèce, été rapportée. (Cass, fr., 
Il novembre 1!)t)t, 1). I>„ 11)04. 1, 702; - 22 juin 1014, I). P..
11)1(1, 1. 2X ; — 13 janvier 101)3, 1). P., 101)2, 1, 244; - -  0 mai 
1007, 1). P., 100.7, 1, 2X0.)

Mais le problème qu’il fallait résoudre était le suivant :
L'article 1733 du code civil déclare que le locataire ré

pond de l’ incendie, à moins qu’il n’apporte certaines 
preuves de nature à démontrer qu’il n’est lias en faute.

Est-ce une disposition spéciale, établissant en faveur du 
propriétaire une présomption de faute à charge du loca
taire, afin de favoriser le maintien de la propriété immo
bilière'/ Dans ce cas, cette disposition aurait pour effet de 
rendre le locataire responsable vis-à-vis du propriétaire 
de tous les dégâts qui sont causés.

("était la thèse de la demanderesse en cassation.
Est-ce, au contraire, une disposition strictement limitée 

dans des bornes bien précises et ne forçant le locataire, 
en cas de sinistre, à réparer que les dégâts subis par les 
locaux loués, soit que l’on considère cet article comme une 
application de l'article 1302 du code civil, indiquant les 
obligations des débiteurs de corps certains, soit que l'on
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y découvre matière à interprétation, et nu'on recouvre alors 
à une interprétation restrictive?

La sentence arbitrale et l’arrêt dénoncé ont tous deux 
limité de cette façon l’article 17.'!.'! du code civil, la sen
tence adoptant la première manière de voir et l'arrêt re
courant à la seconde.

Le système de la Cour d'appel de Iîruxelles, qui a écarté, 
sans pour ainsi dire la rencontrer, l'argumentai ion_ très 
sérieuse de la société demanderesse en cassation, ne résiste 
lias à un examen attentif.

<i L'article 17,'î.'l du code civil, dit-elle, rend le preneur 
responsable de l’ incendie... Cette responsabilité découle 
d ’une présomption de faute, contre laquelle le preneur peut 
faire valoir le cas fortuit, la force majeure, le vice de 
construction ou la communication du feu par une maison 
voisine... Cette présomption, exorbitante du droit commun, 
est de stricte interprétation... Il en résulte qu'elle ne peut 
produire son effet qu'entre le bailleur et le preneur, et 
quant il la chose louée. »

Ce raisonnement procède d ’une confusion évidente. L’ar
rêt a perdu de vue la véritable portée de la règle en vertu 
de laquelle les dispositions exorbitantes du droit commun 
doivent être interprétées d’une faqon restrictive. Cette rè
gle est applicable lorsqu’il y a lieu il interprétation, lorsque 
les termes ambigus d’une disposition légale exorbitante 
nécessitent une recherche et suscitent un doute. 1011e doit 
surtout entrer en jeu pour défendre d’appliquer par ana
logie une solution prévue par un texte, il des hypothèses 
similaires que ce texte ne prévoit pas.

.Mais il ne lient être question de restreindre le champ 
d'action d ’un article de loi, lorsque ses termes, comme en 
l'espèce, sont précis et ne prêtent pas il équivoque, et lors
que le cas envisagé correspond exactement à celui que le 
texte de la loi a prévu.

L'article 17."..'! du code civil déclare que le locataire « ré
pond de l'incendie » et ne limite pas l ’étendue de cette 
responsabilité. L'arrêt, attaqué reconnaît lui-même que ce 
texte établit ù la charge du locataire une présomption de 
faute. Si la responsabilité existe sans restrictions indi
quées, elle existe aussi bien pour les lieux occupés par le 
locataire (pie pour le reste île l'immeuble; si une faute est 
présumée à sa charge, sans que soient limitées par le texte 
les conséquences de cette faute, le locataire sans aucun 
doute est obligé de réparer toutes les suites de sa faute.

L’interprétation, par conséquent, n’a pas de raison d’être; 
le texte est clair par lui-même, aucun doute n'est possible; 
la Cour d’appel de Iîruxelles s'est donc trompée en croyant 
devoir recourir à une interprétation restrictive.

Pour mieux indiquer cette erreur do la thèse de l’arrêt, 
séduisante à première vue, signalons les conséquences ab
surdes auxquelles devrait forcément aboutir le raisonne
ment incriminé, si on l’appliquait dans d’autres hypothèses.

Supposons que le locataire, ayant pris à bail quatre 
chambres, n’en ait occupé qu’une seule. Dans ce cas, l'on 
pourrait dire : l'article 17.'!:! du code civil rend le preneur 
responsable de l ’ incendie; cette présomption, exorbitante 
du droit commun, est de stricte interprétation; il en ré
sulte qu'elle ne peut produire son effet qu’en ce qui con
cerne la seule chambre occupée par le locataire.

liaisouuement absurde, évidemment, mais pourtant iden
tique au système de l'arrêt. Si l'on refuse, au nom iln 
principe invoqué, de faire produire à l’article 17.'!.'! tous ses 
effets logiques, de quel droit pourrait-on s'arrêter dans 
celte voie?

On devrait, dans ce cas, limiter les conséquences des 
dispositions exceptionnelles conques en termes généraux 
chaque fois que le débiteur le demanderait, et dans la 
mesure où il croirait bon de le faire; limiter les responsa
bilités au minimum; restreindre les défenses; et si une 
disposition légale accorde, sans préciser, des dommages- 
intérêts, réduire ceux-ci de toutes les manières possibles 
jusqu’à les supprimer totalement.

L ’argumentation de l’arrêt est donc hautement criti
quable. et les motifs do cette décision n'en justifient certai
nement pas le dispositif.

Xous pourrons aisément démontrer maintenant que le 
dispositif, lui non plus, n’est pas défendable, et qu’il viole 
les textes légaux indiqués au moyen.

Les conclusions d'appel de la demanderesse en cassation 
avaient bien précisé le problème.

Rencontrant le système de la sentence dont appel, elles 
avaient demandé à la Cour de « dire pour droit que la res
ponsabilité édictée par l’article 1733 du code civil à charge 
du locataire, n’est pas une application de l’article 1302 du 
code civil, établissant une présomption de faute dans le 
chef du débiteur d ’un corps certain et déterminé ».

Puis, elles avaient encore postulé qu’il soit dit pour droit
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a que cette disposition du code civil (art. 17331 oblige le 
locataire à réparer le dommage, même à la partie de l ’im
meuble qui serait occuiiée par le propriétaire, lorsqu’il est 
consiant - comme dans les cas de l'espèce — que l ’incendie 
a pris naissance dans les locaux occupés par lui ».

Voilà la thèse que la demanderesse en cassation sou te
nait. et la Cour d'appel de Bruxelles, en se refusant à la 
consacrer, a commis une violation de la loi.

Si l'on se bornait à examiner les termes de l’article 1733 
du code civil, la question se trouverait déjà résolue en fa
veur de la demanderesse en cassation, (tes termes, en effet, 
ne contiennent aucune limitation. Cet article dispose qu’à 
moins de certaines preuves, le preneur « répond de l’ in
cendie ». Où voit-on qu’il ne répond de l’ incendie que pour 
1a partie qu’il occupe? De quel droit prétendrait-on qu’il 
s’agit d'une application de l’article 13(12, et que cette pré
somption de faute établie à sa charge s’arrêterait à la 
limite des lieux loués?

L’arrêt lui-même a reconnu que l’article 1733 du code 
civil établit une présomption de faute à la charge du loca
taire.

Ce point n’était, du reste, pas contestable. Comme nous 
allons le voir, cette disposition légale a été édictée pour 
venir en aide au propriétaire qui, dans la plupart des cas, 
est dans l’ impossibilité de faire la preuve de la faute de 
son locataire. A cause de cette impossibilité, le législateur 
a décidé que le locataire serait présumé en faute.

S’il est présumé en faute, il faut admettre les consé
quences logiques et juridiques de cette situation. Sa res
ponsabilité est engagée tout entière1 vis-à-vis du proprié
taire. comme le serait celle de quiconque aurait vis-à-vis 
de lui commis une faute, une négligence ou une impru
dence; et il est tenu de réparer toutes les suites qui dé
coulent directement de son acte fautif ou de son manque 
de surveillance.

Statuer autrement, c ’est introduire dans les termes de 
l'article 1733 une restriction qu’ils ne comportent pas; c ’est 
modifier le sens clair et précis de ce texte légal.

Au surplus, s’ il fallait un autre argument pour démon
trer que la responsabilité du locataire, dérivant de l’ar
ticle 1733 du code civil, ne se limite pas à la partie de 
l’immeuble qui fait l ’objet du bail, il y aurait lieu d ’invo
quer l’article 1734 du même code, qui. poursuivant le même 
but et procédant de la même préoccupation, rend, lorsqu’il 
y a plusieurs locataires, chaque locataire responsable des 
dég.âfs subis, en cas d ’ incendie, par tout l ’immeuble.

Cela ruine radicalement le système qui avait été déve
loppé par la future défenderesse, et que la sentence arbi
trale avait adopté. La défenderesse en cassation avait pré
tendu que l’article 1733 n’était qu’une application de l ’ar
ticle 1302 du code civil, qui détermine la responsabilité du 
débiteur d’un corps certain et qui la limite à celui-ci.

Mais l’article 1734, puisqu’il rend chaque locataire1 res
ponsable des dégâts occasionnés ù tout l ’immeuble, n’est 
évidemment pas une application de l’article 1302. L ’ar
ticle 1733. qui poursuit exactement le même but, n’a donc 
pas non plus pour origine la responsabilité que l’article 1302 
du code civil met à charge du débiteur d’un corps certain, 
et il n’n pas la portée restreinte de cette disposition.

Le système que nous défendons, outre le texte de l’ar
ticle 1733 et l’argument que l ’on peut encore déduire de 
l'article suivant, est encore justifié d'une manière décisive 
par les travaux préparatoires et les intentions du légis
lateur.

Le discours prononcé par J ai'hkrt. orateur du Trilmnat. 
à la séance du Corps législatif du 10 ventôse an XII, et 
rapporté par Locnf: (Code eir/7, t. VIT. p. 2111, déclarait 
ce qui suit, pour justifier l'adoption des articles 1733 et 1731 
(et remarquons immédiatement toute la valeur qu’apporte 
ù l’argument que nous avons tiré de Fnrtiele 1734, le fait 
que ces deux articles ont été mis sur le même pieill :

« TTne grande question s’élevait souvent devant les tri
bunaux; un incendie a consumé la chose louée : le bailleur 
doit-il supporter l’événement, ou du moins ne peut-il re
courir contre le preneur que dans le cas où il pourrait 
prouver que l’accident provient de la faute ou de la négli
gence du preneur ou de ceux que le preneur a placés dans 
la maison? Ou bien est-ce au preneur à prouver les cas 
fortuits.

» Ce point était controversé, il avait donné lieu à une 
foule de distinctions et de décisions contradictoires.

» Le projet a tranché toutes les difficultés. Le preneur 
répondra de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est 
arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de 
construction, ou qu’il a été communiqué par une maison 
voisine.

» Ces règles sont sages, conservatrices de la propriété.
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fi laquelle le bailleur n'a aucun moyen rte veiller; ces règles 
sont le gage le plus assuré rte l'exactitude du preneur...

» Au reste, la loi n’établit qu’une présomption ; cette pré
somption peut être détruite par une preuve contraire : 
mais la présomption devait être établie contre le preneur, 
parce «lue, d ’une part, le bailleur n’avait aucun moyen 
de prévenir ni d ’éviter l’accident, et que, de l’autre, les 
incendies arrivent ordinairement par la faute de ceux qui 
habitent dans la maison. »

Ces paroles sont instructives. Les articles 17.1,1 et 17,’H 
onl donc été insérés dans le code afin de favoriser le main- 
lien de la propriété immobilière, en incitant le preneur fi 
une surveillance attentive, et parce qu’il y a tout lieu de 
croire, lorsqu'un incendie éclate, qu’il a pour origine une 
négligence ou une faute de l’occupant.

Jauiiert fait-il allusion à l’article 1302, songc-t-il à limiter 
la responsabilité aux seuls lieux occupés? Aucunement. Au 
contraire, les deux motifs qu’il donne pour justifier le vote 
des dispositions légales, constituent un argument décisif 
en faveur de la thèse de la demanderesse en cassation.

I)'une part, le législateur veut favoriser le maintien de 
la propriété immobilière, en établissant une présomption rte 
faute fi charge du locataire. Ce but ne se limite évidem
ment pas aux lieux oecuiiés par le preneur, mais s’étend 
à l'immeuble tout entier. On ne comprendrait pas, en con
séquence, que le preneur ne soit responsable que de la 
partie qu’il occupe.

D’autre part, la présomption a été établie parce que les 
incendies ont presque toujours pour cause un fait ou une 
négligence de l ’occupant. Si le législateur tient pour dé
montré jusqu’à preuve contraire, que le locataire est en 
faute, il est responsable de tous les dégâts qu’il a causés 
à l’ immeuble, et non pas seulement d’une partie de ceux-ci.

Le système défendu par la Compagnie U. P. B. et admis 
par la sentence dont appel, est donc inadmissible.

La très grande majorité des auteurs et la jurisprudence 
soutiennent la thèse de la demanderesse en cassation.

En ce qui concerne la doctrine, elle est, sauf Marcadé, 
A ubry et Rait et. Laurent, unanime à déclarer qu’il ne faut 
lias limiter aux lieux loués la responsabilité qui découle 
de l’article 17.1.1 du code civil.

Touluer (t. VI, p. 240), Duranton (t. IX, p. 234, n° 1UD, 
Pothier (t. II, p. 336, n° 104) et Baudry-Lacantinerie (t. XX. 
p. .104, n° 972) voient tous dans l’article 17.1,1 l ’établisse
ment, à charge du locataire, d'une présomption de faute, 
et ils ne lui attribuent aucunement pour origine la respon
sabilité limitée qui est prévue par l ’article 1.102.

Dalloz (1S76, 1. 15.1), commentant un arrêt de la Cour 
de cassation de France, du 15 mars 1S76, approfondit da
vantage la question, et abordant exactement le problème 
qui nous occupe, le résout dans le sens que nous défendons.

« Les droits du propriétaire ». dit-il, dans le cas où le 
propriétaire habitait une partie de la maison louée, mais 
où il est prouvé que l’incendie a pris naissance dans les 
locaux occupés par le locataire, « s’exercent-ils en leur 
entier et pour tout le préjudice qu’il aura éprouvé?

» Faudra-t-il, au contraire, distinguer entre les dégrada
tions subies par la partie de la maison occupée par les 
locataires, et celles dont aura souffert la partie habitée 
par le propriétaire?...

» Cette question a été examinée (.fur. (Jén., V° Luuatjc, 
n" 40D et résolue dans un sens favorable au propriétaire.

» Il a paru que, lorsque le propriétaire a prouvé que le 
feu n’a pas pris chez lui, il devait reprendre tous ses 
droits et se placer sous la protection des articles 17.1,1 et 
17.14 du code civil, pour obtenir des locataires l'entière 
réparation du dommage causé à sa maison.

» On ne saurait, en effet, ni en fait ni en droit, trouver 
une raison satisfaisante à l’appui de la distinction que 
certains auteurs ont proposée.

» Qu’importe que le propriétaire habite la maison?
» S'il prouve que l’ incendie n’a pas commencé chez lui, 

la présomption légale de faute s’élève contre les locataires, 
puisque c'est nécessairement chez eux que le feu s’est 
manifesté.

» Le fait que le propriétaire occupait une partie de la 
maison, est absolument sans intérêt, puisque, à supposer 
que son appartement fût occupé par un locataire, celui-ci 
s'exonérerait de toute responsabilité par la preuve que le 
feu n'a pas commencé dans cet appartement.

» On ne peut, d’ailleurs, comprendre comment il serait 
possible de diviser les obligations qui résulteraient du sys
tème contraire, au point de vue de la preuve de la faute.

» Armé d’une présomption légale de faute contre le loca
taire pour une part du désastre, il lui faudrait au con
traire prouver la faute pour l’autre part.
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» Mais n'est-il pas clair que c'est l'obliger à faire, en 

réalité, la preuve pour les deux ou le condamner à n'être 
jamais, dans l’hypothèse actuelle, indemnisé que d ’une 
partie du préjudice?

» La cause inconnue de l’ incendie est une et la présomp
tion légale de faute serait, par le fait même, de nulle 
valeur dans le cas où le propriétaire habite la maison 
incendiée, si. pour être indemnisé de toute sa perte, il lui 
fallait faire la preuve d ’une faute préexistante, cause 
unique et nécessaire de tout le préjudice. Telle n'a pu être 
l’intention du législateur.

» De graves auteurs onl cependant enseigné la doctrine 
qu'avait consacrée, dans l’espèce ci-dessus, l’arrêt de la 
Cour de Montpellier, cassé par la chambre civile.

» M arcadé (t. VI, sur l’art. 17.13, n° 5 ), A ubry et It.iu 
(4e édit., t. IV, i l "  .167, p. 4S6), Massé et Vercé sur Z ach a- 
ri.k (p. 370, note 16), font, en effet, la distinction que nous 
n’avons pu admettre loro citâto. Ils reconnaissent bien que, 
lorsque le propriétaire a prouvé que le feu n’a pas com
mencé chez lui, la présomption de faute reprend sa force 
contre les locataires et que les articles 1733 et 17.11 devien
nent applicables, mais, ajoutent-ils, avec cette différence 
que les locataires n’ayant la garde que des lieux qui leur 
sont loués, et n’étant pas tenus de veiller à la conservation 
de la partie occupée par le propriétaire, ne sont pas pré
sumés eii faute relativement à cette partie, et ne soid tenus 
d ’en indemniser le propriétaire qu’autant «pie celui-ci 
prouve qu’ils ont commis une faute, qui les rend respon
sables par application des articles 13S2 et 1384 du code civil.

» Mais ce raisonnement s’appliquerait aussi bien au cas 
où le propriétaire n’habite pas la maison, qu'au cas où il 
l'habite; dans ces deux cas, le locataire n’est en droit 
commun tenu de veiller qu'à la conservation de la partie 
qu’ il habite; il ne doit rendre intacte que cette partie et 
n'a la garde que de cette partie; ses colocataires n’ont, pas 
plus que le propriétaire, le droit d ’entrer (liez lui, de même 
qu’il n’a pas celui d’entrer chez eux pour exercer une 
surveillance blessante et indiscrète.

» Le droit commun n’a rien à voir en cas d'incendie; les 
articles 1.182 et 17.12 du code civil n’ont lias paru suffisants 
au législateur pour exciter le zèle et la vigilance des loca
taires, et c ’est dans un intérêt d’ordre public, autant que 
dans l'intérêt du propriétaire, que la présomption légale 
et les sévérités de l’obligation solidaire ont été établies 
par les articles 173.1 et 17,14. »

Ces judicieuses considérations ont été, nous l’avons vu, 
émises à l’occasion d'un arrêt de la Cour de cassation de 
France, rendu le 15 mars 1876 et adoptant le même sys
tème.

o Les locataires, disait cette décision (1). I’ ., 1S76. 1. 153i. 
sont solidairement responsables du dommage causé, non 
seulement aux locaux qu’ils occupent à titre de bail, mais 
aussi à ceux qui sont habités par le propriétaire, sans que 
celui-ci soit obligé rte prouver leur faute, même pour ce 
qui concerne les lieux occupés par lui, pourvu toutefois 
qu’il prouve que l ’incendie n’a pas commencé dans la partie 
qu'il occupe. »

Cette manière de voir a été celle de tous les arrêts de la 
Cour de cassation de France qui ont abordé cette question. 
tCass. fr.. 4 juin 1,8,89, •lotini. des Axxiir., 18,80, p. 262. — 
Voir aussi, Cass. fr.. 13 janvier 1,802. I>. I’ ., 1,802, 1, 500. 
et 25 janvier 1927, Dalloz tichil., 1927, p. 160.)

Et à l’occasion de l’arrêt du 5 avril 1885 (D. F., 1887, 1, 
320), visant plus spécialement l ’article 17,14 du code civil, 
M. le conseiller Dei.isk a formellement déclaré dans son 
rapport que, dans l’intention des auteurs du code civil, les 
articles 1733 et 1734 n’étaient pas une application de l’ar
ticle 1302, mais qu’ils établissaient à charge du locataire 
une présomption de faute, ne se limitant pas aux lieux 
loués.

La jurisprudence française est donc constante; mais la 
sentence dont appel avait affirmé que la jurisprudence 
belge s'accordait à déclarer qu’il fallait adopter l'opinion 
contraire.

Cette affirmation n'est pas exacte.
Il v a fort |>eu de décisions qui. en Belgique, aient été 

rendues sur cotte matière. Et elles ne sont pas unanimes.
Un arrêt de la Cour d'appel de Garni, du 5 août 18.10 

(Pas., 1841, II, 170), fait découler l'article 1733 de l’ar
ticle 1302 du code civil. Une sentence arbitrale, rendue le 
21 janvier 1027, a admis la même solution; mais l'un des 
arbitres qui l ’ont prononcée était le même que l’un de ceux 
qui ont rendu la sentence dont appel.

A l ’encontre de ces décisions, nous pouvons indiquer un 
jugement rendu par le tribunal de première instance d'An
vers, le ,8 janvier 1884 (touni. Trit)., 1,884. col. 663), qui, 
après avoir étudié la question d'une manière approfondie, 
conclut, comme la demanderesse en cassation n’a cessé de
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le prétendre, que lu responsabilité du locataire chez qui 
le feu a pris naissance, n'est pas limitée à la portion de la 
maison qu'il habite, mais s’étend à la maison entière, alors 
même que le propriétaire occupe lui-même une partie des 
bâtiments.

Knfin. un arrêt <le la Cour d’appel de (Jand de 1878, rap
porté dans les Codes Serrais, en note de l’article 1733, 
n'avait pas à trancher la question litigieuse, mais il a. 
accessoirement et, semble-t-il, sans contradiction, rapporté 
l'article 1733 â l’article 1302 du code civil. I)’une décision 
prononcée dans ces circonstances, on ne peut évidemment 
tirer aucun argument au point de vue qui nous occupe.

La conclusion paraît s'imposer avec une sorte d'évidence.
La décision dénoncée a commis une grave erreur en pré

tendant procéder à une interprétation restrictive d ’un 
texte non douteux et ne nécessitant pas d’interprétation.

Hile a eu tort de ne pas tenir compte de l’argumentation 
cle la demanderesse et de ne pas déclarer, comme ses con
clusions l'y invitaient, que la responsabilité du locataire 
Herbots ne se limitait pas aux lieux qu’il occupait.

Le texte de l’article 1733 ne comporte pas de limitation 
de ce genre; l’article 1731. poursuivant un but identique, 
prévoit en faveur du propriétaire le droit à une réparation 
totale; enfin, les travaux préparatoires de ces deux dispo
sitions légales ne laissent aucun doute sur la portée que 
les auteurs du code civil ont voulu leur attribuer : le loca
taire présumé en faute doit indemniser le propriétaire de 
tout son préjudice.

Le moyen unique du pourvoi est donc indiscutablement 
fondé.

Conclusions à la cassation.

Mémoire en  réponse. — Le moyen unique du pourvoi est 
tiré de ce que, reconnaissant que l’article 1733 du code 
civil devait être appliqué en l'espèce, l'arrêt entrepris a 
cependant déclaré que la responsabilité du locataire à rai
son de l'incendie qui a commencé chez lui se limitait aux 
dégâts survenus dans les lieux loués, en motivant cette 
décision par la considération (pie. le dit article étant déro
gatoire au droit commun, la présomption de faute qu’il 
établit doit être interprétée restrictivement.

Lue première erreur de l'arrêt, dit le pourvoi, consiste 
â dire que l’article 1733 du code civil est dérogatoire au 
droit commun et doit recevoir une interprétation restric
tive1 : il n’est pas dérogatoire au droit commun et il n’est 
pas susceptible d ’interprétation. Voilà pour les motifs.

Une seconde erreur de l’arrêt est de ne pas admettre 
que le locataire est responsable des dégâts causés en de
hors des lieux loués. Voilà pour le dispositif.

Une remarque préliminaire. La distinction ainsi faite 
par le pourvoi entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, 
fournit l’occasion de rappeler que l’erreur dans les motifs 
n'est lias une cause de cassation, si cette erreur n’a pas 
eu sur le dispositif une influence1 déterminante.

Il échut, au surplus, de reconnaître que le juge n’a com
mis aucune espèce d ’erreur.

T. Le pourvoi fait grief â l’arrêt de ne point recon
naître dans l’article 1733 du code civil, une disposition 
claire non susceptible d’ interprétation. Et il se livre, de 
son côté, à une interprétation qui, pour être en sens con
traire â celui de l’arrêt, n'en est pas moins une interpré
tation.

Une disposition légale non susceptible d’interprétation, 
est celle dont la soûle lecture, sans qu’il soit besoin de 
recourir à des principes ou à des dispositions extrinsèques, 
ou au contexte, ne laisse aucun doute sur sa portée.

Est-ce le cas de l’article 1733?
Evidemment non. <« 11 répond de l’ incendie... ». dit l ’ar

ticle. La question jaillit â l’instant ; «de  l’incendie de quoi 
et vis-à-vis de qui? » Et -l’interprète (cette qualification 
avissi se présente â l’esprit sur-le-ehnmpt de recourir au 
contexte tout d’abord, et de remarquer que les dispositions 
précédentes, articles 17211 à 1732, établissent toutes des 
obligations du locataire vis-à-vis du bailleur, assurément 
personnelles, mais ayant pour objet la chose louée, et non 
pas des obligations de relations purement personnelles 
(comme est le payement du loyer:. D’où la conclusion : 
« le locataire répond vis-à-vis «lu bailleur de l’incendie de 
la chose louée ». De la chose louée, et non pas de toute 
autre chose qui peut appartenir au bailleur, vis-à-vis du 
bailleur et non pas vis-à-vis d'un tiers. Première interpré
tation nécessaire.

Seconde interprétation nécessaire : Cette précision -ac
quise, que le locataire répond, vis-à-vis du bailleur, de 
l'incendie de la chose louée, tout doute est-il exclu quant 
à la portée de l’article? Non pas, il s’agit encore de savoir 
ce que c ’est que répondre de l ’incendie de la chose louée,

vis-à-vis du bailleur. Si c'est vis-à-vis du bailleur, est-ce 
en tant que bailleur intéressé à la conservation de la chose 
louée, ou en tant «pie victime de l’ incendie, comme qui
conque le serait? 11 est osé de soutenir que cette question 
ne se pose pas, et plus encore de prétendre à la fois 
l’écarter et la résoudre prima faeie, à la seule lecture du 
texte, dans le sens du pourvoi, c'est-à-dire en donnant au 
mot « répondre », lequel ne comporte «|u'une note de res- 
ponsabilité objective sans considération de cause, le sens : 
« être présumé en faute ». On ne peut donc reprocher à 
l’arrêt d ’interpréter l’article 1733 et c ’est, au surplus, ce 
«lue, depuis plus d'un siècle, la jurisprudence et les auteurs 
font en aboutissant à des conclusions diverses.

Ce «pt’on tient lui reprocher peut-être, c ’est de ne lias 
dire avec toute la clarté souhaitable, lorsqu’il découvre 
dans l'article 1733 une présomption dérogatoire au droit 
commun, ce qu'il entend par le droit commun. S’agit-il du 
principe général que nul n’est tenu de réparer un dommage 
si sa faute n’est démontrée? En ce cas, il n’y a rien à re
prendre à l’arrêt ; l ’article 1733 fait exception au principe. 
Entend-il par droit commun les règles «pii gouvernent les 
obligations du débiteur d ’un corps certain? En ce cas, il 
faut distinguer. Certes, l’article 1302 ne décharge le «lébi- 
tiuir «le la chose périe que s’il prouve qu'il n’y a pas de 
sa faute, et en ce sens l ’article 1733 ne déroge pas au 
droit commun; mais l'article 1733 doit être tenu pour déro
gatoire au principe «le l’article 1302, en ce sens «pi’il ne se 
borne pas à imposer au locataire de prouver «pi’ il n’a pas 
commis de faut*1 (preuve négative, dans l'administration 
de la«iuel)e une certaine latitude découle de la nature même 
«1e la preuve: ; il lui impose «h1 démontrer le fait précis 
élisif de sa faute.

Mais, en tout cas. il n’ importe: ce «pie l’on doit retenir, 
c'est «pie l'arrêt donne à l'article 1733 du code civil un 
sens bien déterminé. Qu’ il y arrive pur l'une ou l ’autre 
considération, la chost1 est sans intérêt au point «le vue 
de la cassation. Une seule chose est à déterminer : l’ar
ticle 1733 étend-il la responsabilité «lu locataire aux dom
mages subis par «l'autivs choses que celles qui lui sont 
donné«>s à bail? Si oui. l'arivt encourt cassation, si non. 
il est dfimenf et légahuneid motivé et le pourvoi doit être 
rejeté.

Inutile donc de discuter les considérations du pourvoi 
sur les suites «pi-,aurait, selon lui. l'adoption du système 
d'interprétation restrictive «le l'arrêt. Autre «diose est. au 
surplus, interprétiu1 strictement, autre chose substituer à 
la notion li‘gal«‘ de location celle «l'occupation, comme le 
fait le pourvoi dans cett«‘ tentative de démonstration par 
l'absurde.

IL — La «piestion posta1 à la Cour «le cassation est essen
tiellement (lY'lueider si l'article 1733 rend le locataire res
ponsable «1e toute sorte de dommage causé pur l'incendie 
de la chose loutV. ou seulement des dommages subis par 
la chose louée elle-même. Quel est donc le but «1e l'ar
ticle 1733 du code civil?

Nous citerons volontiers, à notre tour, le discours de 
.Tm'iikkt rapporté par Locné, «ni le pourvoi croit trouver 
un étai.

Le projet, «lit en substance .Tacukut. met fin à la contro
verse existant sur le p<dnt de savoir «pii. du preneur ou du 
bailleur, a la charge «1e prouver la cause de la destruction 
par incendie de la chose louée; ci1 sera au preneur «le 
prouver. « Ces règles sont sages, conservatrices «1e la pro
priété, la propriété à laipudle U1 baillmir n’a aucun moyen 
de veiller... La présomption devait être établie contre le 
preneur, parce que. «l’une part, le bailleur n'avait aucun 
moyen de prévenir ni «l’éviter l’accident, et «pie. de l'autre, 
les incendies arrivent ordinairement par la faute de ceux 
«pii habitent dans la maison. »

Ces paroles sont instructives, dit le pourvoi. Assurément, 
mais pas dans le sens où il le croit. Lt1 législatmir a en vtm 
d'assurer au propriétaire, à défaut «1e la conservation du 
bien loué, l'obtention «l'une indemnité à charge du loca
taire. «>t cela parce «pie. «l'une part, le bailleur a dù se 
dessaisir au profit du primeur «1e la garde «lu bien loué, 
et «pie, d'autre part, les incendies arrivent ordinairement 
par la faute «les occupants.

Le bien loué, rien «lue le bien loué, voilà ce «pie veut 
protéger le législateur, en considération «les risques qu’il 
court du chef de sa remise aux mains «l'autrui. Condition 
précaire «h1 la propriété, à laquelle il apparaît légitime de 
prêter appui par un texte net. imposant au preneur une 
« exactitude » attentive. Protection de la propriété louée 
donc, mais non pas faveur accordée à la personne «lu bail- 
lcur, le mettant pour tous ses biens, sans distinction, dans 
une situation plus avantageuse «pie les autres propriétaires, 
en le faisant bénéficier d'une présomption «le faute «pii 
n’est établie au profit de personne, au profit d’aucun voisin 
notamment.
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("est, (railleurs, une erreur que (le trouver dans le dis
cours de Jai'hkkt, l’ institution d'une présomption de faute. 
Le tribunal part de deux circonstances de fait : l ’ impuis
sance du bailleur, d’une part, la probabilité de faute de 
l’occupant, d'autre part, pour aboutir, mm pas à une pré
somption de faute, mais à une présomption de responsa
bilité, ce qui est tout autre chose.

Le tout doit être ramené, au surplus, dans le cadre où 
se trouve l’article Les dispositions dont il fait partie
traitent, nous l’avons déjà relevé, des obligations du pre
neur, quant à la conservation de la chose louée. Ceci se 
vérifie et pour les dispositions précédentes, et (sous la ré
servi' de ce qui sera dit ci-après au sujet de l ’article 1734) 
pour les dispositions suivantes. Il faudrait une raison bien 
décisive pour admettre que, s’écartant de la matière où ils 
légiféraient, les auteurs du code aient voulu consacrer dans 
le contrat de bail une responsabilité qui, en réalité, ne 
trouve pas sa source datis les rapports nés du bail, mais 
dans les rapports de voisinage, et qui ressortit, par consé
quent. fi la matière des quasi-délits. Rien ne révèle que 
le législateur ait, à propos de l'article 1733, voulu faire 
une incursion dans ce dernier domaine, où, d ’ailleurs, il 
adoptait un système de responsabilité en opposition avec 
celui que le pourvoi lui prête ici. Et, au contraire, nous 
voyons dans le rapport fait au Tribunat par Mouricault 
(Locké, t. VII, p. 200), que l’article 1733 n'a d’autre portée 
que de régler l ’étendue de l’obligation du preneur quant 
à la remise des lieux loués : « Une quatrième obligation 
du preneur est de rendre les lieux en l ’état où il les a 
pris... Il n’est pas tenu seulement des dégradations qui 
arrivent par son fait, il l ’est encore de celles arrivées par 
le fait des personnes de sa maison ou de ses locataires. 
Il répond spécialement de l ’incendie, s’il ne prouve pas 
qu’il soit arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par 
vice de construction, ou que le feu ait été communiqué 
par une maison voisine. »

Que si l ’on trouve parfois, dans la bouche des auteurs 
du code ou sous la plume de leurs inspirateurs, tels que 
Merlin (Rép., V° Incendie, p. 24G), l’expression « présomp
tion de faute», c ’est de faute contractuelle qu’il s’agit, 
c ’est-à-dire que le preneur est présumé en faute, pour 
n'avoir pas conservé la chose louée.

Ce qui a pu donner lieu à la confusion, c'est le rappro
chement de l’article 1733 avec l ’article 1734.

Dans ce dernier article, en effet, on voit le locataire tenu, 
s'il ne démontre pas l’origine de l ’incendie en dehors des 
lieux occupés par lui, des dégâts causés à tout l’ immeuble 
dont il occupe une partie. N’est-ce point, dit-on, la preuve 
que le législateur admet, une fois la présompf ion déclen
chée, l’extension de la responsabilité du preneur à la chose 
qu'il n'a pas prise en location?

Sans doute, mais c ’est l’aboutissement d ’une tout autre 
conception que celle invoquée par le pourvoi. Il s'agit tou
jours ici de l ’idée de protection de la chose louée comme 
telle. Lorsqu’elle est louée à plusieurs, le souci de protec
tion devient plus impérieux encore, parce que la difficulté 
de la preuve s’accroît; il ne s’agit plus seulement de savoir 
si l'incendie a été causé par le preneur (question que l ’ar
ticle 1733 résolvait contre lui, avec l’atténuation du recours 
à la preuve contraire), mais aussi de savoir quel est le 
preneur en cause, et l’article 1734 de venir fi la rescousse 
de l’article 1733 en rendant tous les locataires responsables 
les uns des autres. (Cfr. le rapport de MonucAn.T au Tri
bunal. Locké, t. VII, p. 201.)

Mais cette responsabilité, toute solidaire qu'elle est, reste 
limitée îi la chose louée, à la chose dont le propriétaire 
a transmis la garde avec la jouissance.

La détention de la chose par un autre que le bailleur, 
demeure la source de la responsabilité et sa limite. La 
disposition exorbitante (tout le monde la reconnaît telle) 
et contraire à l'ancien droit (Pothier, t. II, p. 3301 de 
l'article 1734, ne peut parce qu’exorbitante, être invoquée 
pour dénaturer le sens obvie de l ’article 1733. Mais, de 
plus, elle ne repose sur aucun principe qui vienne à l ’appui 
de la thèse soutenue par le pourvoi.

Tous les arguments invoqués par la jurisprudence et la 
doctrine, sur lesquelles il s’appuie, pèchent par une con
fusion entre la responsabilité quasi délictuelle, qui suppose 
la faute établie, et la responsabilité contractuelle, à la
quelle une présomption suffit.

Assurément, comme le dit Dalloz, cité aussi in tenninix 
par le pourvoi, « la cause inconnue de l’incendie est une ». 
Mais comme la conséquence qu’il en tire est forcée! «La 
présomption légale de faute, dit-il. serait par le fait même 
de nulle valeur, dans le cas où le propriétaire habite la 
maison incendiée, si, pour être indemnisé de tonte sa peite, 
il lui fallait faire la preuve d'une faute préexistante, cause 
unique et nécessaire de tout le préjudice.» Eh quoi! De 
nulle valeur, la présomption qui permet au bailleur de 
réclamer sans preuve la valeur de la chose louée détruite
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par un incendie? Et faut-il que pour produire ses effets, 
une présomption déliasse le cadre où le législateur l’a 
établie?

Certes, la cause de l’incendie est une. Mais la cause de 
la responsabilité est double. En tant qu'il s’agit de la chose 
louée, c ’est le contrat de bail, la responsabilité contrac
tuelle, avec son jeu de présomptions. En tant qu’il s’agit 
(le toute autre chose, c ’est la responsabilité délictuelle, 
devant laquelle le bailleur se trouve sur le même pied que 
n’importe qui, chargé du fardeau de la preuve; or, il n’est 
lias besoin de rappeler que la présomption de l’article 1733 
ne peut être invoquée ni par un voisin, ni par un coloca
taire, ni par un tiers quelconque, en dépit de l ’unité de 
cause dont argue Dalloz.

La thèse du pourvoi est condamnée d ’ailleurs par les 
conséquences auxquelles elle doit nécessairement conduire. 
Si l’article 1733 rend le locataire responsable vis-à-vis du 
propriétaire, non pas comme sanction du droit du bailleur 
à la conservation de la chose louée in, favorem Joentorix, 
mais par une présomption générale de faute dans le chef 
du preneur, in odnm conductorix, cette faute, ainsi établie, 
entraînerait pour le preneur la charge d’en réparer toutes 
les conséquences préjudiciables pour le bailleur. Et nous 
ne parlons plus des tiers qui cependant sont, une fois qu’il 
ne s’agit plus de la chose louée, tout aussi dignes d’intérêt 
que le bailleur, et tout aussi fondés à invoquer que « les 
incendies arrivent ordinairement par la faute de ceux qui 
habitent dans la maison », sans que le bailleur ait aucune 
autre preuve à administrer ; non seulement les dommages 
causés à la part ie de la maison dont il a retenu la jouis
sance, mais encore causés à ses meubles, à des maisons 
contiguës qui peuvent lui appartenir, et même les blessures 
qu’il aurait pu recevoir par suite1 de l’incendie.

Nul moyen d’écarter ces conséquences, si l ’on voit dans 
l’article 1733 l ’ institution d'une présomption générale de 
faute, débordant la responsabilité afférente à la chose 
louée. Or. elles sont manifestement en dehors du champ 
d'application du dit article.

Vainement voudrait-on distinguer, parmi les dommages 
subis par le propriétaire ailleurs que dans la chose louée, 
le dommage afférent à la maison dont la chose louée fait 
partie, et faire à cette dernière un sort spécial à raison 
(l’une prétendue indivisibilité.

Une maison n’est pas indivisible et la preuve en est 
qu'elle peut être louée et vendue de façon divise.

Toutes les obligations d ’un locataire d’appartement, et 
notamment celle de procéder aux réparations locatives, 
sont relatives à la chose louée, à la partie de maison qu'il 
a prise en location ; on n’a jamais songé à les étendre 
à toute la maison à prétexte d'indivisibilité.

Cette notion d'indivisibilité relève encore de l'influence 
de l’article 1734. On oublie à la fois que cet article 1734 
est exorbitant et que. si d’une certaine indivisibilité maté
rielle caractérisant les immeubles bâtis, on devait passer 
à la conception de l’indivisibilité dans la réparation du 
dommage produit' par la perte de ces immeubles, cet article 
eût été inutile, puisque le bailleur eût trouvé dans l’indi
visibilité même la garantie d’indemnisation que le légis
lateur recherchait pour lui.

Cette obscurité où mène la conception de la faute pré
sumée, se dissipe, et tout s’éclaire, au contraire, si l’on 
revient à la véritable source de l’article 1733 : l ’obligation 
imposée nu débiteur d’un corps certain de garder la chose 
et de la délivrer au créancier, obligation consacrée par les 
articles 1137 et 1302 du code civil.

On s’est attaché à démontrer que la responsabilité de 
l'article 1733 ne peut avoir sa source dans l ’article 1302 
(7?cr. <ién. Axxur. et Jtexponx., 1027. n° 21. et 1030, n° 012). 
notamment parce que l ’article 1733 s’applique aux dégra
dations partielles, tandis que l ’article 1302 ne s’applique
rait qu’à la perte de la chose, notamment aussi parce que 
l’article 1733 ne permet pas au bailleur de réclamer la 
reconstruction de la maison par le locataire, tandis que 
l’article 1302 lui permet d'exiger la remise en état de la 
chose due, enfin parce que l ’article 1733 fait jouer l’obli
gation d’indemniser avant que la créance du bailleur soit 
arrivée à terme par l'expiration du bail.

Nous ne nous attarderons pas à démontrer (pie ces diver
gences prétendues ne sont pas réelles. Il nous suffit de 
constater qu’elles n’atteignent pas le principe d’où pro
cèdent ces différents textes (les articles 1137 et 1302 pour 
les obligations générales, l'article 1733 pour un cas parti
culier). à savoir: l ’obligation pour le débiteur de conserver 
et de remettre la chose duo.

La portée exceptionnelle de l’article 1733. et sa véritable 
raison (l’être, c ’est (nous l'avons déjà signalé) d’imioser 
au débiteur, dans l'espèce au locataire, une preuve plus 
précise pour dégager sa responsabilité, celle du tait déter
miné (pii a causé l'incendie et qui ne lui est pas imputable.
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Voilà en quoi l'article 1733 est exorbitant du droit coiminin, 
et en quoi l'arrêt est fondé à lui appliquer l'adage que les 
dispositions exceptionnelles sont de stricte interprétation.

Ainsi doue, l'article 1 733 n'impose pas au preneur la res
ponsabilité du dommage causé par l’incendie en dehors de 
la chose louée.

Que ce soit, au surplus, pour telle raison ou pour telle 
autre, il n'importe. L'arrêt l'a bien interprété dans sa 
portée, dans son application aux faits de la cause con
statés par lui; se f(it-il trompé, (/noil Doit, quant aux fon
dements de cette interprétation, il n’en serait pas moins 
rendu conformément à la loi, car l'analyse de ces fonde
ments est surabondante : le ,iuge doit compte des raisons 
qui justifient l’ interprétation donnée par lui à un texte de 
loi. si, au demeurant, celui-ci est correctement interprété. 
Ce ne peut être violer la loi que do l'appliquer comme elle 
doit l’être, ffit-ce pour des motifs imparfaitement déduits.

Conclusions au rejet.

La Cour a statué comme suit :

Arrêt. — Ouï JI. le conseiller S oexexs en son rapport et 
sur les conclusions de M. Paul L e c le iic j , procureur général;

Sur le moyen unique... (supra, col. 302) :
Attendu (pie l’arrêt attaqué constate « que l'immeuble 

incendié était la propriété de Rasquin. qui en occupait 
lui-même les étages, le rez-de-chaussée de la maison étant 
donné à bail à Herbots; que l'incendie a pris naissance 
dans le rez-de-chaussée de la maison; qu'aucune faute 
n'était spécialement articulée contre le locataire;

Attendu que. tels étant les faits de la cause, la question 
se ramenait, en droit, à savoir si, en vertu de l'article IT.'l.'i 
du code civil, et en l'absence d'imputation de tout fait 
précis, constitutif de faute, le locataire de la partie d'im
meuble où l'incendie a pris naissance, est responsable, 
vis-à-vis du propriétaire, de la perte des autres parties 
du bâtiment ;

Attendu que l’obligation de restituer la chose louée est 
inhérente au contrat de louage;

Attendu que, suivant les règles générales du code civil, 
et spécialement celles inscrites aux articles 1302 et l.'ll.ï. 
il incombe au débiteur de pareille obligation de faire la 
preuve du cas fortuit qu’il allègue pour sa libération;

Attendu que le code, au titre l>n loiiaf/c, rappelle ces 
principes en l’article 1732, portant (pie « le preneur ré]tond 
des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à 
moins qu’il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute»;

Attendu qu'il n’apparaît pas que l'article 1733, réglant 
la responsabilité en cas d'incendie, procède d'une autre 
idée, et que, débordant le domaine contractuel, il entend 
imposer au locataire, des responsabilités étrangères à l'ob
jet <lo son obligation de restituer;

Qu’il ne ressort, en effet, ni du texte de cet article, ni 
de la place qu’il occupe, que les rapports juridiques «pii 
y sont envisagés soient autres que ceux de bailleur à pre
neur. et concernent autre chose que l'objet même du bail ;

Attendu qu'une telle interprétation de l'article IT.'l.'i ne 
pourrait non plus se recommander des précédents histo
riques et des travaux préparatoires du code; (pie. sur le 
point (pie cette disposition a pour objet de régler, la doc
trine de Pothieh se résumait en cette notion, (pie l’incen
die. étant communément un événement qu'il eût été au 
pouvoir de l ’occupant de prévenir par sa vigilance, la sur
venance de cet événement ne pourrait, par elle-même, équi
valoir à la preuve d’un cas fortuit, libérant le preneur 
de son obligation;

Que si, au cours de la discussion de l'article 1733 qui 
a consacré cette doctrine, les rédacteurs du code civil ont 
expliqué que, par là, la loi venait en aide au.r proprié- 
t ni res, qui autrement eussent eu la charge d’une preuve 
très diflieile, il résulte du contexte de leurs déclarations 
qu’ils n'ont, dans la disposition susvisée, considéré le pro
priétaire qu’en tant que bailleur, et l'occupant qu’en tant 
(pie locataire, et que la responsabilité pour raison d’in
cendie n’a été, par eux, définie qu'au regard du bail et de 
l’obligation de restituer, qui en est la suite naturelle;

Qu’il s'ensuit (pie le locataire, tenu pour responsable de 
l’incendie des lieux loués, n’est pas autrement présumé 
en faute, que ne l’est, suivant le droit commun des obliga
tions, tout débiteur d’un cor lis certain et déterminé, jus
qu’à preuve d ’un cas fortuit, excluant, en son chef, la 
possibilité d'une faute;

Que rien ne permet d’affirmer que le législateur ait en
tendu, en l’article 1733, superposer à l'obligation contrac
tuelle de rendre les lieux loués, l ’obligation légale de veiller 
sur d ’autres lieux;

Attendu, en conséquence, que l ’arrêt attaqué, en limitant 
la responsabilité du locataire d’une partie de la maison

incendiée, à l’objet de la location, n'a pu violer les dispo
sitions des articles 1302, 1733 et 13S2 du code civil;

Attendu que le moyen ne peut être accueilli en tant qu'il 
fait grief à l’arrêt d ’avoir violé l'article 1734 du code civil; 
que la décision entreprise n’implique pas l'application de 
cette disposition, et qu'elle prend même soin de constater 
(pie les parties l’ont considérée comme inapplicable à l'es
pèce ;

Attendu qu’à défaut d ’indiquer les actes dont le juge 
aurait méconnu la force probante, et en quoi cette mécon
naissance résulterait de sa décision, le moyen n’est pas 
recevable, en tant qu’il accuse la violation des articles 1310, 
1320 et 1322 du code civil ;

Attendu (pie la décision attaquée est déduite d’une série 
de motifs, dont l'énoncé satisfait au prescrit des arti
cles 141 et 470 du code de procédure civile, et 07 de la 
Constitution; que le moyen manque donc de fondement, 
en tant qu’il dénonce la violation de ces dernières dispo
sitions ;

I’ar ces motifs, la Cour rejette... (I)u 1ü février 1034.
1 ’ 1 ;ii11, Mil™ G. Cou.ktte c / P. Yei.dekkns.)

Observations. —  Le système du pourvoi pouvait 
être ramené à cette série de propositions :

1°l Le locataire citez qui l ’incendie a pris nais
sance est présumé en faute:

L,0i Cette présomption de faute est une présomp
tion légale d’un manquement à une obligation d ’or
dre extra-contractuel ;

3°) En cas de manquement extra contractuel, 
l ’auteur doit réparation de l ’ intégralité du préju
dice ;

4" | Conclusion : le locataire d ’ une partie de m ai
son doit, à ce seul titre, au propriétaire, si l’in 
cendie a pris naissance (buts l'appartement qu’il 
tenait à bail, la réparation du dommage causé par 
l ’ incendie, même aux parties non louées et (pie le 
propriétaire occupait lui-même.

Ce seul énoncé de cette conclusion comportait 
une contradiction (buts les termes.

* *

Il eût fallu, avant tout, considérer l ’objet que 
s’est proposé le législateur, dans la disposition de 
l’article 1733. Le principe (l’interprétation formulé 
en l ’article 1103 vaut pour la loi comme pour les 
conventions, car son application est nécessairement 
sous-entendue dans tous les actes qui expriment 
des volontés humaines.

Or, voici qu'arrivé au titre Du louai/e. le légis
lateur se met en devoir de libeller des règles sup
plétives de la volonté des parties. Quel est donc 
l ’objet qu’il s ’est censément proposé? Est-ce (l’édic
ter des règles ressortissant à la matière des enga
gements qui se forment sans convention, on n ’est-ce 
pas plutôt de dresser le tableau des engagements 
(pie les parties seront présumées avoir assumés en 
fonction de leur contrat? Et si même, rédigeant, 
à l ’intention des futurs contractants, la charte à 
laquelle ils seront censés adhérer, le législateur, en 
passant, a édicté quelque règle à titre d'obligation 
extra-contractuelle, de quel droit l'interprète, si le 
texte de la loi ne l ’y autorise formellement, assigne- 
t-il à cette obligation légale, une portée excédant 
le cadre de la matière?

On relève, chez certains auteurs, l’expression 
« présomption de faute », employée pour justifier 
en raison la responsabilité que l ’article 1733 met 
à la charge des locataires. Tablant sur cette expres
sion, le pourvoi prétendait endosser an locataire, 
comme présumé auteur d’un quasi-délit, la respon
sabilité, envers le propriétaire, de choses qu’il ne 
pouvait i»as avoir, par contrat, l ’obligation de resti
tuer.

Mais l ’expression « présomption de faute » n ’est



pas caractéristique du quasi-délit. Elle est couram
ment. employée, s’a.gissaut de manquement à. des 
« obligations de résultat », c'est-à-dire à des obli
gations qui, telle l ’obligation de donner ou de 
restituer, se constituent, d ’une certaine garantie 
pesant sur le débiteur, et qui, à la différence des 
« obligations de moyen », se trouvent inexécutéks, 
non pas à la condition que le créancier ait, au préa
lable, prouvé que le débiteur est resté en demeure 
de prester certains soins, mais par le fait même 
qu’il n'a pas procuré le résultat stipulé, sous ré
serve toutefois, pour lui, de prouver qu’il en a été 
empêché par nue force supérieure. Or, ces obliga
tions de résultat dérivent, le plus souvent, d ’un 
contint, et, en ces cas, tout de même (pie lors
qu'elles résultent de la seule volonté de la loi, on 
emploie l ’expression « présomption de faute » pour 
justifier la sanction de leur inexécution (voy. Pla
niol et R ii'Ekt, t. V I, n° 377).

A vrai dire, appliquée aux obligations de résul
tat, l’expression « présomption de faute » est im
propre. Le débiteur doit l ’équivalent, en argent, du 
résultat stipulé, parce qu’il en a été, ou s’en est 
constitué garant, et la notion de faute n ’ intervient, 
en ces hypothèses, que de façon négative, en ce sens 
ipie le débiteur peut s’exonérer de la responsabilité 
on prouvant le cas fortuit ou de force majeure (1|.

Les mots « présomption de faute » se retrouvent 
sous la plume de L a u r e n t , dans son commentaire 
de l ’article 1733 du code civil (t. X X V , nos 274 et 
suiv.L P lan io l  (t. I I , n° 1695| condamne cette ex
pression, « comme traduisant une situation inexis
tante ». L a u r e n t , cependant, soutient très énergi
quement qu’il ne s ’agit, dans l ’article 1733, que (l’un 
manquement à l ’obligation contractuelle de resti
tuer la chose louée, et «pie cette disposition légale 
n'est qu’une application des articles 1302, 1245 et 
1315 du code civil. L ’auteur explique fort bien que 
les auteurs du code, en édictant l ’article 1733, n ’ont 
entendu que mettre fin à une controverse intéres
sant les effets du contrat, et portant sur le point 
de savoir si l ’incendie des lieux loués pourrait, 
a priori, être tenu pour équipollent à la survenance' 
d’ un cas fortuit.

Les conditions mises par la loi, supplétive de la 
volonté des parties, à l ’exonération du locataire 
en cas (l’incendie des lieux loués, ne sont donc pas 
constitutives (l’une présomption légale de faute, sur 
laquelle serait fondée l ’obligation de restituer ; elles 
ne sont qu’une précision apportée à la notion du
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(1) Comp. D emogue, t. V, n° 1237. Voir on outre, sur cos 
questions, les études récentes do E smein, Rente trimestrielle fie 
droit civil, 1933, p. 627 et suiv., et Jean V an R yn , Responsabiliti 
aquilienne et contrats en droit positif, n°* 12 à 31 et 74. De ces 
deux études, se dégage l’ idée que l’expression « présomption de 
faute », quel que soit son mérite, se comprend mieux et est plus 
usitée en matière contractuelle qu’en matière délictuelle. L ’avan
tage du recours à l’action contractuelle consisterait précisément, 
pour le créancier, à lui permettre d’invoquer la présomption de 
faute, qui marquerait le fait même de l’inexécution de la pres
tation promise. Les deux auteurs soutiennent que, pas plus en 
régime contractuel qu'en régime extra-contractuel, le fait du 
débiteur ne peut entraîner sa condamnation, s'il n’est réellement 
fautif ; mais E smein admet que la faute peut se trouver présumée 
en régime contractuel comme en régime extra-contractuel; que, 
dans chacun de ces régimes, l’incidence de la preuve est dominée 
par des règles qui dépendent de la nature des faits à prouver; 
à cet égard, il rejette, comme trop absolu, le critère proposé par 
D evîogue, et adopté par V an R yn , de la distinction entre obliga
tions de moyen et de résultat ; il répudie la conception que paraît 
traduire la doctrine de ces deux auteurs, à savoir : que les obli
gations de résultat impliquent toujours garantie du résultat pro
mis. M. V an R yn n’admet pas qu’il puisse y avoir, au sens propre 
des mots, « présomption de faute », pas plus en matière contrac
tuelle qu’en matière délictuelle; mais, d’ après lui, la preuve 
à faire par le créancier se trouvera plus facile, en raison de la 
nature des choses, dans les obligations de résultat.

cils fortuit ou (le force majeure, pour l ’hypothèse 
envisagée. (En  ce sens : E sm e in , Etude dans la 
Revue trimeatr. de droit civil, 1933, p. 027, n° 22.)

An reste, il n’est pas interdit <le considérer le 
locataire comme étant présumé en faute, à condi
tion, bien entendu, de ne pas donner à cette consi
dération une portée qu'elle n’a pas dans l ’ intention 
de la loi (voy I’ laniol , t. TI, il" 1714). Le législateur 
a estimé qu’ il était rationnel de ne pas assimiler 
le seul fait de l’ incendie des lieux loués à un cas 
de force majeure pour le locataire, parce (pie, d ’a 
près l ’expérience, les incendies sont dus, le plus 
souvent, à la faute de l ’occupant ; les auteurs de la 
loi ont donc invoqué l ’équité et les leçons de l'expé
rience, pour justifier en raison la disposition sup
plétive de la volonté des parties, suivant laquelle, 
en pareil cas, le locataire demeurerait tenu de 
l ’obligation de restituer, inhérente à son contrat. 
Ils n’ont pas, pour cela, voulu imposer au locataire' 
la responsabilité (le l ’ incendie au titre d’une obli 
galion légale, superposée au contrat; ils n ’ont sur
tout pas voulu dire que cette obligation comportât, 
pour le locataire, la charge d ’indemniser le proprié
taire à un autre titre que celui de bailleur, et dans 
une autre mesure que celle de la location.

Aucun des arguments latéraux invoqués dans la 
thèse adverse ne résiste à un examen attentif :

Ainsi que le font observer les auteurs de droit 
civil (voy., par exemple, ( ’o i.in et ( ' a l it a n t , 1 î) 15, 
t. I l , ]». 530, et. E s m e in , étude citée, lier. trim. de 
droit viril, 1933, p. 027, nu 22), la règle du droit 
romain rendant les occupants responsables de l ’in- 
cendie, n’était qu’ une règle (le police, comportant 
des sanctions de la part de l'autorité; ('lie était 
parfaitement étrangère à la matière du contrat de 
bail, et, plus généralement, aux rapports, quelle 
qu’en puisse être la source, d'occupant à proprié
taire.

(t’est jouer sur les mots (pie de faire ressortir que 
les auteurs du code civil ont déclaré édicter l ’ar
ticle 1733 « dans l ’intérêt de la propriété ». Sans 
doute, cet intérêt n’a pas été absent de leurs préoc
cupations, mais ils ne le rapportaient, à ce moment, 
qu'à la propriété, en tant qu’objet de bail, et le 
texte même de leurs discours (voir les citations de 
la requête en cassation) prouve que, dans le pro
priétaire, ils ne voyaient que le bailleur, ('t, dans 
l'occupant, le locataire.

<” est aussi se payer de mots que de parler, en 
cette matière, de l ’ordre public. Si l ’on peut (lire, 
en un certain sens, qu’il est utile à l ’ordre publie 
(pie, dans le silence du contrat sur ce point, les 
dispositions légales supplétives assurent au bailleur 
un recours efficace contre le locataire, ce n’est pas 
encore un motif pour considérer celui-ci comme 
obligé, par l ’effet d’un quasi-délit présumé à sa 
charge par raison d’ordre public, d ’ indemniser le 
propriétaire de la perte d’autre chose que les lieux 
loués.

Si tel était le sens de la loi, les parties ne pour
raient, de leur consentement, même exprès, res
treindre en rien la mesure de la responsabilité du 
locataire, en cas (l’incendie, et cette responsabilité 
s’étendrait, non seulement aux appartements de la 
maison non donnés à bail au preneur chez qui l ’in
cendie a pris naissance, mais encore aux immeubles 
voisins du bailleur, détruits par le même incendie ; 
elle s ’étendrait aussi aux meubles comme aux im
meubles.

("est enfin par un jeu de mots qu’il est parlé, 
en cette matière, d ’indivisibilité de la faute. La 
faute est, si l ’on veut, « présumée » de la part du
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législateur, lorsqu’il déclare qu'à s ’en tenir à la 
volonté présumée des parties, le locataire ne sera 
pas, par le seul fait de l ’incendie, exonéré de cette 
obligation de restituer, s ’il ne prouve, en outre, que 
l ’événement a été réellement un cas de force ma
jeure. Mais elle n ’est pas légalement présumée, en 
tant que fondement d’ un droit à indemnité qui ne 
trouverait pas sa source dans le bail lui-même. Dès 
lors, la soi-disant présomption de faute, invoquée 
par les auteurs de la loi comme justification ration
nelle, de leur sévérité, s ’agissant de l ’exonération 
du preneur, de son obligation contractuelle de resti
tuer, n’a rien de commun avec la présomption d ’ un 
quasi-délit, qui seule pourrait servir de fondement, 
en l ’absence de toute preuve concrète d ’une faute 
de l ’occupant, à l ’obligation qu’il aurait, indépen
damment du bail, d ’indemniser le propriétaire. Ici, 
comme en bien d’autres cas où l ’on abuse de cette 
notion, il n'y a d ’indivisibilité que dans les mots. 
Les causes de responsabilité sont distinctes, d ’après 
la loi, et elles ont chacune leur domaine et leur 
mesure propres.

La, solution adoptée, par l ’arrêt ci-dessus rapporté 
est conforme à celle, des auteurs belges f Lâchent, 
t. X X V , n "5 274, 270, 21)7, 302; —- A untz, art. 1733, 
et, eu général, à la jurisprudence de notre pays. 
Voy. Bki.tjkss, art. 1733, u °“ 1, 10, 57; art. 1734, 
n "5 .S et 14; —  Itép. prat. du droit belge, 1'" liai! 
en général (Bail à loyèr), n" 234).

Elle est conforme aussi à l ’enseignement de la 
plupart des auteurs français. (I’ i.axioi., t. II, 
n “s 1713, 4714; —  B acdky, Précis, t. II, nos 028 et 
suie. ; —  D ai.i.o z , ltép. prat., V" Louage, n" 027 ; 
—  ( ’oi.ix et ( ’apitant, 1015, t. 11, p. 530. —  I’ i.a.niol 
et IliruuT, t. X , n" 013, fondent leur opinion dissi
dente sur une pétition de principe : Le locataire 
serait responsable, même, pour les parties de l'im 
meuble qu’il ne tient pas à bail, parce (pie, à côté 
(le la responsabilité contractuelle, qui gouverne la 
responsabilité des parties louées, la loi fait peser 
sur lui une responsabilité extra-contractuelle.J

Mais la jurisprudence française s'est lixée en sens 
contraire de l ’opinion dominant en doctrine. Elle 
s'appuie, en premier ordre, sur la présomption de 
tante qu’elle prétend être d’ordre délictuel. Le pré
sent arrêt fait justice de cet argument, (pii se trou
vait repris dans la thèse du pourvoi.

Elle prend aussi appui sur l ’article 1734, qui, en 
certaine hypothèse, étend la responsabilité de cha
cun des locataires au delà de l’objet de son propre 
bail, par la solidarité qu’il lui impose avec les au
tres locataires.

Cet argument n’est d'aucune forci' : L'a rticle 1734, 
tout le monde le reconnaît, est une disposition inso
lite et inique, et dont on ne peut, par conséquent, 
étendre l ’application à des cas différents de ceux 
qui y sont prévus. La seule excuse de cet article 
réside en ce que les propriétaires, qui, en temps 
normal, dictent les conditions du bail, pourraient 
se trouver en mesure d’ imposer à leurs locataires 
cette responsabilité solidaire. Cette considération 
explique, en même temps, que, pour excéder les 
effets naturels du louage*, la disposition de l ’ar
ticle 1734 peut néanmoins, dans la pensée du légis
lateur, se rattacher à l ’ordre des stipulations con
tractuelles et constituer, à ce titre, une disposition 
supplétive des volontés des contractants. 11 s ’agit 
encore, dans des cas visés par l ’article 1734, de 
locataires et de bailleurs, ceux-là étant considérés 
comme conjoints vis-à-vis de celui-ci. La situation 
est tout autre dans le cas de l ’article 1733, entendu 
au sens (pie lui prête la jurisprudence française :

il s'agit, en cette hypothèse, d ’obligations qu’un ne 
saurait, par aucune raison, rattacher au bail.

L ’article 1734 est, lui-même, à ce point contraire 
aux intentions ordinaires des contractants, qu’il 
a été modifié en France par la loi du 5 janvier 1SS3. 
On voit, par les travaux préparatoires de cette loi, 
(pie le but du législateur a été d'accommoder cette 
disposition au régime contractuel, et d ’en retran
cher, à ces fins, ce qui pourrait sembler y être la 
conséquence d’une présomption de faute dans l’or
dre délictuel. On déclara qu'il fallait réduire le 
montant de l ’indemnité due pur chacun des loca
taires, à proportion de la valeur de l ’appartement 
qu’il occupait, « parce que l ’obligation des loca
taires ne résulte pas d ’une présomption de faute, 
mais bien d ’une obligation contractuelle de resti
tuer la chose », et la disposition de la loi nome!le. 
portant (pie « tous sont responsables de l’incendie, 
proportionnellement à la valeur locative de la par
tie de l ’immeuble qu’ils occupent », parut suffisam
ment expressive de cette conception. Mais, posté
rieurement à la publication de la loi, M. B a t iu k . 
qui en avait été le rapporteur au Sénat, se ravisa, 
et, cherchant à restituer au propriétaire h* moyen 
d ’obtenir facilement une indemnité totale, sans 
l ’obliger à prouver la faute, imagina d ’établir l ’in
divisibilité entre l ’action contractuelle et l ’action 
délictuelle, à l ’aide du raisonnement suivant : Le 
locataire qui ne prouve pas le cas fortuit, est pré
sumé en faute ; faute présumée est team* pour prou
vée; donc cela suffit pour autoriser contre lui une 
action au total, fondée sur l ’article 1382. iVoir 
l'histoire de ces variations dans F i.a m o i ., t. II, 
nos 1722 à 1724, et note 1 sous le n" 1723; —  1)ac 
i.oz, Kép. prat., n05 915 et 937 ; —  B a c o h y , Précis, 
t. II, nus 930 et suiv. ; —  Cous et C a i ’ it a n t , t. TI, 
p. 53(1.) La Cour de cassation de France se rallia 
à ce système, dont les auteurs (pie nous venons de 
citer s’accordent à dire qu’il s ’écarte de l ’ intention 
du législateur. En conséquence, suivant la jurispru
dence française, chaque locataire peut encore être* 
tenu d’indemniser le propriétaire bien an delà do 
la valeur de la partie de maison qui lui était louée ; 
il peut avoir à en payer la totalité, s'il reste seul 
responsable, les autres locataires ayant fait la 
preuve contraire que l'article 1734 modilie leur ré
serve. Le seul résultat de la loi nouvelle est, suivant 
cette jurisprudence, (pie désormais les parts des 
locataires insolvables ne peuvent plus être mises 
à la ( barge de ceux qui peuvent payer.

Cette interprétation de la loi de 1883, fondée sur 
une constante confusion de l ’action contractuelle 
et de l ’action délictuelle, et sur l ’allégation toute 
gratuite que les auteurs du code civil, au titre Dn 
louage, auraient commis la même confusion, devait 
naturellement influencer l ’interprétation de l ’ar
ticle 1733, et ainsi s ’explique, pensons-nous, qu'ait 
triomphé devant la Cour de cassation de France, 
le système (fui se trouve repoussé dans le présent 
arrêt de notre Cour de cassation.

L. S.

COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. — Prés, de M. le Chevalier de I I a e k x e .

7 février 1934.

COtTU D’ASSISES. —  C o m p é t e n c e . —  A c ti o n  c i v i i .e .

R envoi d ’ i ne s e s s i o n  a i ne a i t i .k .

Chai/itc session îles assises formant mie jiiriiliciion ilis- 
tincte, le jupement île l'action cirile rétinlicremcnt insti
tuée, ne peut, en ileliors îles cas c.rccptionncls incrus par 
la loi, être renropé à une session ultérieure.
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(H aron E vknck C o p ie r  et consorts c /  E tat  rei.oe .)

Arrêt. — Attendu qu’en lu cause, le renvoi au tribunal 
de première instance de Gand, après cassation des arrêts 
rendus, les 17 et 19 décembre 1924 et 12 février 1925, par 
une des cours d ’assises du Brabant du quatrième trimestre 
1924, n'est point par lui-même attributif de juridiction; 
que l’arrêt de la cour de cassation laisse entière la ques
tion de la compétence du juge du renvoi; (pie cette com
pétence n'est autre que celle de la cour dont les arrêts 
ont été cassés ;

Attendu qu'ainsi le débat se réduit au seul point de sa
voir si, après acquittement de l’accusé, une cour d ’assises 
saisie régulièrement de la demande en dommages-intérêts, 
a la faculté de renvoyer à une session ultérieure le juge
ment de cette demande;

Attendu que, pour résoudre la question, pas n’est besoin, 
comme l’a fait le premier juge, d ’apprécier le caractère 
du lien qui, avant la loi du 21 décembre 19.‘{0, rattachait 
l'action civile à l ’action publique; qu’il suffit de constater 
ce qu’emla matière le législateur a voulu;

Attendu (pie la volonté du législateur s’est exprimée, en 
termes clairs et formels, dans les dispositions des arti
cles .”>5N ancien du code d’instruction criminelle et 90, ali
néa 2, de la loi (l'organisation judiciaire du IX juin 1869;

Que, dans la première de ces dispositions, la loi charge 
la cour d’assises de statuer, même en cas d’acquittement 
de l'accusé, sur les dommages-intérêts prétendus; que, dans 
la deuxième disposition, elle déclare, relativement à la 
durée de la mission des assises, tpi' « elles ne peuvent être 
closes qu'a près que toutes les affaires qui y sont renvoyées 
y auront été portées », c'est-à-dire jugées, d ’après les tra
vaux préparatoires de la loi (discussion de la loi du 1S juin 
1XG9, rapport au Sénat, Doc., pari., Sénat, l.XGX-1 X09, p. 15) ;

Attendu que, du rapprochement, de ces textes, il résulte 
qu'une cour d'assises n’a pas épuisé sa juridiction au mo
ment où, par l'ordonnance de son président, l'acquittement 
de l’accusé a été prononcé conformément au verdict du 
jury, mais (pie la cour est tenue de statuer ensuite sur 
l’action civile, et que la session ne peut être close aussi 
longtemps que, l'action criminelle étant terminée, l’action 
civile n'a pas, elle aussi, été jugée;

Attendu, du reste, que les dispositions légales précitées 
se bornent à faire application à la matière des assises, de 
la règle générale inscrite dans l'article l.'îs de la loi d’or
ganisation judiciaire, il savoir que « les juges ne peuvent 
déléguer leur juridiction»; que cette disposition domine 
tout le litige;

Attendu, en effet, que la cour d ’assises est une juridic
tion essentiellement temporaire; (pie, constituée il certaines 
époques pour statuer sur les affaires criminelles lui ren
voyées, la cour d'assises n’a pas d’existence légale avant 
l'ouverture de la session, et se dissout aussitôt sa mission 
remplie, sans pouvoir se survivre d’une session à une au
tre; que, de ce fait, toute session des assises forme une 
juridiction distincte de celles qui la précèdent ou la Sui
vent, avec la conséquence que le renvoi de l'action civile 
à une session ultérieure constitue, de la part de la cour 
d’assises qui l’ordonne, une délégation de juridiction;

Que si donc il est prétendu, avec le premier juge, que le 
renvoi de l’action civile d’une cour d ’assises à une autre 
est permis, et que la compétence de la cour à laquelle le 
renvoi a été ordonné est certaine, ce soutènement, doit 
trouver sa justification dans un texte autorisant, par déro
gation expresse, le renvoi qu'interdit la règle générait! for
mulée dans la loi du 1N juin 1N69;

Attendu qu’aucun texte légal n'autorise positivement le 
renvoi d’une cour à une autre, du jugement sur les intérêts 
civils en suite de l’acquittement de l’accusé;

Attendu qu'à tort le premier juge s’attache à soutenir 
qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la cour d’as
sises d’ordonner pareil renvoi; qu’à l’en croire, serait per
mis, en la matière, ce (pii n’est pas formellement défendu;

Attendu que. le système, du jugement « quo est inadmis
sible; que toute l’argumentation de celui-ci aboutit, en déii- 
nitive, à créer une exception h la règle générale de l’ar
ticle 1,‘tS de la loi d'organisation judiciaire, sans un texte 
(pii la justifie; que, contrairement à ce que le tribunal veut 
faire admettre, est ici défendu tout ce (pii n’est pas for
mellement permis;

Attendu que les cas exceptionnels prévus pour le renvoi 
d'une affaire à une autre session, tels ceux visés aux 
articles :!(lf>, 330, et liât du code d’instruction criminelle, 
sont sans rapport avec l’espèce actuelle; que, d ’autre part, 
aucun cas de force majeure n’est établi ni même allégué 
pour justifier te renvoi;

Attendu qu’il résulte de ees considérations qu'à tort et 
au mépris dès règles inscrites dans les dispositions sus- 
visées du code d ’instruction criminelle, et de la loi d’orga

nisation judiciaire du IX juin 1X69, le premier juge a admis 
que la cour d ’assises du Brabant du deuxième trimestre 
1924 a valablement renvoyé h une session ultérieure, le 
jugement sur l’action de la partie civile, et, s'est, en consé
quence, déclaré lui-même conqtétenl pour connaître de cette 
action, sur renvoi de la cause par la cour de cassation ;

Attendu qu’il n’échet pas de s’arrêter à l’objection que 
l’Etat belge entend déduire du fait (pie, la cour d'assises 
saisie de l'action criminelle ayant, par son arrêt du
29 juillet 1924, clôturé la session sans avoir statué sur les 
dommages-intérêts, l'action civile instituée se trouve être 
définitivement entravée ;

Que si, ù la vérité, pareille situation se produit, il appar
tenait ù la partie civile de l'éviter, en prenant la précau
tion de se pourvoir, en temps opportun, contre le dit arrêt 
du 29 juillet 1924, rendu en violation de l'article 90, ali
néa 2, de la loi du IX juin 1X69, qui interdit de clôturer 
la session avant (pie toutes les affaires y renvoyées aient 
été jugées;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme
I I ,  l’avocat général R e m ï , requit l'appel et, repoussant 
comme non fondées toutes conclusions plus amples ou con
traires, dit l'appel fondé; en conséquence, met à néant le
jugement a quo et, faisant ce (pie le premier juge aurait 
dû faire, dit que le tribunal de première instance de Gand 
était incompétent; condamne l'Etat belge, intimé, aux dé
pens des deux instances... (I)u 7 février Ifl.’îl. Plaidants : 
1111" A. I .h iï et Thomas B ra u n , ce dernier du Barreau 
de Bruxelles, c / Bonis V e r h a e r iik .)

TR IB U N A L CIVIL DE GAND.

P chambre. — Prés, de M. Drnois, juge unique suppl.

8 m ars 1934.

DELEGATION. — C onditions p o n t  sa per fection .
P ricso.u p t io .ns non a d m is e s .

l'our qu’il g ait délégation parfaite de droits ou de 
créances, te consentement de toutes tes parties <’sl indis
pensable. lui délégation parfaite, comportant noratimi. 
ne peut se présumer, mais doit être e.rprimée, de telle 
façon qu’aucun doute ne, puisse surgir concernant la vo
lonté des parties.

(X . A . « A i.v.kmkknk B ankveueenii’.inc. »  e /  S ociété P nion C iia r -
liONNlÈRK CoNTINENTAI.E, EN FAK.I.ITE, ET M ‘ VACHER, CURA
TEUR.)

Jugement. — Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions et ,M. de C i.ipPEi.K , premier substitut du procureur 

! du roi, en son avis;
Attendu (pie l’action tend à faire déclarer bonne et va- 

: table la saisie-arrêt pratiquée par VAlgemeenè Hunkreree- 
niging sur la Ville de Gand contre i'nion Charbonnière 

: Continentale, le 4 janvier 19.'!.'!;
Attendu (pie la Société Union Charbonnière Continentale 

, fut déclarée en faillite le 28 janvier 1930 par le tribunal 
de commerce de la Seine, et (pie la date de la cessation 
de payement fut tixée au 30 août 1929; (pie la société obtint 
un concordat du même tribunal le 20 mars 1931;

Attendu (pie l’Union Charbonnière Continentale n’ayant;
; mis satisfait îi ses obligations concordataires, le tribunal 
, de commerce de la Seine prononça la résolution du con
cordat et déclara la faillite le 17 janvier 1933;

Attendu qu’il éeliet. de remarquer que la demanderesse, 
(pii avait consenti une .ouverture de crédit à la société dé
fenderesse, produisit cliirographairement ù la faillite pour 
un total de 1,268,478 francs, sans se prévaloir d’aucun 
privilège, et qu’elle reçut payement, des dividendes distri
bués par le syndic ;

Attendu qu’aujourd’liui, dans son exploit introductif 
d’instance, la demanderesse postule condamnation de 
l'Union Charbonnière au payement d ’une somme de 250,000 
francs et validation de la saisie-arrêt qui retient cette 
somme en possession (1e la Ville de Gand, débitrice de 
l'Union Charbonnière; que, dans ses premières conclusions, 
la demanderesse veut, faire dire pour droit que la somme 

; arrêtée lui revient intégralement; que la Ville de Gand 
j serait donc débitrice, non plus de la faillite Union Cliar- 
' honnière. mais de l’Algvmeene ISankrereeniging, qui aurait 
obtenu la propriété de cette créance par délégation ; que, 
toutefois, la demanderesse ne détermine pas le caractère 

; de cette délégation;
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Attendu que la demanderesse soutient donc deux thèses 

contradictoires; qu’on s'explique aisément que la deman
deresse aurait pratiqué saisie-arrêt sur la Ville de (iand, 
si rrnion Charbonnière, eréaneière du service du gaz de 
la Ville de (iand, était débitrice envers V Alyemeeue liank- 
rcre cnit/intj ; mais que cette saisie-arrêt perdrait tout sens 
s'il était prouvé que, par délégation, la Ville de Garni était 
devenue débitrice de \' Alpemeene, llnnkrcrccnitiinti, pour 
les mêmes sommes dues par sou service du gaz à l'Union 
Charbonnière, car alors la saisie-arrêt n'aurait pas été 
pratiquée chez le tiers, ce qui est de son essence, mais 
sur la débitrice elle-même ;

Attendu qu'il est constant que lTnion Charbonnière a 
prié la Ville de Garni, dans le courant du mois de février 
1929, de verser le montant des factures pour fournitures 
de charbons au compte en banque de lTnion Charbonnière 
à VAlticmccnc lltiiikrcreenit/inq ; que la Ville de Garni s’est 
rendue au désir de lTnion Charbonnière et a, depuis ce 
moment, viré le montant dos factures au compte de lTnion 
Charbonnière îl I' Altjctnecne lia n k rrrrt‘n iqi nq :

Attendu (pie, selon toute vraisemblance, agissant en sa 
«nullité de banquier désireux d'étendre sa clientèle et de 
multiplier ses opérations, c ’est V Altjctnecne llankrerecni- 
!iin/i qui a suggéré ce mode de recouvrement de scs fac
tures contre la Ville de Garni a l’Union Charbonnière, sans 
modifier en aucune façon la nature des rapports de créan
cier à débiteur existant entre la Ville de Garni et l’Union 
l ’barbonnière ;

Attendu que, si la demanderesse se prétend délégataire 
des créances de l’Union Charbonnière sur la Ville de Garni, 
elle doit prouver la volonté de l’ Union Charbonnière de lui 
déléguer les dites créances, l’acceptation de la Ville de 
Garni de s’obliger en lieu et place de l’Union Charbonnière 
et qu’elle-même aurait donné décharge à l’Union Charbon
nière ;

Attendu que la demanderesse n’apporte pas cette preuve;
Attendu que. pour qu’il y ait délégation parfaite, le con

sentement de toutes les parties est indispensable; tpi'en 
effet, la délégation parfaite, comportant novation, ne peut 
se présumer, mais doit être exprimée de telle façon qu’au
cun doute ne puisse surgir concernant la volonté des par
ties ;

Attendu (pie l'attitude même de la demanderesse prouve 
pour le moins son incertitude sur le caractère de la délé
gation dont elle fait état; et que c'est Vraisemblablement 
parce qu'elle est impuissante à en fournir la preuve qu’elle 
a eu recours à une saisie-arrêt dont l'inefficacité ne pou
vait lui échapper;

Attendu que le tribunal n'a pas à examiner si. à certain 
moment, les parties ont projeté une délégation de créance, 
ce qui d'ailleurs n'appert pas des éléments de la cause, 
mais bien si ce projet a été vraiment réalisé;

Attendu que le tribunal n'a lias davantage à examiner 
s'il y a eu délégation imparfaite, délégation simple ou ces
sion de créance, celles-ci étant inopérantes, puisque les 
dispositions de l’article KittO du code civil n'ont lias été 
observées et «pie, par conséquent, ni les délégations impar
faite et simple, ni la cession de créance, ne pourraient être 
opposées aux tiers ( P an d . iif.i .iii'.s , V" Dclctjatitnt tic tlcttc ou 
tic creance, nos 13, 31 et 111) ;

Attendu que la demanderesse, n’étant fias créancière par 
délégation parfaite de la Ville de Garni, reste, ce qui n’est 
lias contesté, créancière chirographaire de l'Union Char
bonnière ;

Attendu que le jugement étranger «pii prononce la faillite 
d'un étranger, opère en Belgique sans exequatur ; que les 
poursuites individuelles des créances sont empêchées en 
Belgique par ce jugement étranger; que, par voie de con
séquence, est nulle et de nul effet, la saisie pratiquée en 
Belgique contre un débiteur déclaré en faillite en pays 
étranger (Verriers, 30 juillet 1002. Itturn. Trih., 1902. 
col. 14431 ;

Attendu que la saisie-arrêt du 4 janvier 1933 doit donc 
être déclarée nulle et de nul effet;

Sur la demande reconrcntionnclle :
Attendu que c ’est à bon droit (pie le défendeur Vacher 

postule (les dommages-intérêts pour saisie téméraire et 
vexatoire ;

Attendu qu’en retenant par une saisie non justifiée, du
rant une année, et notamment depuis le 14 janvier 1933, 
une somme de 250,000 francs, qui revenait fi la masse créan
cière de l’Union Charbonnière, et tpi'en soutenant sans 
aucun titre son droit à l'intégralité de cette somme, la 
demanderesse a causé à la faillite Union Charbonnière un 
préjudice qui peut être évalué an montant des intérêts 
d'une année sur la dite somme, au taux de (5 p. c. ;

Attendu qu’il n’est pas dénié par la demanderesse que, 
malgré son attitude ambiguë, donnant, lors du concordat, 
mandat 0 .11' Vacher de réciqiércr la créance service du

gaz de la Ville de Gand et de bloquer ensuite les fonds, 
elle a exposé le syndic de la faillite Union Charbonnière 
;i des actions personnelles, de la part (les créanciers déçus 
dans leur espoir d’être payés au moyen des sommes saisies 
par Altjctnecne Jiankrereenit/inr/ ;

Attendu que le préjudice subi par le défendeur q. q., peut 
être évalué ex trqno et bontt comme il sera dit ci-après;

l ’ar ces motifs, le Tribunal déboute la demanderesse; en 
conséquence, dit la saisie pratiquée par elle le 4 janvier 
1933 nulle et de nul effet, (lit cette saisie téméraire et 
vexatoire; condamne la demanderesse h payer au défen
deur q. q., à titre de dommages-intérêts : T ) une somme 
de 15,000 francs, soit une année d ’intérêts à (I p. c. sur la 
somme saisie de 250,000 francs; 2°) une somme de 20,000 fr. 
en réparation du préjudice causé h raison des actions per
sonnelles intentées contre lui par les créanciers de l ’Union 
Charbonnière, et ce, du fait de la demanderesse, soit en 
tout une somme (le 35,000 francs, avec les intérêts judi
ciaires à partir de la date du présent jugement; condamne 
la demanderesse aux dépens... (Du S mars 1934. — Plai
dants : JIM™ .1. B. Stockmans, du Barreau d’Anvers, c/ 
Ukxkix et E. X. Dk By, tous deux du Barreau de Bru
xelles. i
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Au témoignage très autorisé de M. le professeur Thuys
baert, il est peu de matières aussi généralement ignorées 
((lie celle des privilèges et de l’hypothèque légale du Trésor 
public pour le recouvrement des impôts. Et cependant, 
l’avocat chargé de la liquidation d ’une faillite, le notaire 
chargé de la distribution des deniers provenant de ventes 
forcées, sont obligés de savoir s’il y a lieu au droit de pré
férence (lu Trésor. Le préjugé s’accrédite que le Fisc est 
toujours privilégié, et, par suite, les impôts étant le plus 
souvent payés sans examen, les tribunaux ont rarement 
l'occasion de se prononcer en cette matière. Quant au légis
lateur, il étale dans les textes légaux son ignorance de ces 
questions, sur lesquelles la littérature juridique est. d ’ail
leurs, d'une remarquable indigence.

Ces lacunes sont devenues particulièrement regrettables 
depuis que la législation fiscale, rompant avec ses tradi
tions (1e légendaire modération, fait atteindre aux impôts 
des montants qui, bien souvent, déliassent la valeur des 
biens sur lesquels ils s’exercent. L’homme de loi doit pren
dre garde au droit caché de préférence, qui menace la sécu
rité de maintes transactions. Mais le soin attentif à écarter 
toute surprise par le payement des impôts n’est pas lui- 
même sans péril. Il peut y avtffr, pour le praticien, autant 
de danger à payer qu’à ne pas payer les taxes réclamées. 
Le payement indft de celles-ci expose le mandataire à res
ponsabilité personnelle.

(les considérations font apparaître l’utilité du présent 
ouvrage, où l ’auteur réunit, dans une étude critique, une 
coordination générale des diverses pérogatives du Fisc, et 
éclaire d’une vive lumière les nombreux problèmes qui se 
posent en la matière. » L. S.

Hilbert, A. — I. Les b a u x  des l o c a u x  c o m m e r 
c i a u x .  Commentaire de la loi du 5 août 1933. —
II. B a u x  à f e r m e .  Commentaire de la loi du 10 août 
1933, relative à la réduction de certains fermages, 
par A . 111i.bekt , avocat à la Cour d'appel de Bru
xelles.

Ges deux études substantielles, contenues chacune en un 
volume d’une centaine de pages, édité par Duculot-Roulin. 
à Tamines, se recommandent par les qualités de clarté et 
de précision qui marquent les monographies déjà nom
breuses du Directeur de la revue lies et jura itnmubiUu. 
Les ouvrages sont, comme les précédents du même auteur, 
de consultation très facile. L. S.
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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PI'BLI- 
E .  —  I n d e m n i t é . —  E pocjce a l a q u e l l e  i .e ri e n  e x p r o p r i é  

noir ê t r e  é v a l i ' é . —  M onnaie dans l a q l e l l e  c e t t e  valet»
DOIT ÊTRE EXRRIMÉE.

I. -  L’expropriation pour cause d'utilité publique s'opère 
en rertu d'une loi ou d’uu arrêté royal autorisant les 
travail.!- qui la rendent nécessaire. Elle se réalise au mo
ment oii l'autorité judiciaire décide, que les formes pre
scrites par la loi ont été observées. Le préjudice légalc- 
ment infligé à 1’e.rproprié se produit à ce moment. Il doit 
être réparé au moyen d'une indemnité pécuniaire.

II. — En toute hypothèse, la valeur fixée est celle du bien 
(i la date du jugement déclarant les formalités accom
plies.

La juste indemnité comprend à titre principal une somme 
tenant lieu de la valeur qu’avait le bien exproprié à la 
date de l'expropriation.

Il n’est pas permis au juge, lorsqu'il exprime cette valeur 
en francs, de majorer ni de diminuer l'indemnité, en te
nant compte des fluctuations du marché immobilier entre 
la date du jugement déclaratif et celle du jugement al
louant les indemnités. Cette règle est absolument indé
pendante des lois relatives (i l’unité monétaire.

En fixant l’ indemnité, le juge est tenu de faire usage de 
l'unité qui est légale au moment, où il statue; mais la 
valeur à exprimer au moyen de cet instrument de me
sure, est celle qu’avait le bien à la date de l ’expropria
tion; les modifications de l’unité monétaire survenues 
dans l’ intervalle ne sauraient altérer le droit de l’expro
prié, ni changer la nature du devoir qui incombe au juge 
de déterminer l'indemnité juste en observant l’article 11 
de la Constitution, la loi du 17 avril 1H.IÜ et les lois qui 
modifient, celle-ci.

Si la valeur du bien à la date du jugement déclaratif 
a d’abord été exprimée au moyen d’une unité monétaire 
ancienne ou différente de l’unité légale, le juge doit, en 
vue de déterminer le montant de l’indemnité, tenir 
compte forcément du rapport existant entre cette unité 
et celle qui est légale au moment de la décision. Cet'te



o b l i f / a t i o n  e s t  d i s t i n c t e  des  d e v o i r s  p r é r a p p e lé s  d u  j u p e :  

i l  a c c o m p l i t  des  o p e r a t i o n s  d i f f é r e n t e s  les  â n e s  des  a n t r e s  

en  r e c h e r c h a n t  ta  v a l e u r  d u  b ie n  à l a  d a t e  de  l ' e .r p r o -  

p r i a t i o n , en  e . r p r i m a n t  c e t t e  r â l e u r  en  f r a n c s  e t , le  eus  
é c h é a n t , en  t r a d u i s a n t  en  m o n n a i e  n o u v e l le  V e . rp re s s io n  
de  l a  v a l e u r  d u  b ien  d ' a b o r d  i u d i i / u é e  en  u n e  a u t r e  
m o n n a i e .

T o u t e  c o n f u s io n  e n t r e  ces  o p é ra  l i o n s  f a  l i s s e r a i t  l ’ a p p l i c a 

t i o n  de  l a  l o i  e t  e s t , p a r  ro i i s é ' i/ u e n t , i n t e r d i t e .

( S toop  kt  c o x s o u t s  c / Y ii.i .k D’ A.WKIIS.)

Les pourvois étaient dirigés contre les arrêts de 
la Cour d'appel de Bruxelles, des 27 mai et 3 juin 
1932, rendus dans des procédures d'expropriation 
pour cause d’utilité publique, poursuivies par la 
Ville d’Anvers. Dans toutes ces procédures, les 
jugements déclarant les formalités accomplies, ont 
été rendus soit en 1020, soit en 1021.

Les arrêts attaqués sont donc les mêmes, sauf 
naturellement les différences provenant de celle 
même des biens expropriés et une différence de ré
daction dans deux attendus qu'il importe de sou
ligner. Nous avons donc cru pouvoir ne donner ici 
(pie la copie d’un seul arrêt et la copie des attendus 
(pii, dans les affaires SÔNO et Ntitli, diffèrent de ceux 
(pii fleurent dans les autres.

Arrêt attaqué. -  Attendu que l'indemnité revenant aux 
expropriés doit être tixée suivant les qualités et attributs 
distinctifs, (pie le bien ompris présente au jour du juge
ment déclaratif des formalités, on telle sorte que les expro
priés ne pourront, ni pâtir d'une diminution de valeur, 
ni se prévaloir d’une augmentation de valeur qui viendrait 
atteindre le bien avant que le juge n'arrête le montant 
de leur créance d'indemnité;

Attendu que l'évaluation qu'au dit jour, des experts 
feraient du bien exproprié, n'aurait d'autre but que de 
rendre leur appréciation tangible, le juge seul étant appelé 
à arrêter le moulant de la créance d'indemnité des expro- 
j iriés ;

One celle évaluation des experts ne servira donc que 
d'appui au travail du juge (pii, pour accorder aux expro
priés la juste indemnité (pii leur revient, devra rechercher 
l'expression actuelle de valeur exactement correspondante 
à l'expression de valeur s'appliquant au bien au jour du 
jugement déclaratif, et lixer ainsi, nécessairement en la 
monnaie du jour, la créance d'indemnité à laquelle les 
expropriés ont droit (t l ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement déclaratif des forma
lités est intervenu le lit novembre l!l2(t, et que les experts 
ont exprimé par 300,01 III francs la valeur (pii, d'après eux, 
devait être attribuée au bien au dit jour;

Attendu (jue le problème soumis au juge, consistant à 
exprimer actuellement la valeur Y.I20 du bien empris, n'est 
pas uniquement un problème monétaire; qu'il est aussi et 
avant tout un problème d'ordre immobilier, en ce sens 
qu’il éeliel de rechercher dans quelles limites la mesure 
actuelle de valeur devra être adoptée, pour exprimer ac
tuellement la valeur au jour du jugement déclaratif de la 
catégorie et espèce de bien qui est spécialement h consi
dérer ;

(jue les changements dans l'expression de valeur d’un 
bien immobilier, envisagée de 1020 â ce jour, pourront, 
sans doute, se trouver en certains rapports d'alliuité avec 
les fluctuations du change de notre monnaie nationale, 
spécialement en livres et en dollars; qu'ils pourront aussi 
en 1020 se trouver plus particulièrement influencés par 
l'arrêté royal de stabilisation du franc, mais que ces élé
ments. (pii n’agissent pas uniformément ni h tout instant 
sur toutes choses, ne sont pas la cause déterminante de 
ces changements, et que seul l'état du marché immobilier, 
qui dépend de causes multiples, économiques, monétaires 
et autres, est le point de repère pour la recherche de ces 
variations dans l'expression de valeur d'un bien;

Que vouloir exprimer cette valeur en se référant au cours 
de la livre ou du dollar, ou en tenant uniquement compte 1
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(1) Dans les arrêts 0580 et 8001, au lieu de cet attendu , on lit : 
« A ttendu  que le juge  doit égalem ent rechercher la valeur 11121 

du bien em pris, mais que, pour fixer la créance d 'indem nité qui 
revient aux expropriés, il doit exprim er cette valeur en la valeur 
correspondante au m om ent où il statue et évidem m ent en la m on
naie du jou r. »

do l'arrêté de stabilisation du 2.1 octobre l!l2(i. serait aller 
au devant des constatations les plus fausses et des déduc
tions les plus injustes, le marché immobilier n'ayant pas 
toujours suivi la hausse ou la baisse des monnaies étran
gères, et n'ayant nullement subi, de la veille au lendemain 
de l'arrêté de stabilisation du 21 octobre 1!I2(Î, les effets 
(pie les principes de cet arrêté ont produits sur le marché 
monétaire ;

Attendu qu'il se dégage de ces données : 1°) que la 
créance des expropriés relative à leur indemnité de remploi 
immobilier, n'est donc tixée que par le jugement qui déter
mine, au moment où il est rendu, l'expression exactement 
correspondante de la valeur que le bien avait au moment 
du jugement déclaratif des formalités; 2"l (pie cette ex
pression de valeur sera recherchée non par une formule 
purement monétaire, niais en s'appuyant sur les éléments 
fournis par le marché immobilier;

Attendu que la créance des expropriés Stoop et consorts 
n'étant ainsi tixée qu'au moment où le juge statue, l'offre 
de l'expropriante de leur payer une somme inférieure à 
celle qui doit représenter l'expression de la valeur du bien 
exproprié, ne peut être déclarée sal isf,notoire, seule la 
somme qui exprime actuellement cette valeur et (pii sera 
recherchée suivant qu’il est dit ci-avant, pouvant servir 
pour la fixation du montant de la créance des expropriés;

(tuant à la valeur 1b2t> du bien ompris :
Attendu que l'emprise d'une superficie de 1 -hqctare 

ht ares .'!() centiares a .une partie de fayade (78 mètresi 
à la rue du l'older, et une partie de façade à la chaussée 
Saint-Bernard (77"'(IS), et s'étend en profondeur derrière 
plusieurs propriétés appartenant à des tiers;

Attendu que les experts ont donné une estimation glo
bale, diflicilnmont déchiffrable, du bien empris;

Attendu que le terrain doit être envisagé comme ayant 
deux parties de terrain fl bâtir et une immense étendue 
de terrain de fond ;

Que. calculé sur 10 mètres de profondeur, le terrain de 
la rue du l ’older représente une surface de 2,(>2C> mètres 
carrés, et celui de la chaussée Saint-Bernard une surface 
de 7B1) mètres carrés; que le terrain de fond subsiste, 
par conséquent, pour 13,(Mil mètres carrés;

Attendu qu'étant donnée la valeur de 3S francs que les 
experts ont attribuée à la propriété pour ainsi dire con
tiguë d'Ilendriekx-IIoromans, valeur qui leur a été dictée 
par des recherches minutieuses et raisonnées, il éeliot d'ac
corder pareille valeur aux terrains de façade de la rue du 
l ’older. soit tltt.ISt francs pour les 2,(12(1 mètres carrés qui 
constituent ces terrains; que, d'autre part, les terrains de 
la chaussée Saint-Bernard, éloignés de quelques mètres 
seulement des terrains précités de la rue du l’older. peu
vent se prévaloir d'une situation identique aux terrains 
du haut de la rue du l ’older, et prétendre à une même 
valeur, soit 3s francs au mètre carré, ou 142.082 francs 
pour les 3.730 mètres carrés qui forment leur superficie;

Attendu que les terrains de fond, étant donnés leur confi
guration désavantageuse et leur aménagement plutôt difli- 
eile, au moins pour une partie de ces terrains, doivent 
être estimés, comme les experts l'ont fait pour le terrain 
de fond de la propriété l’eeters derrière laquelle il s'étend, 
au prix moyen de 14 francs, soit à 182,010 francs pour les
13.001 mètres carrés (pie contiennent ces terrains;

Attendu (pie le prix moyen de 30 francs, demandé pâl
ies intimés pour tout le bien, manque d'appui et n'est lias 
just itié ;

Attendu qu'en prenant en considération le chiffre de 
424,780 francs, au moyen duquel il convient ainsi d’ex
primer pour 1020 la valeur du bien empris. et en tenant 
compte, d'autre part, de l'état du marché immobilier â ce 
moment et de l’état actuel du même marché pour des biens 
île la nature du bien dont s'agit, et situés comme celui-ci, 
il échet d'exprimer actuellement cette valeur 1020 par 
1.300,000 francs, et il est, dès lors, juste et équitable de 
lixer à cette somme le dédommagement immobilier reve
nant aux intimés (2) ;

Attendu que l'indemnité d'indisponibilité... (sans intérêt! ;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l’avocat 

général O st , entendu en audience publique, rejetant toutes
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(2) Dans les arrêts 8580 et 8001, au lieu de eet attendu , on lit : 
« A ttendu qu 'eu  égard , à titre d 'ind ication , à l ’ appréciation  

ém ise par les experts pour la va leur correspondante en 1920 du 
bien em pris en son état im m obilier de 1921, et procédant par com 
paraison entre l 'é ta l actuel du m arché imm obilier et l ’é ta t  de ce 
m arché en 1920 et en 1921, spécialem ent en ce qui con cerne les 
terrains de la nature dont s 'ag it, il est juste d ’exprim er actuelle
m ent par 700,000 francs la valeur 1921 du bien em pris, et il échet, 
par conséquent, de fixer à cette  som m e le dédom m agem ent juste 
et équitable de rem ploi im m obilier qui revient aux intim és. »
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conclusions contraires, dit l'offre de la Ville expropriante 
non sutisfaetoiro, met le jugement a </mo au néant, en tant 
qu'il a alloué aux expropriés une indemnité principale de 
J,742,1.'ü francs, et une indemnité d'indisponibilité supé
rieure il SO.OOtl francs; émondant, réduit ces indemnités 
à l.llIXUlim francs et il 8(1,(190 francs net; confirme le juge
ment pour le surplus et ordonne que les sommes qui au
raient été consignées en faveur (les expropriés il la suite 
du jugement « <j i i o , soient restituées il l'appelante dans 
la mesure où ces sommes déliasseraient les allocations 
actuellement accordées et avec les intérêts y relatifs, si la 
consignation est demeurée, sinon au taux légal, sans plus; 
condamne la Ville expropriante aux détiens d ’appel... (I)u 
•'! juin l!l.".2,)

Les pourvois soulèvent deux moyens ainsi conçus:

Premier moyen. — Fausse application, fausse interpré
tation et, en tout cas. violation des articles 244, 1124, lîilt>, 
1229 et 1222 du code civil; 4, 7, 11, 12, 20 et 22 des lois des 
17 avril 1822 et 0 septembre 1007 sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique; 2 et 2 de la loi du 20 décembre 
1NX2 approuvant la convention monétaire conclue il l ’aris 
le 0 novembre 1882; I '1' de l’arrêté royal du 2 août 1014, 
relatif au cours forcé; l ' 1' et 4, 2°, de la loi du 4 août 1014 
concernant les mesures urgentes nécessitées par les éven
tualités de la guerre; I1'1' de la loi du 10 juillet 1020 rela
tive à certaines mesures il prendre en vue de l'amélioration 
de la situation financière; P'1', 7, X et 0 de l’arrêté royal 
du 2â octobre 1020 relatif û la stabilisation monétaire; 11 et 
07 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir 
constaté la valeur des biens en francs non dévalués à la 
date du jugement déclarant les formalités accomplies, n’a 
tenu compte que partiellement' de la dévaluation du franc 
consacrée par l’arrêté royal du 22 octobre 1020, et. n’a 
alloué aux expropriés qu'une indemnité inférieure à celle 
qui devait leur être allouée en francs nouveaux, pour le 
motif, indifférent, que les lluctuations du marché immo
bilier, postérieures au prononcé du .jugement déclarant les 
formalités accomplies, n'auraient pas correspondu aux 
tlllrlnations monétaires.

Déreloppemeni. — I/arrêt attaqué commence par énon
cer très exactement, en principe :

1°) Que les expropriés ne peuvent pâtir d'une diminution , 
ou bénélicier d'une augmentation de valeur des biens expro
priés. survenant dans l'intervalle compris entre le prononcé 
du jugement déclarant les formalités accomplies et celui 
du jugement fixant le quantum de l'indemnité;

2q Qu'il appartient au juge seul de déterminer le mon
tant de la créance résultant pour l'exproprié, du transfert 
de propriété résultant du prononcé du jugement déclarant 
les formalités accomplies;

2°l Que, pour fixer le montant de cette indemnité, le juge : 
doit recourir il la mesure de valeur légalement obligatoire 
au moment oit il est appelé il déterminer le quantum de la 
créance née de l’expropriation.

Au lieu de faire application de ces principes et d'en dé
duire la solution du litige, l’arrêt attaqué énonce ensuite 
une série de considérations dont il résulte que l’arrêt n’a ! 
entendu recourir que dans une mesure limitée, il la non- ; 
voile mesure des valeurs instituée par l'arrêté royal du 
2.7 octobre 1920.

C’est ce que l’arrêt attaqué souligne lorsqu’il porte :
« qu’il échut de rechercher dans quelle limite la mesure 
actuelle de valeur devra être adoptée pour exprimer actuel
lement. la valeur des emprises au jour du jugement décla- ! 
ratif ».

Cette considération souligne il l'évidence l ’erreur com
mise par la décision attaquée.

De problème il résoudre est simple : Apprécier la valeur I 
des biens empris au jour du prononcé du jugement décla
ratif, et traduire cette appréciation dans l’unité monétaire: 
aujourd’hui en vigueur.

Au lieu de s’en tenir à ces limites, la décision attaquée 
a cru devoir ne tenir compte que dans certaines limites, 
de la dévaluation monétaire consacrée par l’arrêté royal 
du 22 octobre 1920, et cela en raison de ce que, suivant 
la décision attaquée, les immeubles n’ont point, de la veille 
au lendemain de l’arrêté de stabilisation, vu leurs prix de 
réalisation se multiplier par sept.

Mais cette considération de fait ne justifie nullement les 
conséquences que la décision attaquée a cru pouvoir en 
déduire.

De juge du fond a perdu (1e vue, en effet, le principe 
essentiel, rappelé notamment par vos arrêts des X juillet 
192(1 (Pua., 192(1, I, 222) et 5 juin 1924 (Pus., 1924, I, 282), 
suivant lequel, si l'exproprié a droit h la valeur de l ’em
prise calculée au jour du jugement déclaratif, il ne peut 
bénéficier ou pîttir d'une hausse ou d’une baisse de la va
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leur des immeubles, survenue postérieurement au moment 
où est née sa créance.

Comme l’énonçait votre arrêt du S juillet 192(1, « l'expro
prié devenu créancier d’une indemnité pécuniaire, profite 
ou liûtit des tiuctnations de la puissance d'achat de lu 
monnaie »; en d ’autres termes, de la baisse ou de la hausse 
ultérieure des prix des immeubles.

Cette solution est restée exacte, aujourd'hui que la 
créance doit être calculée dans la nouvelle unité monétaire,

I/immeuble exproprié a, en celte monnaie, une valeur 
déterminée au jour du jugement déclaratif.

C’est cette valeur seule qui doit être déterminée.
Un l'espèce actuelle, la créance des demandeurs en cassa

tion est née en novembre 1920; le juge du fond, appelé en 
1922 h la traduire en francs nouveaux, devait, pour rem
plir sa mission, recourir exclusivement il la nouvelle unité 
monétaire.

Il ne pouvait donc, comme il l ’a fait, ne tenir compte que 
dans certaines limites, de cette dévaluation de la monnaie.

Des lluctuations du « marché immobilier », postérieures 
au prononcé du jugement déclarant les formalités accom
plies, ne peuvent, eu effet, modifier la créance qui est née 
de ce jugement et dont seul le quantum reste il déterminer.

Fn l'espèce, le juge du fond constate que les biens expro
priés avaient une valeur déterminée en 1920.

Il lui appartenait (1e traduire celte valeur au moyen de 
l'imité monétaire aujourd'hui en vigueur, et de rechercher, 
à cette tin, le rapport existant entre ces deux unités moné
taires. Mais il ne pouvait, pour ce faire, tenir compte de 
l'état actuel du marché immobilier, c'est-à-dire de fiuclmi
tions des valeurs immobilières, postérieures à la naissance 
de la créance qu'il avait à déterminer.

D e . i u - i è m e  m o y e n .  — Fausse application, fausse interpré
tation et, en tout cas, violation des articles 141 et 470 du 
code de procédure civile, et 97 de la Constitution, en ce 
(lue l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme motivé 
à suffisance de droit, parce qu'il l’est, par des considéra
tions ambiguës ou contradictoires, en tant notamment : 
(lu'après avoir déclaré que l’exproprié ne peut voir son 
indemnité modifiée par suite d'un changement de valeur 
de l'emprise, postérieur au jugement déclaratif, l’arrêt, 
attaqué tient compte de l’état du « marché immobilier » 
pour fixer les indemnités; qu’après avoir décidé (pie le juge 
doit recourir à la nouvelle unité monétaire pour déterminer 
la créance de l’exproprié, l’arrêt attaqué décide qu'il 
n’échut. de recourir à cette nouvelle unité monétaire (pie 
dans certaines limites.

D é r e i o p p e m e n t .  — Ainsi que nous l’avons exposé en dé
veloppant le premier moyen, il semble résulter de l’analyse 
de la décision attaquée que le juge du fond, après avoir 
énoncé en ternies excellents les principes dont il avait à 
faire application, les a perdus de vue.

("est ce que démontré Clairement la contradiction mani
feste qui existe entre l'énoncé de la règle suivant laquelle 
les modifications de valeur survenues après le prononcé du 
jugement déclaratif, n'ont, lias à être prises en considéra
tion pour procéder à la détermination de l'indemnité, et le 
motif final où le juge du fond cite, parmi les éléments 
d'appréciation qui ont dicté sa conviction, l'état actuel du 
« marché immobilier » et une évaluation effectuée à une 
date de plusieurs années postérieure à celle du jugement 
déclaratif.

C'est ce que démontre également la contradiction exis
tant entre le motif de l’arrêt suivant lequel! la créance des 
expropriés doit être évaluée dans la nouvelle unité moné
taire, et le motif par lequel l’arrêt déclare qu’il échut de 
rechercher dans quelle limite cette nouvelle mesure de va
leur devrait être adoptée.

Da lecture de l’arrêt ne permet d ’ailleurs point (1e déter
miner la mesure dans laquelle l’un ou l’autre de ces prin
cipes a dicté le dispositif de la décision attaquée.

Conclusions à cassation avec renvoi et dépens.

Les mémoires eti réponse de Me D fvivifh sont 
tous conçus comme celui-ci :

De premier moyen développé au mémoire déposé à l'appui 
du pourvoi, expose (tue l’arrêt attaqué a violé la loi, car, 
« après avoir constaté la valeur du bien on francs déva
lués, l’arrêt n'a tenu compte que partiellement de la déva
luation du franc, consacrée par l’arrêté royal de stabilisa
tion du 22 octobre 192(1, et n’a alloué aux expropriés qu’une 
indemnité inférieure à celle qui devait leur être allouée 
en francs nouveaux ». Ce moyen repose sur une erreur 
essentielle et manque en fait.

Il estime que, pour apprécier en monnaie actuelle le bien 
exproprié, le juge du fond est obligé de prendre l’évalua
tion réalisée par les experts, et d'y faire l'application d’un
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coefficient, qu’il se garde d'ailleurs soigneusement de pré
ciser. Le moyen est en contradiction flagrante avec deux 
principes indiscutés :

a) Que le rapport (les experts ne lie pas le juge, mais 
n'est qu’une indication dont il fera l'usage qu’il estimera 
opportun ;

b) Que le juge du fond est seul alite à déterminer en 
monnaie actuelle la juste et équitable indemnité qui re
viendra à l'exproprié. (Cass., 1!) novembre ItlMt, l'a.s., Itl.'il, 
I, 2110; — Cass., 20 juin l'.l.'tO, H r l i/ .  J  m l . ,  l»5t), col. 54!).)

Il reproche, en effet, implicitement il l'arrêt dénoncé de 
ne pas s’être rallié aux conclusions du rapport d'expertise. 
Par ailleurs, le grief que « l'indemnité est insuffisante » 
est inopérant en l’espèce, votre Cour étant incompétente 
pour apprécier le quantum d'une indemnité dont l'évalua
tion gît en fait.

La jurisprudence constante de votre Cour s'est toujours, 
et il juste titre, opposée à ce que le juge du fond, pour 
pallier aux variations du pouvoir d ’achat de la monnaie 
légale, se place, pour l'évaluation du bien exproprié, il une 
autre époque que celle du jugement déclaratif. Le pourvoi 
accuse l'arrêt d'avoir violé cette règle; il n'en est rien. 
Le juge du fond, dans l'arrêt dénoncé, pose le problème 
qu'il •doit résoudre : « exprimer actuellement (en monnaie 
actuelle) la valeur 1Ü2II du bien empris », et il cherche 
à le résoudre équitablement dans le cadre des principes 
légaux. A cette tin, il indique surabondamment les éléments 
divers dont il s'est entouré. Ce sont là des points de fait 
qui constituent d'ailleurs, en réalité, les motifs des motifs 
propres de l'arrêt. C'est ainsi (pie l'arrêt est amené à dé
clarer qu'en vue de déterminer en monnaie actuelle la va
leur 11120 du bien, il convient non seulement de tenir 
compte des changes monétaires, mais encore de la réper
cussion qu'eul sur le marché immobilier, l'arrêté royal de 
stabilisation. L'arrêt attaqué ne viole aucune des dispo
sitions legales reprises au moyen, car il ne s'est pas placé, 
pour déterminer l’ indemnité, à une époque autre (pie celle 
du jugement déclaratif, et n'a pas fait état des fluctuations 
du marché immobilier pour modifier le montant de l'indem
nité, mais uniquement pour l'apprécier à l'époque et en la 
monnaie légales.

Votre Cour eut à trancher une espèce similaire par son 
arrêt, du 1» novembre P.l.'fl.

Le moyen manque donc eu fait.
Le deuxième moyen, lui aussi, manque en fait, ou, tout 

au moins, ne s'attaque qu'aux motifs surabondants de 
l'arrêt dénoncé. Ainsi qu’il vient d'être dit. c'est unique
ment à titre indicatif et. en fait, pour apprécier en mon
naie actuelle la valeur qu'avail le bien empris, au jour du 
jugement déclarai if. que l'arrêt fait allusion aux fluctua
tions qu'imprima au marché immobilier la stabilisation 
monétaire. Ht lorsque l'arrêt porte qu'il éehet (le recher
cher dans quelle limite il convient d'adopter la nouvelle 
unité de mesure des valeurs, il exprime simplement l'idée 
qu'il appartient au juge du fond d'apprécier en monnaie 
actuelle l’ indemnité revenant à l'exproprié.

Le système du juge du fond est simple : évaluation en 
monnaie actuelle, évaluation au jour du jugement décla
ratif et, moyennant respect de ces principes, pleine liberté 
au juge du fond pour évaluer l ’indemnité.

Votre Cour constatera que l’arrêt attaqué a pleinement 
respecté ces deux premiers principes, et que, dès lors, il 
respecte la loi. Mais elle est incompétente pour apprécier 
si l'indemnité allouée en tenant compte de ces principes 
est « sutlisante », car c'est là une question de fait relevant 
du domaine souverain du juge du fond.

Le pourvoi manque donc en fait.
Conclusions au rejet avec dépens et indemnité.

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — Ouï M. le conseiller W ai.kske en son rapport 

dans les causes nos 8540, 8541, 8542, 8545 et 8(11)4;
Ouï M. le conseiller Soenkxs en son rapport dans les 

causes n"» 8505, 858.5, 857», 8005, 8027, 8055, 8704 et 8712;
Sur les conclusions de M. Paul Lwi.niici), procureur 

général ;
Attendu que les pourvois sont connexes;
Sur la tin de non-recevoir, déduite, en la cause n° 857», 

do ce (pie le pourvoi signifié le 12 janvier 1055, serait 
tardif en ce qui concerne Marie-Caroline Ongers et son 
époux Léon Dubois, l'arrêt dénoncé leur ayant été signifié 
le 10 octobre 1052 :

Attendu que, si l’arrêt dénoncé a été signifié aux deux 
susdits demandeurs en cassation le 10 octobre 1052, il n’a 
été signifié aux autres demandeurs, figurant en cette cause, 
que le 15 octobre suivant; qu'en raison de l'indivisibilité 
de la procédure en expropriation pour cause d'utilité pu
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blique. le pourvoi formé régulièrement par un ou quelques- 
uns des intéressés, profite aux eoïntéressés ;

Qu'il s'ensuit (pie la fin de non-recevoir n’est pas fondée;
Sur les deux moyens réunis, pris. Je preniier, de la viola

tion des articles 544, 1154, 151», 1520 et 1522 du code civil; 
4. 7, 11, 12. 20 et 22 des lois des 17 avril 1855 et » sep
tembre 1»07 sur l'expropriât ion pour cause d'utilité pu
blique: 2 et 5 de la loi du 50 décembre 1885 approuvant 
la convention monétaire conclue à Paris le 0 novembre 
1885; 1" de l'arrêté royal du 2 août 1014, relatif au cours 
forcé; l ,r et 4, 5°, de la loi du 4 août 1014 concernant les 
mesures urgentes nécessitées par les éventualités de la 
guerre; P'r de la loi du 10 juillet 1020 relative à certaines 
mesures à prendre en vue de l'amélioration de la situation 
financière; l " ,  7, 8 et » de l'arrêté royal du 25 octobre 1020 
relatif à la stabilisation monétaire; 11 et 07 de la Consti
tution, en ce (pie les arrêts attaqués,

Pour les affaires 8542, 8545 et 8004 : après avoir constaté 
l'exactitude de l'estimation effectuée par les experts en 
francs non dévalués;

Pour l'affaire 8511 : après avoir constaté l'accord des 
parties cl des experts sur la valeur des biens en francs 
non dévalués;

Pour l'affaire 8510 : après avoir constaté la valeur des 
biens en francs non dévalués à la date du jugement décla
rant les formalités accomplies;

Mil la cause n" 8570 : constaté l'accord des parties et des 
experts sur la valeur des biens en francs non dévalués;

Dans les causes n0!i 858.5, 8505 et 8704 : constaté la valeur 
des biens en francs non dévalués;

En la cause n° 8027 : reconnu aux emprises une valeur 
déterminée en francs non dévalués;

En la cause n° 8712 : constaté l'accord des experts sur 
la valeur des biens en francs non dévalués;

Fai la cause n° 8055 : reconnu aux biens expropriés une 
valeur déterminée, à la date du jugement déclaratif, en 
francs non dévalués;

KL en la cause n° 8005 : entériné l'évaluation des biens 
par les experts, en francs non dévalués,

n'ont tenu compte que partiellement: de la dévaluation 
du franc, consacrée par l’arrêté royal du 25 octobre 1020, 
et n'ont alloué aux expropriés qu'une indemnité inférieure 
à celle qui devait leur être allouée en francs nouveaux, 
pour le motif, indifférent, que les fluctuations du marché 
immobilier, postérieures au prononcé du jugement décla
rant les formalités accomplies, n'auraient pas correspondu 
aux fluctuât bois monétaires.

cl pris, te (/eH.e/éaie, de la violai ion des articles 141 et 
1711 du code de procédure civile, cl 1)7 de la Constitution, 
en ce que les arrêts attaqués ne peuvent être considérés 
comme motivés à suffisance de droit, parce qu'ils le sont, 
par des considérations ambiguës ou contradictoires, en 
tant, notamment, qu'.uprès avoir déclaré que l'exproprié 
ne peut voir son indemnité modifiée par suite d'un chan
gement de valeur de l'emprise, postérieur au jugement 
déclaratif, ces arrêts tiennent compte de l'état actuel du 
marché immobilier pour fixer les indemnités; qu’après 
avoir décidé que le juge doit recourir à la nouvelle unité 
monétaire pour déterminer la créance de l'exproprié, les 
arrêts attaqués décident qu'il n'éehet de recourir à cette 
nouvelle unité monétaire que dans certaines limites :

Attendu que l'expropriation pour cause d'utilité publique 
s'opère en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal autorisant 
les travaux (pii la rendent nécessaire ( loi du 27 mai 1870, 
art. l tr) ; qu'elle se réalise au moment où l'autorité judi
ciaire décide que les formes prescrites par la loi ont été 
observées; (pie le préjudice, légalement infligé à l'expro
prié, se produit à ce moment ; qu'il doit être réparé au 
moyen d'une indemnité pécuniaire;

Qu'au cas où les documents soumis aux juges sont pro
pres à déterminer le montant de celle-ci, la loi ne prescrit 
pas la nomination d’experts chargés de procéder à la visite 
et à l'évaluation des terrains ou édifices (loi du 17 avril 
1855, art. 7.) ; que la fixation de la valeur a lieu immédia
tement ; (pie la valeur fixée est donc celle du bien à la date 
du jugement déclarant les formalités accomplies;

Qu'au cas où une procédure ultérieure d’expertise est 
ordonnée, conformément à l’article 7 précité, le droit à 
réparation, acquis à l'exproprié dès que l'expropriation 
est consommée, ne saurait, en lui-même, être affecté par 
les opérations destinées à déterminer le montant de l ’in
demnité, ni par leur durée; que la valeur à déterminer est 
la même (pie dans le cas précédent ;

Qu'en toute hypothèse, la juste indemnité comprend, à 
titre principal, une somme tenant lieu de la valeur qu’avait 
le bien exproprié à la date de l'expropriation ; qu’il n’est 
pas permis au juge, lorsqu’il exprime cette valeur en 
francs, de majorer ni de diminuer l’indemnité, en tenant

328LA BELGIQUE JUDiCiAIRE



compte (les fluctuations du marché immobilier entre in 
date du jugement déclaratif et celle du jugement allouant 
les indemnités ;

Attendu que cette règle est absolument indépendante des 
lois relatives à l’unité monétaire;

Qu'en fixant l’indemnité, le juge est assurément tenu de 
faire usage de l'unité qui est légale au moment où il sta
tue; mais que la valeur à exprimer au moyen de cet instru
ment de mesure est celle qu'avait le bien ù la date de 
l'expropriation; que les modifications de l'unité monétaire, 
survenues dans l'intervalle. 11e sauraient altérer le droit 
de l’exproprié, ni changer la nature du devoir qui incombe 
au juge, de déterminer l'indemnité juste, en observant 
l'article 11 de la Constitution, et la loi du 17 avril 1s;!."i, 
et les lois qui modifient celle-ci:

Que si la valeur du bien à la date du jugement décla
ratif, a d'abord été exprimée au moyen d'une unité moné
taire ancienne, ou différente de l’unité légale, le juge doit, 
en vue de déterminer le montant de l’indemnité, tenir 
compte forcément du rapport existant entre cette unité et 
celle qui est légale au moment de la décision; (pie cette 
obligation est distincte des devoirs prérappelés du juge: 
qu'il accomplit des opérations différentes les unes des au
tres en recherchant la valeur du bien à la date de l'expro
priation, en exprimant cette valeur en francs et, le cas 
échéant, en traduisant en monnaie nouvelle l'expression 
de la valeur du bien d'abord indiquée en une autre mon
naie ;

Que toute confusion entre ces opérations fausserait l'ap
plication de la loi et est. par conséquent, interdite;

Attendu que les arrêts attaqués méconnaissent ces prin
cipes; que la cour d’appel, après avoir reconnu, à bon 
droit, qu'il convient de fixer l'indemnité revenant aux 
expropriés «suivant les qualités et attributs distinctifs du 
bien empris au jour du jugement déclaratif des forma
lités », envisage néanmoins les changements dans « l'ex
pression de la valeur du bien », postérieurs jj cette date, 
et avance (pie « l’état du marché immobilier » est le point 
de repère pour la recherche de ces variations; qu'a près 
avoir justement déclaré que la fixation de la créance d'in
demnité a lieu « nécessairement en la monnaie du jour », 
la cour annonce qu’il échet de rechercher « dans quelle 
limite» la mesure actuelle de valeur devra être adoptée 
pour exprimer la valeur du bien;

Attendu (pie les conceptions (pie reflètent ces considérants 
sont en désaccord, à la fois, avec le principe que la valeur 
à déterminer est celle du bien au jour du jugement décla
ratif, et avec les articles l ir, 7 et S de l'arrêté royal du 
lié octobre 192(i, relatif à la stabilisation monétaire; que, 
d'autre part, les motifs des arrêts attaqués sont contra
dictoires; que les arrêts, en s'efforçant de justifier pur ces 
raisons la fixation des indemnités, contreviennent aux dis
positions visées par les deux moyens;

I’ar ces motifs, la (jour, joignant les pourvois, et sans 
avoir égard au mémoire signitié par la Ville d'Anvers, en 
la cause n“ S.Kl.'ï, en réponse au pourvoi des consorts I’ eu- 
ekelaers, le dit mémoire étant tardif, suivant l'article l(i 
de la loi du 2ü février 1 ! 11Î5, pour n'avoir été déposé qu'a 
la date du 11 mars 19.4,‘î, plus de trois mois après la signi
fication (lu pourvoi, faite le S décembre 19.42, casse les 
arrêts attaqués...; renvoie les causes ù la cour d’appel de 
(land... (I)u .4 mai 19,44. — Plaid. MJI™ Koné Maimx) 0 /  
P. Dcvivieu.)

Observation. —  Voir ( ’uss., 14 février 1929, liehj. 
■hui., 102!), col. 200, avec avis de M. le procureur 
ffénéral I’aul Lkci.hkcq. et note d'observations; Pau., 
1!)2!), T, 87 ; —  <\ass., 20 juin 1920, liehj. .ht il., 1920, 
col. r>49, et Fax., 1920, I, 2.77.
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COUR DE CASSATION.

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

9 avril 1934.

ABUS I)E CONFIANCE. —  G auk  donné dan s  l e s  f o r m e s  de

LA LOI SCI! LE CRÉDIT IMÎOFESSIONNEI, EN FAVEUR DK LA PETITE 

KOl/RCKUlSIK.

Tombe, sous l'application de l'article .'fil du code pénal, 
l’aliénation frauduleuse par le débiteur, des choses dont 
il est demeuré saisi après les avoir données en paye à son

créancier, dans les formes de la loi du 2~> octobre ldiH
sur le crédit professionnel en fureur de la petite bour-
yeoisie.

( C r é d i t  A x v e u s o i s , p a r t i e  c i v i l e , c / P i u y m . i

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller R i c h a r d  en son rapport et 
sur les conclusions de M. Kak t t n i  van den K k r c k h o v e , avocat 
généra];

Sur le moipoi pris de la violation de l’article 4111 du code 
pénal, en ce (pie l’arrêt dénoncé, continuant un jugement 
rendu par le tribunal correctionnel d ’Anvers, du 2(1 oc
tobre 1942, „ i-envoyé des poursuites la prévenue Pruym, 
pour le motif erroné en droit que les effets dissipés par 
elle, et qui lui avaient été confiés comme gardienne et 
dépositaire, n’ont lias fait l'objet d’une remise réelle et 
effective, soumettant ainsi l'application de l’article 1111 du 
code pénal à une condition qui n'est prévue ni pur cette 
disposition, ni par aucune autre :

Attendu qu'il ressort des constatations de l’arrêt atta
qué. ainsi que des conclusions échangées, que par acte du
l.'î octobre 1941, enregistré et rendu public conformément 
à l'article 4 de la loi du 2Â octobre 11)1 D, sur le crédit pro
fessionnel en faveur de la petite bourgeoisie, des commer
cants et des industriels, par l’ inscription qui en a été faite 
au bureau de la Conservation des hypothèques, la défende
resse a donné en gage son fonds de commerce, comprenant 
notamment le mobilier garnissant l'immeuble où s'exploi
tait le commerce, ù la partie civile demanderesse, en ga
rantie d'un prêt d’argent ;

Que néanmoins la prévenue a vendu ces objets;
Attendu que, pour continuer le jugement a (/no, déboutant, 

la demanderesse de l’action directe qu’elle poursuivait du 
chef de détournement, sur pied de l’article 4111 du code 
pénal, l’arrêt dénoncé décide que le fait n'est pas punis
sable aux ternies de l’article 41*1. ù défaut de remise réelle 
et effective ù la prévenue des objets compris dans le gage, 
dont elle est demeurée propriétaire;

Attendu que la loi du 2Â octobre 19111 a pour objet de 
constituer de nouvelles bases pour le crédit professionnel, 
en organisant notamment la constitution d'un gage sans 
o|iérer le dessaisissement du débiteur, « qui priverait celui- 
ci des moyens indispensables à l'exercice de sa profession, 
dit l'exposé des motifs, mais qu'il est indispensable, ajoute- 
t-il, du moment que le gage peut s'opérer sans dessaisisse
ment, qu'il soit rendu public par l'inscription qui en sera 
faite sur un registre spécial tenu par le conservateur des 
hypothèques » ;

Attendu que, si l'on conçoit la constitution d'un gage 
laissant au débiteur la propriété des objets gagés, il serait, 
au contraire, inconcevable d'envisager la constitution d’un 
gage dont le débiteur conserverait le droit de jouir et do 
disposer de la manière la plus absolue, et même d'en faire, 
contrairement; aux principes du droit civil (code eiv., 
art. Ô44). un usage prohibé par les lois ou pur les règle
ments, spécialement d'un gage que le débiteur conserverait 
le droit d’aliéner, fùt-ce au mépris des engagements qui 
en sont la raison d’être;

Attendu qu’en voulant favoriser le crédit professionnel, 
le législateur 1 1 ’a pas entendu livrer le créancier ù la merci 
de la mauvaise foi du débiteur; (pie la publicité même h 
laquelle la loi soumet la constitution de ce gage en est la 
preuve manifeste;

Attendu qu'il s'impose, en conséquence, de conclure que 
la constitution de gage, dans la forme (1e la loi du 2à oc
tobre 1919, emporte nécessairement et légalement l’affec
tation des objets gagés ù la garantie du créancier, en sorte 
que l’aliénation frauduleuse par le débiteur des choses qui 
en font partie, 11e peut s’opérer qu'au mépris de l ’usage 
ou de l'emploi déterminé en vue duquel ces objets ont été 
remis ou laissés, de par la loi (pii a organisé ee gage, en 
mains du débiteur;

Qu’en l’espèce, la défenderesse a même spécialement re
connu, aux termes de la convention avenue avec la deman
deresse, le 1 î> octobre 19.41, enregistrée ù Bruxelles, « qu’elle 
reconnaissait et acceptait qu'à dater de ee jour, elle est 
constituée gardienne et dépositaire des objets gagés pour 
le Crédit Auversois et à son profit, et s’engage à garantir 
la présence de ces objets dans l’immeuble où le fonds de 
commerce est exercé»;

Attendu (pie l ’article 491 (lu code pénal n’exige pas néces
sairement la tradition effective ou manuelle au prévenu de 
la chose, objet du détournement qu’il punit; qu’une inter
prétation contraire donnerait à cet article une portée que 
son texte 11e commande pas et qui serait opposée à son 
esprit ;

Qu’en décidant, dès lors, que « la prévenue a frauduleu
sement repris (bedrieylijlc liceft teruyyenome.nt les affaires 
remises en gage, mais que les faits, quelque malhonnêtes
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qu’ils soient, ne tombent pas sous l'application (le l ’ar
ticle 401 du code pénal », l’arrêt dénoncé a violé la dispo
sition légale visée au moyen ;

Par ces motifs, la Cour casse...; renvoie la cause devant 
la Cour d'appel de Garni... (I)u Si avril 1051.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. — Présidence de M. Mouku.e.

21 avril 1934.

VENTE. — Vente immorilièhk suivant im.an koukni i\uî un 
ef.OMKTin:. — Inexactitude ne pi.ax. — Hase et étendue de 
LA liKSI’O.XSAflII.ITÉ DU CÉOMKTHK K.V EAUTK.

Quanti en offrant un terrain en rente, un propriétaire con
vient arec un géomètre. que celui-ci confectionnera un 
plan pour décrire ce terrain au.r amateurs, il intervient 
entre eux un contrat contenant promesse au profit d'un 
tiers : l ’amateur du terrain exposé en rente.

Si le géomètre fournit un plan ine.raet, les dommages- 
intérêts dus par lui à l'acquereur en raison de cette 
faute contractuelle, ne sont, sauf le cas de dol, que du 
préjudice qui pouvait être prévu lors de rengagement 
de ce géomètre (code eir„ art. llèiOj.

(IIaeck et Vax deu Stkaetkx c/  Van Neste A

Arrêt. — .Teignant, en raison de leur connexité, les af
faires inscrites sub numeris 7150 et TP1S ;

Attendu que par acte du notaire Lallemand, de Saint- 
Gilles, du S octobre 1051, l'appelant IIaeck vendit à l ’in
timé Van Neste, au prix de 102.705 francs (qui actuelle
ment est intégralement payél. un terrain sis à Eorest. 
chaussée de Bruxelles. 270, d'une contenance de 575.80 m'J. 
tel qu'il était figuré au plan enregistré, établi par le géo
mètre Van (1er Straeten. second appelant (ce plan fut 
annexé i’i l'acte de vente prérappelé) ; que ee plan attri
buait au terrain vendu une largeur de 12 mètres; qu’il 
était convenu (pie le terrain était vendu sans garantie de 
la contenance exprimée, la différence, fût-elle même d'un 
vingtième, devant faire profit ou perte pour les acquéreurs; 
qu’a près la vente, il fut découvert, sans qu’aucun soupçon 
de fraude fût relevé contre le géomètre, que le terrain 
délivré par IIaeck n’avait qu'une largeur de 11.50 mètres 
(au lieu de 12 mètres) ; manquant 15.5X mètres, correspon
dant à un prorata (le prix de -1,284.50 francs: (pie IIaeck 
offrit restitution de cette somme, et que Van Neste agréa 
cette restitution peu de jours avant l ’assignation qu'il diri
gea contre son vendeur et le géomètre, solidairement en 
payement de plus de 27.000 francs de dommages-intérêts; 
que le principe de l’obligation ainsi prétendue a été admis 
par le jugement dont appel ;

Attendu qu’étant donnée la limitation de ses obligations 
de vendeur. IIaeck. en droit strict, n’était tenu h rien 
eim'rs Van Neste, en raison des faits (pii tirent la décon
venue de ce dernier ;

Qu’à tort, le jugement a <ino cherche dans l’ordre dos 
délits ou quasi-délits, le fondement de la responsabilité 
pouvant être prétendue par Van Neste contre le géomètre 
Van (1er Straeten. Implicitement, mais de façon non dou
teuse, Van (1er Straeten avait convenu avec Haeck. tant 
pour celui-ci que pour les acheteurs éventuels do IIaeck. 
qu’il leur ferait un plan exact. Manifestement. Van (1er 
Straeten n’a pas exécuté cette obligation ; il doit donc aux 
acheteurs de Haeck pour lesquels celui-ci avait stipulé les 
services du géomètre, les dommages-intérêts résultant de 
l ’inexécution de cette obligation. Mais puisqu’on l’espèce, 
il n’a pas agi par dol. Van der Straeten ne peut (code civ.. 
art. 1150) être tenu que des dommages qui ont été prévus 
ou qu’on a pu prévoir lors du contrat intervenu entre 
Haeck et Van der Straeten; que le dommage prévu et qu’a 
éprouvé l’intimé, est couvert par : 1°) les 4.2s 1.50 francs 
payés à Van Neste, par pure équité, c ’est-à-dire par bien
veillance; 2°) les 300 francs offerts actuellement par Van 
der Straeten à Van Neste pour réfection des plans (l'exé
cution, en suite de la constatation de l’erreur de conte
nance ;

Attendu, toutefois, que cette offre a été tardive et qu’é
tant donnée la tardiveté de cette offre, les frais du litige 
entre Van Neste et Van der Straeten doivent être partagés 
e.r cequo et bono ;

Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont

appel, et l ’émondant, alloue à Van Neste, pour tous dom
mages les 500 francs offerts par Van der Straeten ; déboute 
l'intimé du surplus de son action; dit qu'il sera fait masse 
des frais faits dans l'une et l'autre instance par Van der 
Straeten et Van Neste. l ’un contre l'autre; met la moitié 
de ces frais à charge de chacun d’eux; met le surplus des 
frais de l’une et l’autre instance à charge de Van Neste... 
(I)u 21 avril 105!. — Plaid. M il"  J. E. Van Dievoet et 
M. Michaux c /  M. C i u c k . i

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. — Présidence de M. I ’ a i i a .

10 février 1934.

DIVOKCE ET SEPARATION 1)E COUPS. —  V o i e s  e x t k a -

OUm.XAIItKS DE IIKCOUItS. —  Iîh qI ' fTE CIVILE.

Les seules voies de recours prévues pour allai/uer les juge
ments en matière île, dirorce sont : l'appel pour les juge
ments de première instance, tant ceux rendus contradic
toirement que ceux rendus par défaut, et le pourvoi en 
cassation, qui, contrairement à la règle generale, est 
suspensif. Il n'est point question de voies extraordinaires 
de recours dans les dispositions réglant la procédure du 
divorce.

f,es dispositions qui concernent la requête virile ne sont 
pas des règles de procédure à suivre ordinairement pour 
l'examen d’ un litige, et auxquelles on devrait se référer 
pour sa solution, dans les cas non prérus dans le texte 
de la loi spéciale régissant la matière, puisque ce sont 
des dispositions particulières organisant un recours ex
traordinaire contre les jugements.

L'admission île la requête virile semble opposée à la vo
lonté du législateur, i/ui enjoint au bénéficiaire d'un 
jugement de dirorce de le faire prononcer par l'officier 
de l’état civil dans le court délai qu'il a déterminé sons 
peine de déchéance; la requête civile permettrait de re
mettre en cause, ee que le législateur a voulu régler défi
nitivement.

(II... c / L...1
.AI. l ’avocat gêné cal W outeh.s a donne son avis 

en ces tenues ;
Par jugement du 5 avril 1025, le tribunal de Bruxelles 

a admis le divorce demandé par Arthur L... contre son 
épouse Edith II...

L'épouse défenderesse, résidant en Amérique, avait fait 
défaut, et le divorce fut prononcé par l'officier de Vêlât 
viril le 1H juillet Ibid.

Revenant en Belgique en 1028, Edith II... apprit, à sa 
grande stupéfaction, qu’elle était divorcée.

Se basant sur le dol de son époux, qui ne lui avait pas 
signifié les actes de procédure, tout en connaissant sa rési
dence, ]irétendait-elle, elle l’assigna sur pied de l’article 48(1 
du code de procédure civile, organisant la requête civile, 
pour entendre dire que le jugement du 5 avril 1025 serait 
rétracté.

Il y avait lieu (l’examiner (l’abord si la requête civile 
est applicable en matière de divorce — le premier juge 
a dit qu’olle était applicable — et ensuite de vérifier si les 
circonstances de fait (dol ou mauvaise foi de l’époux) per
mettaient (1e faire application, dans l’espèce, de l ’ar
ticle 480.

Tei le premier juge a dit que non, (pie la procédure était 
régulière quant aux significations à domicile inconnu, qu’il 
n'y avait pas dol. et il a débouté Edith H... de son action.

Elle a interjeté appel de ee jugement, prononcé le 11 juil
let 1051 (-Journ. Trib., 1051, col. 545).

Gomme devant le premier juge, la première question qui 
se pose est celle (1e savoir si la requête civile est applicable 
au divorce. Le premier juge, (l’accord avec le ministère 
publie, l ’a résolue affirmativement.

Les deux parties semblent aussi l’admettre en fait, car 
toutes deux se sont contentées, en plaidoirie, d’effleurer 
la question sans l'examiner à fond; elles se sont contentées 
d’affirmer, l’une, que la requête civile est applicable au 
divorce, l’autre, qu’elle ne l ’est pas.

Vu les résultats particulièrement graves de cette procé
dure, qui peut, si elle est admise, faire revivre un mariage



dissous par le divorce, et faire annuler un second mariage 
contracté depuis le divorce, jeter, en d’autres mots, le 
trouble dans les familles par le bouleversement (le celles-ci, 
j ’ai examiné cette question avec tout le soin qu’elle mérile.

.T'estime, contrairement à l'avis du premier juge, du 
ministère public en première instance et de l'appelante, 
((lie la requête civile n'est pas admissible en matière de 
divorce.

Constatons d'abord qu'il ne faut consulter qu'avec pru
dence les auteurs français modernes, car la situation, 
quant au divorce et à sa procédure, n'est pas la même en 
France qu'en Belgique.

Le divorce, qui n'a pas cessé d'exister en Belgique depuis 
le code Napoléon, a été supprimé en France, en 1 X1 (1, par 
la Itcslauration. et a été rétabli en 1XX|. et par la loi du 
IX avril lXXfi.

Seconde observation préliminaire : n'invoquons pas. à 
l'appui de l'admissibilité do la requête civile en matière 
de divorce, l'avis des éminents jurisconsultes belges, 
MM1'" Brunet, .loues et Maurice .ianssens. qui se sont con
tentés de dire que les faits reprochés à le., tombaient sous 
l'application de l’article 1X0 du code de procédure civile. 
Ils ont supposé admis — avec plusieurs auteurs français — 
que la requête civile est applicable au divorce, mais ils 
n'ont pas examiné et afiirmé ce principe.

Troisième observation préliminaire : les auteurs qui ad
met lent l'applicabilité de l’article 4X0 du code de procédure 
civile au divorce, invoquent tous, deux arrêts français très 
anciens : un arrêt de la cour de cassation de France du 
11 mai 1X11, qui dit que la requête civile est applicable 
en tonies matières — mais cet arrêt était relatif à une 
question de perception de droits d'enregistrement - -  et un 
arrêt de la cour d'appel de Taris, du 0 juillet 1X11. qui est 
le seul arrêt concernant la matière qui nous occupe.

Jurisprudence unique, ancienne, que nous ne devons pas 
considérer comme définitive, irréfutable. La jurisprudence 
des cours et tribunaux varie, n'est pas définitive, c'est un 
hommage qu’on leur rend en le constatant.

La jurisprudence en la matière qui nous occupe cal parti
culièrement rare. .T'ai lu dans un des auteurs consultés 
qu'il n'y avait eu que (rois demandes de requête civile en 
matière de divorce, en France, dans l'espace d'un siècle.

Quant à la jurisprudence belge, je ne connais que le juge
ment il i/iii) du 11 juillet 10.11 fvoy. l’anri. lier., 10.11. p. .'lit!, 
et avis du ministère public, p. .1071.

Dernière observation : Cn.u'vKAr sur Caiîkk II. HT. p. 577. 
quest. 1710. 2°) ne justifie lias l'applicabilité de la requête 
civile au divorce, il se contente de rappeler l'arrêt de Paris 
de 1X14.

Ceci dit, voyons de plus près le jugement n i/iio.
Pour affirmer l'applicabilité de la requête civile au di

vorce, il cite les deux arrêts français anciens de 1X11 et 
1X14, dont j ’ai déjà parlé, puis l'avis de Cuavykai'. puis 
lire, lî.u intY, Pi .a n  toi,.

Hcc (t. TT, n° .1X51 et P i.axioi, et R ipkiît ft. TT. n° 5X5) 
constatent et reijretlent que la requête civile soit appli
cable au divorce.

Coi.tn et Caiutaxt (t. Ier, p. 220) émettent la même opinion 
et le même regret, ainsi que Josserand, qui. lui. ne parle 
pas de la requête civile quand il examine et cite les voies 
de recours dont est susceptible un jugement de divorce. 
Tl constate — n’osant probablement pas se prononcer et 
éprouvant, en tout cas, les mêmes regrets que les autres 
auteurs français modernes - que ces voies de recours sont 
gouvernées, à bien des égards, par (les règles particulières.

Quant à TÎAcnitv, qui exprime' le même regret (t. TTT. 
n° 1051, voici ce qu’il dit, résumant et reproduisant les 
opinions des autres auteurs français modernes : « La pro
cédure du divorce, vu son importance capitale, a élé placée 
dans le code ciril, et non pas dans le code de procédure 
civile. »

Dai.i.oz est très prudent (Curie ciril annote, t. I‘ r, p. 54X1: 
il dit qu'antérieurement à la loi du 1X avril 1X8(1, la ques
tion de savoir si la requête civile est admissible était dis
cutée fil ne cite qui* le même arrêt du II juillet 1X141, et il 
ajoute que. actuellement, il résulte des discussions (1e la loi 
du 18 avril 1SX0 au Sénat que ses auteurs ont admis lit 
possibilité de la requête civile. ,

Pourquoi, d ’après les auteurs que je viens de citer, la 
requête civile est-elle admissible en matière de divorce?

Parce qu'une disposition dans le projet de la loi française 
du IX avril l.XSfi sur le divorce, disant que le jugement ou 
l'arrêt ne peut être attaqué par la voie de la requête civile, 
fut supprimée.

Une opinion, une décision de quelques parlementaires 
français, au sujet d ’une loi française do lXXfi, doit-elle lier 
le juge belge qui examine le divorce, sa procédure, ses 
voies de recours organisées par le code civil, sans les abro-
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gâtions, rétablissements et modifications y introduits par 
le législateur français?

Poser la question, c ’est la résoudre.
« Consolons-nous, disent les autours français, qui regret

tent cette décision du législateur .français de lXXfi. les re
quêtes civiles en matière de divorce n'auront pas les effets 
néfastes qu'on craint, car il n'y en a eu que trois cas en 
un siècle. »

illusion dangereuse, car admettre la requête civile en 
cette matière, c'est lui ouvrir largement la voie. Altitude 
dangereuse que de minimiser un mal par sa rareté : si on 
lui donne une base légale, il prendra des proportions inquié- 
t antes.

Avant de quitter les auteurs français modernes, citons 
encore Vuayk cl (lonr (t. II, XIOi, qui regrettent aussi l’ad
missibilité de la requête civile et qui constatent que la loi 
admettant iiiilireeteinenl la requête civile pour le divorce 

- par le rejet d'une proposition qui la refusait — est une 
/ n mira I ion.

■T'ait ire l'attention de la cour sur ce mot « innovation ». 
11 appuie l'opinion que j'exprimais : que cette disposition 
spéciale français!' de IXXtl ne peut avoir influence sur la 
sil tint ion. à ce point de vue. en Belgique.

Ft voilà la transition qui me permet d'arriver enfin aux 
auteurs français anciens et aux auteurs belges, qui. tous, 
à l'exception de I)e Page, sont hostiles à l'applicabilité de 
la requête civile au divorce. Voici l'opinion de l ’uoruno.x 
il. I"'. p. 511(1) : « La requête civile n'est jamais admissible 
contre les jugements qui autorisent le divorce, puisqu'on 
ne doit consulter ici qui' le code Napoléon et qu'il n’en 
parle pas.

»Ce silence du législateur n'est point un oubli, car si la 
requête civile était admise contre les jugements en matière 
de divorce, le même homme pourrait se trouver avoir deux 
femmes, ou la même femme deux maris à la fois, lorsque 
le jugement d'admission du divorce aurait été rétracté par 
requête civile, parce que la possibilité de ce moyen extra
ordinaire de rétractation ne suspend jamais l'exécution du 
jugement. »

« Oubli du législateur ». dit Proudhon, « erreur du légis
lateur », (lit le ministère public dans son avis précédant 
le jugement a i/ao.

Argument vraiment trop facile et dangereux. Si le légis
lateur s'en est tenu expressément, comme voies de recours, 
à l'appel et au pourvoi en cassation, en attribuant même 
à ce dernier un effet spécial, c ’est qu’il il voulu écarter 
la requête civile. On ne peut ajouter à l ’iruvre du législa
teur en admettant qu’il a oublié ce qu’il ne dit pas.

L ’examen au point de vue chronologique des dispositions 
légales qui nous occupent, pi'ouve, au contraire, que le. 7c- 
iiislatrur a roula écarter la requête cirile en matière rie 
dirorcc.

T,a procédure de divorce a été promulguée le 11 mars 
1X0.1. Les dispositions établissant la requête civile ont été 
promulguées le 27 avril 1X0(1. et ensuite, le 2 mai 1X0(1, 
quand a été promulgué l ’article XX1 du code de procédure 
civile; nous y lisons qu’à l'égard du divorce, il sera procédé 
comme il est prescrit au code civil.

F.st-il possible d'affirmer plus clairement, plus formelle
ment, que seules les dispositions du code civil sont appli
cables?

Que dit Zaciiahiæ (t. I<'r, p. 255)? «Les règles de procé
dure tracées par le code civil ne peuvent s'interpréter par 
les règles de droit commun, la procédure de divorce étant 
et devant être une procédure spéciale. » Ft, appliquant ce 
principe, il dit ensuite (p. 201) : « Les seules voies de droit 
auxquelles on puisse recourir en matière de divorce, sont 
celles de l'appel et du pourvoi en cassation. »

Lat’ hkxt est aussi bref et formel ft. III. p. 2110) : «La 
requête civile n'est pas admissible en matière de divorce, 
parce que ce moyen extraordinaire de recours ne sus/ienil 
jamais l’exécution du jugement. Aussi le code civil n’en 
parle-t-il pas. »

A isntz (t. P»', p. 22.1) est d’avis aussi que la requête civile 
n'est pas possible, car le code civil n’en parle pas. Si elle 
est possible pour la séparation de corps, c'est parce que là 
la procédure ordinaire a lieu. « T,a cause, dit l’article X7!> 
du code de procédure civile, sera instruite dans les formes 
établies pour les tint res demandes. »

Ft voilà pourquoi, comme je le signalais plus haut, des 
ailleurs ont tort de se baser sur l'opinion de Chauveau, 
pour dire que la requête civile est applicable au divorce, 
car Chauveau n’a parlé que de la séparation de corps — qui 
n'est pas assimilable au divorce; il n'a fait que rappeler, 
pour le divorce, l’arrêt de Paris de 1X14.

Citons aussi, contre l’admissibilité de la requête civile, 
les Panii. lïKi.tiKS. V» Requête cirile, n° 11, et V° Divorce, 
n° X.1.1 : « L'application des règles de procédure relatives
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à la requête civile serait impossible », et le Répertoire 
pratique du droit belge, V° Divorce, n° 38(1.

Enfin, I’ ikkak» (t. II, nos 51 (î et (ilôt esl tout aussi for
mel; il fait observer que la requête civile existait en vertu 
(le l'ordonnance de 1007 « lettres de requête civile », quand 
la procédure de divorce fut établie; or. le législateur a né
gligé cette voie de recours, ce qui ne peut être qu'une omis
sion volontaire, puisqu’il a prévu spécialement l’appel, et 
le pourvoi en cassation avec effet spécial.

Le seul auteur belge qui admette la requête civile en 
matière de divorce est Henri D k P . use  ( Traité élémentaire 
de droit civil, t. Ier. p. 837). Il estime erronée l'opinion des 
auteurs qui rejettent la requête civile en cette matière, 
mais il ne justifie pas son opinion, et se contente de citer 
les auteurs français modernes et le jugement du tribunal 
de Bruxelles du 11 juillet 1!I.’>1, qui vous est soumis et dont 
je vous propose la réformation.

Ayant constaté que seul* les auteurs français modernes 
admettent à regret la requête civile, en s'inclinant devant 
l'opinion de quelques sénateurs français de 1KN<;. je termi
nerai par cette observation générale :

La procédure de divorce a été réglée coinidètement, minu
tieusement, avec effets xiiéeiau.r, par le code civil, où elle 
forme un tout et où elle a été insérée pour être stabilisée.

Elle ne peut pas être modifiée par une loi subséquente 
de procédure civile, qui non seulement ne s'applique pas 
explicitement au divorce, mais qui dit, au contraire, dans 
son article SS1, (pie seules les règles du code civil sont 
applicables.

Le législateur a voulu assurer la stabilité du divorce.
Admettre la requête civile en celte matière est contraire 

au texte et il l’esprit de la loi.
("est sans hésitation (pie je vous propose de réformer 

le jugement n (/i/o, et de dire que la requête civile n'est 
pas applicable à la matière du divorce.

La Cour a rendu l'arrêt suivant ;
Arrêt. — Attendu (pie, par jugement rendu par défaut le 

."> avril l!)2ô, par la 11e chambre du tribunal de première 
instance de Bruxelles, le divorce fut admis au profit de 
l'intimé, pour cause d'abandon injurieux du domicile con
jugal par l'appelante;

Que, sur la production (1e ce jugement, coulé en force 
de chose jugée, le divorce entre l'intimé et l'appelante fut 
prononcé par l'officier de l'état civil; que l’intimé contracta 
une nouvelle union;

Attendu que l'appelante a assigné l'intimé, en accomplis
sant la procédure à cette fin, pour voir admettre la requête 
civile qu'elle formulait contre le jugement par défaut du

avril 11)20, aux fins de faire reviser le (lit jugement; 
d'ordonner, en conséquence, qu'il serait rétracté: que les 
parties seraient remises dans l'état où elles étaient avant 
le jugement ;

Attendu (pie le jugement a quo a admis la requête civile 
formée par l'appelante, mais l’a déclarée non fondée:

Attendu que, sur l'appel formé par la dame II... contre 
le jugement a quo. l’ intimé conteste tout d'abord, comme 
il l'a dit devant le premier juge, la recevabilité de la re
quête civile contre le jugement du 3 avril 11I2Ô ; en ordre 
subsidiaire, la prétend non fondée;

Attendu (pie la requête civile est organisée par les arti
cles -ISO et suivants du code de procédure civile, qui for
ment le titre II du livre IV (le la Irr partie du code de 
procédure civile, réglant cette voie extraordinaire pour 
attaquer les jugements;

Attendu que le dit article ISO dispose que « les jugements 
contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux 
de première instance et d’appel, et les jugements par dé
faut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus 
susceptibles d’opposition, pourront être rétractés sur la 
requête de ceux qui y auront été parties, ou dûment ap
pelés pour les dix causes énumérées au dit article » ;

Attendu que, pour soutenir que la requête civile est rece
vable en toutes matières, même dans celle du divorce, le 
premier juge se fonde sur les termes généraux de l ’ar
ticle 480, sur l'interprétation qui en est donnée par la doc
trine française en opposition avec la majeure partie de la 
doctrine belge, et par la considération que l’abus n’est pas 
à craindre en la matière;

Attendu que, s’ il est bien vrai (pie les ternies de l'ar
ticle 480 du code de procédure civile sont généraux, il faut, 
pour se rendre compte de leur portée exacte, considérer 
tout d ’abord l'époque à laquelle ces dispositions ont été 
faites, eu égard à celles qui ont organisé la procédure en 
divorce, ensuite la teneur de la disposition (1e l’article 881 
du code de procédure civile;

Attendu que les règles édictées par le législateur en la
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matière du divorce et de la procédure à suivre pour y par
venir, font l'objet du décret du 30 ventôse an XI (21 mars 
1803), promulgué le 10 germinal an XI (31 mars 1803) et 
inséré dans le code civil, au titre VI du livre Irr, sous les 
articles 220 à 311 du dit code ;

Qu'il résulte des dispositions du code civil qu’en raison 
du trouble que le divorce apporte dans la famille, la procé
dure, soumise dans sa première phase à des lenteurs vou
lues, est accélérée dans la suite, en telle sorte que l'époux 
(pii a obtenu le divorce et a laissé passer le délai do deux 
mois déterminé aux articles 204, 20Ô et 200 du code civil, 
sans appeler l'autre époux devant l'officier de l ’état civil, 
sera déchu du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra 
reprendre son action en divorce sinon pour cause nouvelle; 
auquel cas. il pourra néanmoins faire valoir les causes 
anciennes ;

Attendu (pie les seules voies de recours prévues pour atta
quer les jugements en cette matière sont : l'appel pour les 
jugements de première instance, tant ceux rendus contra
dictoirement que ceux rendus par défaut, et le pourvoi en 
cassation, qui, contrairement à la règle générale, est sus
pensif (code civ.. art. 203); qu’il n'est point question de 
voies extraordinaires de recours;

Attendu que les dispositions du titre II du livre IV de la 
ï rr partie du code de procédure civile font l'objet, du décret 
du 17 avril 1800, promulgué le 27 avril 18(10, et celles du 
titre IX du livre I"' de la IIe partie du code de procédure 
civile, dans lequel est inséré l'article SSL font l’objet du 
décret du 22 avril 1800, promulgué le 2 mai 1800. c ’est-à-dire 
(pie les dispositions des articles 480 et suivants, réglant 
la requête civile, et celle de l'article 881. déterminant la 
procédure à suivre en matière de divorce, sont toutes deux 
postérieures à celles qui ont organisé le divorce et la procé
dure à suivre pour y parvenir; que rien n'a été innové par 
le code de procédure civile en matière (1e divorce;

Attendu (pie le décret du 30 ventôse an XI (21 mars 1803), 
relatif à la procédure en divorce, a été édicté lorsque l’on 
était encore sous l'empire de l'ordonnance de 1007 - mo
difiée par les lois des 7-12 septembre 1700 et des 12-18 fé
vrier 1701 — (pii réglait la procédure à suivre en matière 
de requête civile;

Attendu que ni les travaux préparatoires, ni les dispo
sitions du décret sur le divorce ne font aucune allusion 
à une procédure extraordinaire en requête civile, (pii serait 
admissible en cette matière, spécialement et minutieuse
ment réglée pur le législateur;

Attendu qu’il écliet de remarquer (pie les dispositions qui 
concernent la requête civile ne sont pas des règles de pro
cédure à suivre ordinairement pour l’examen d'un litige, 
et auxquelles on devrait se référer pour sa solution, dans 
les cas non prévus dans le texte do la loi spéciale régissant 
la matière, puisque ce sont des dispositions particulières 
organisant un recours extraordinaire contre les jugements;

Attendu (pie l'article 881 du code de procédure civile, se 
bornant à renvoyer pour la procédure en divorce ù ce (pii 
est dit au code civil, n’a donc pas admis dans cette procé
dure les voies extraordinaires de recours des articles 480 
et suivants;

Attendu que l’admission de la requête civile semble op
posée à la volonté du législateur, qui enjoint au bénéficiaire 
d'un jugement de divorce de le faire prononcer par l’offi
cier de l'état civil dans le court délai qu'il a déterminé 
sous peine de déchéance; que la requête civile permettrait 
de remettre en cause ce que le législateur, dans un intérêt 
social, il voulu régler définitivement ;

Attendu qu'il importe de remarquer, dans cet ordre 
d'idées, qu’aux termes de l ’article 407 du code de procé
dure civile, la requête civile, tout comme le pourvoi en 
cassation en matière ordinaire, n’empêche pas l’exécution 
du jugement ; qu’il semble bien (pie. si le législateur avait, 
voulu admettre cette voie extraordinaire de recours, il eût 
dû l’organiser de manière à lui donner, comme pour le 
pourvoi en cassation, un effet suspensif:

Attendu que vainement le premier juge invoque la doc
trine française opposée à la majeure partie de la doctrine 
belge sur la matière; qu’il écliet, d'ailleurs, de remarquer 
(pie les deux législations sur la matière du divorce furent 
longtemps différentes; (pie les travaux préparatoires de la 
loi française actuelle faisaient allusion à la requête civile 
pour en demander le rejet, ce qui ne fut lias admis; que, 
dès lors, il écliet de suivre la quasi-unanimité de la doc
trine en Belgique, qui écarte la requête civile en la matière;

Attendu que la circonstance invoquée que les abus ne 
seraient pas à craindre en raison des dispositions strictes 
du code de procédure organisant la requête civile, ne peut 
être prise en considération en l’espèce; qu’il s’agit, en 
effet, de rechercher si elle est compatible avec les dispo
sitions spéciales sur le divorce, d’après lesquelles, ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, dès qu’il est accordé, il doit être
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rapidement prononcé pour foire cesser le trouille qu'il pro
voque lions lo situation momie lies fomilles;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’û tort le pre
mier juge, eslimont recevable lo requête civile contre le 
jugement du avril 1023, a débouté l’appelante de son 
action par des motifs de fond qu’il est inutile d’examiner, 
puisque cette voie de recours extraordinaire ne peut être 
admise en la matière ;

I’ar ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme donné 
en audience publique M. l’avocat général W oeters, écar
tant tontes autres conclusions, comme non fondées, met 
û néant le jugement a quo; émondant, déclare non rece
vable l’action de l’appelante, la condamne aux délions des 
deux instances... (Du 10 février Itl.'ll. — Plaid. MM™ 1. Gi- 
i.o.N c / .1. Van Imi-e, ce dernier du Barreau de Garni.)
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TRIBUNAL CIVIL D ’ANVERS.
Première chambre. — Prés, de M. M eiiaeiien, juge.

20 janvier 1934.

I. — ACTE A 1 ’THEXTIQTJE. — P iîP.t . — Komis retenus
l’Ali I.E PRÊTEUR. —  REM ISE DE CES FONDS A I.'KMPR EN TEER 
EN DIVERS PAYEMENTS. —  CARACTÈRE DE I.’ ACTE. —  OUVERTURE 
DE CRÉDIT.

II. — VOIE PAREE. — Commandement préaeaiiee. — T itre
NON SIGNIFIÉ. —  X lE I.IT É .

III. — SÉPARATION DES POUVOIRS. - Acte acthen-
TIIJEE REVÊTE DE l.A EORMIXE EXÉCCTOIKE. —  SU R SIS AUX 
l’OC RSEITES. —  DÉI.A1S DK GRACE. —  DRO IT DC JCGE.

T. — Constitue une ouverture île crédit et non un prêt, une 
remise de fonds, reconnue dans un acte autlientiiiue, 
lorsque ces fonds ne sont pas restés entre les mains de 
la personne à laquelle ils sont déclarés avoir été  remis, 
mais ont été  yardés par celui qui en a fait l'aranee,  
à lu disposition de la première, pour lui être versés en 
direrses fois.

II. — .Vf les règles particulières énoncées en l'article l.) de 
la loi du V> août /N.î.J, ne sont pas applicables au com 
mandement préalable à la voie parée, celui-ci est cepen
dant soumis aux formalités requises pour tout comman
dement en général; s'il est fait  en rerlu d ’ un titre qui 
n'a jamais été  signifié, il doit, sous peine de nullité, être  
précédé de la notification de ce titre.

III. — Le principe de la séparation des pouvoirs ne fait 
pas obstacle à ce  que le juge  fasse surseoir èi l 'exécution  
de poursuites basées sur un acte authentique revêtu de 
la formule exécutoire, et accorde au débiteur des délais 
île grâce.

(Erocx A driaensen c/  S. A. hypothécaire « IIei.eggingshank « 
et S. A. h Maatschappi.t voor T rust en A dministrât» ;
ZAKEN II.)

Jugement. — Attendu que la demande est régulière en la 
forme ;

A) Quant aux montants dus :
1° Point de départ et calcul des intérêts ;
Attendu que les demandeurs dénient aux défenderesses 

le droit de leur réclamer des intérêts sur le capital prêté 
il partir du 23 juillet 1031, la remise des fonds n'ayant eu 
lieu que plus tard, et que, d'une façon générale, ils con
testent l’exactitude du décompte dressé par les défende
resses, en ce qui concerne les intérêts ;

Attendu qu'aux termes de l ’acte du notaire Joseph .Tans- 
sens, en date du 23 juillet 1031, enregistré, régulièrement 
produit en première grosse, les demandeurs reconnurent, 
à cette date, avoir reçu en prêt, des deux défenderesses, 
la somme globale de 323.000 francs, qui fut comptée en 
présence du dit notaire; que, d'autre part, les demandeurs 
s'engagèrent, entre autres, fi rembourser ce prêt endéans 
le délai de quinze ans, à partir du P'1' août 1031, par quinze 
annuités de 33.(iS3 francs, payables par quart les U'r fé
vrier, V ' mai, 1er août et l ' r novembre de chaque année; 
qu'il est indiqué que les annuités stipulées comprennent 
les intérêts, l'amortissement du capital et les frais d'admi
nistration et que le premier payement, qui aura lieu le 
1er mai 1032, se fera « met intrestberekening vulgens pro
ru ta » ;

Attendu que le sens — probablement technique — de cette 
dernière expression échappe au tribunal;

Attendu qu'il résulte des conclusions additionnelles d'au
dience. (irises par les défenderesses en date du 7 décembre 
1033, que les sommes prétendument prêtées le 2,3 juillet 
1031, restèrent, en réalité en possession de la première 
défenderesse pendant plusieurs mois, et ne furent effec
tivement décaissées par elle, pour compte des demandeurs, 
qu'aux dates et pour les montants suivants :

Le 23 octobre 1031..................................0.7,000 francs.
Le 10 décembre 1031 ............................  03,000 «
Le 0 avril 1032 .................................  03,000 »
Le 0 août 1032 ..............................  130,000 »

Que les mêmes conclusions ajoutent que. depuis le 2N juil
let 1031 jusqu'aux dates indiquées, les montants en ques
tion restèrent û la disposition des demandeurs, mais en 
possession des défenderesses, et que certains intérêts con
ventionnels, réglés par une « demande de prêt » dont le 
tribunal n’a pas eu connaissance, furent bonifiés aux de
mandeurs pour cette période;

Qu'ainsi, malgré les termes de l'acte notarié, la conven
tion des parties ne constituait pas un véritable prêt, mais 
une ouverture de crédit, sujette i'i des stipulations com
plexes, résultant en partie de litres autres que l'acte no
tarié produit ;

Qu'en tout cas. la rédaction peu claire de cet acte oblige 
le tribunal à recourir à l'avis de techniciens, pour déter
miner le sens et les conséquences des conventions des par
ties, quant: au calcul des intérêts dus par les demandeurs:

2° Délation d'une indemnité de 1G.230 francs pour rem
boursement intempestif :

Attendu que le droit des défenderesses à cette indemnité, 
contesté par les demandeurs, ne reluise, d'après leurs pro
pres explications, que sur une référence, contenue dans 
l'acte notarié susvisé, à un « règlement de prêts » de la 
première défenderesse, non produite aux débats, mais qui 
se trouverait annexée à un acte du notaire Janssens. en 
date du 17 novembre l!t.".l), non produit, et dont les défen
deresses ne précisent ni la nature, ni le nom des parties;

Attendu que ce « règlement », de l'aveu des défenderesses, 
n’a jamais été signifié aux demandeurs;

Attendu que. si les règles particulières énoncées en l'ar
ticle 14 de la loi du 13 août 1334, ne sont point applicables 
au commandement préalable à la voie parée, celui-ci n'en 
est pas moins soumis aux formalités requises pour tout 
commandement en général; que, lorsqu'il est fait en vertu 
d'un titre qui n’a jamais été signifié, il doit donc, sous 
peine de nullité, être précédé de la notification de ce titre 
(Marthe, t. III. p. <>14 l ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le comman
dement litigieux n'est lias valable, pour autant qu'il tend 
il obtenir payement de la dite indemnité de Mi.23(1 francs;

3° Quant au capital ;
Attendu que l’exigibilité du capital prêté de 323,(11)11 fr. 

n’est pas contestée; qu’il en est de même pour la validité 
du commandement, en tant qu'il a trait à ce capital, mais 
que les demandeurs, se prévalant de l'article 1244 du code 
civil, sollicitent termes et délais pour s'acquitter de leurs 
obligat ions ;

H) Quant aux termes et délais sollicités :
En droit :
Attendu que les défenderesses soutiennent que les tri

bunaux seraient sans pouvoir pour accorder ternies et dé
lais h un débiteur otiligé en vertu d'un acte notarié revêtu 
de la formule exécutoire;

Qu’elles invoquent, notamment, îi l'appui de cette thèse : 
1°) le principe de la séparation des pouvoirs; 2°) les termes 
de l’article 122 du code de procédure civile;

Mais attendu que, d'autre part, le principe de la sépara
tion des pouvoirs n'est pas applicable en cette matière;

Qu'en effet, ce principe de notre droit public n'est ex
primé nulle part dans notre charte constitutionnelle, ce qui 
indique que nos constituants n'ont pas voulu en faire une 
règle rigide, h contours nets ou tranchants, mais bien 
plutôt une idée directrice ou règle normative, dont certes 
l'interprète des lois doit tenir compte, mais en le conciliant 
avec les autres principes et nécessités juridiques, notam
ment celles de la plasticité du droit et de l'harmonie des 
pouvoirs; de même qu'en interprétant une convention, le 
juge doit s'inspirer, en même temps, des principes divers 
et parfois contraires énoncés aux articles 113(i et 11(54 du 
code civil ;

Attendu que le principe vanté signifie d'ailleurs simple
ment qu'aucun des trois pouvoirs ne peut empiéter sur le 
domaine propre des deux autres; que. notamment, les pou
voirs exécutif et judiciaire ne peuvent se mêler de faire 
ou de refaire des lois; que les pouvoirs législatif et jucli-
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cia ire no peuvent s'immiscer <l:ms les matières attribuées 
h l’administration (cf. art. 217 du code pén., qui contient 
ai>]>lication de certains aspects de principe) ;

Mais qu'il existe, par contre, certains domaines où deux 
ou trois pouvoirs se rencontrent, et. sans sortir de leurs 
attributions propres, se contrôlent et se limitent mutuelle
ment (cf. art. 107 de la Constitution):

Qu’il en est ainsi, notamment, dans la matière qui nous 
occupe : le notaire, représentant de l'exécutif, a pour mis
sion (le donner ordre d’exécuter les conventions des par
ties. constatées par lui, mais pour autant seulement que le 
juge, dans l'exercice de ses attributions propres, n’ait pas 
annihilé (code civ.. art. 1114, al. 2) ou suspendu (art. 1244. 
al. 2) la force obligatoire (pie la loi leur reconnaît en prin
cipe (code civ.. art. 44.14. ai. l " )  ;

Attendu, en effet, que le texte même de l'article 4244, 
alinéa 2. et notamment les mots « et surseoir à l'exécution 
des poursuites, toutes choses demeurant en état ». autant 
(pie les travaux préparatoires, indiquent indubitablement 
que l'intention du législateur a bien été d'autoriser le juge 
à faire surseoir à l'exécution de poursuites basées sur un 
acte authentique revêtu de la formule exécutoire (cf. civ. 
lîru.xelles, 4r>" cil., (i décembre Itlll. dourn. Trih., 7 .janvier 
lllll, col. (1 à s. et les autorités y citées);

Qu'il importe, en outre, d'observer (pie ce n'est que par 
une véritable dérogation aux principes réglant les attri
butions respectives, que le notaire peut ordonner directe
ment, au nom du Roi. et sans intervention .indiciaire, l'exé
cution forcée de conventions privées, qui ne peuvent être 
assimilées ù la loi que par figure de style (art. 1111. al. 1" ) 
et certainement lias du point de vue du droit public;

Que cette exception à la règle des articles 11) et !I2 de la 
Constitution belge, doit donc être interprétée étroitement 
et ne saurait justifier le raisonnement des défenderesses, 
selon lequel il serait inconcevable que le législateur aurait 
entendu donner au juge le pouvoir qu'elles lui contestent, 
alors qu'il ne s’explique pas autrement au sujet de cette 
prétendue dérogation au principe de la séparation des pou
voirs ;

Qu'il saute. (Tailleurs, aux yeux que l'intervention du 
notaire en cette matière n'a nullement le caractère d'un 
acte (l'administration, et que le notaire n'est pas une auto
rité administrative, au sens de l'article 217 du code pénal;

Que s'il en était autrement, le juge ne pourrait défendre' 
de donner suite Ù un acte notarié, revêtu de la formule 
exécutoire, même nul intrinsèquement, ce (|ue personne 
n'oserait soutenir :

Attendu, d'autre part, (pie rien n'autorise à dire (pie 
l’article 122 du code de procédure civile aurait restreint 
la portée de l’article 1211 du code civil, indiquée plus liant; 
(pie le contraire a été formellement dit lors des travaux 
préparatoires, et qu'on a expliqué (pie la nouvelle dispo
sition n’avait d'autre but que d'empêcher des procédures 
trust ratoires ( T r k i i .u  uni. cité par T,oeuf;; — voir civ. lîru- 
xelles. fi décembre 41)11. prémentionné l ;

Qu’on pourrait ajouter qu’il s’agit d’une disposition de 
pure procédure (cf. sa place dans la législation!; qu’elle 
fut peut-être dictée par le respect du principe de l'autorité 
de la chose jugée et par le souci d'empêcher les procès de 
renaître indéfiniment, mais que rien n'indique que ses au
teurs songèrent ù la séparation des pouvoirs ou à enlever 
aux tribunaux le droit de faire surseoir ù l'exécution des 
actes notariés ;

En fait :
Attendu (pie le délai de deux ans, sollicité par les deman

deurs. est exagéré ;
Qu'en l’octroyant, le tribunal sortirait de la réserve que 

la loi lui commande d'observer en cette matière (code civ.. 
art. 1214. al. 2), et risquerait grandement de compromettre 
les droits légitimes des défenderesses, d'autant plus que 
les demandeurs reconnaissent que. jusqu'à présent, ils 
n’ont pas payé un centime d'intérêts depuis l’origine du 
prêt ;

Attendu, (l’autre part, que les demandeurs ne justifient 
pas jusqu’ores d'un espoir sérieux de pouvoir faire face 
à leurs obligations dans un délai raisonnable;

Qu'afin de leur fournir l'occasion de s'expliquer person
nellement sur tous ces points, il éeliet de procéder à la 
mesure d'instruction ci-après;

Cl Surscance prorisoire :
Attendu qu'en attendant la solution du procès sur les 

deux points non tranchés ci-après, il y a lieu d'ordonner 
la surséanoe provisoire à la poursuite de la procédure (le 
voie parée:

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
requit l ’opposition formée par les demandeurs contre la 
continuation de la poursuite en réalisation forcée par voie 
parée dont il s’agit, déclare nul le commandement notifié

par l'huissier Verlmlst. en date du fi septembre 11)11. en 
tant qu’il a trait au poste de 1fi,250 francs compris dans 
le décompte transcrit en tête de ce commandement; le dé
clare valable en ce qui concerne le capital de 125,000 fr. ; 
avant de statuer sur sa validité pour le surplus du dé
compte, désigne en qualité d'experts (à défaut par les par
ties de s'accorder, endéans les trois jours de la significa
tion du présent jugement, sur les noms de trois autres ou 
de deux ou un seul expert). MM...; désigne pour recevoir 
le serment de ces experts M. le président de cette chambre 
ou le magistrat qui le remplacera; avant de statuer sur 
la demande de termes et délais, quant au payement du 
capital, ordonne (pie les demandeurs comparaîtront en per
sonne devant la présente chambre le 5 avril prochain, à 
1) heures du matin, pour y répondre personnellement aux 
questions qui leur seront posées; dit (pie cet interrogatoire 
aura lieu en chambre du conseil, en présence des avoués 
et conseils des deux parties, ou de toutes autres personnes. 
?i ce mandatées par les défenderesses, qui désireraient y 
assister; dit qu'iiiimédintement après cet interrogatoire, 
parties auront à conclure et plaider an fond sur la de
mande de termes et délais; ordonner qu'en attendant la 
décision au fond, il sera provisoirement sursis à la pour
suite de la vente forcée par voie parée de l'immeuble appar
tenant à la première demanderesse et situé à Anvers. 
27. rue des Capucins; réserve les dépens... (Du 21) janvier 
IÎS14. — Plaid. MM''* M. AVyxk.x et (J. X ki.i.kns c/ .1. lloniK X .l

TRIBUNAL CIVIL D ’ANVERS

Première chambre. — Prés, de M. AIkhai'iikn, juge.

25 novembre 1933.

DlVOIiCE. - ('oNSKNTKMKNT MITl'KI.. — POXVKNTIOX 1M1 KI.I.M1 - 
NAIKK. — Cl.Al'SK KK1.ATIVK Al'X PUAIS, KTC., DK I.'l.NSTAXCK. —
Vai.iiutk. — Vick nr coxskxtkmkxt. — X ii.i.itk. — Paner- 
ma a ni uni.

A 'est pas contraire à l’esprit île ta loi oa à l'ordre public, 
ta ctausi‘ insérée dans ta conrention préliminaire à Vin- 
tentement <Vanc action en di force par consentement inu
tile!. stipulant que /V/mi/r prend à sa idiarqe tes frais, 
droits et honoraires de ta procéilare, à moins que eidle-ei 
n'éehoue par la faute de t'épouse, dans quel cas eette-ei 
remboursera ces frais.

Le dirorce par consentement mutuel n'est admissilde que 
si tes t'qiou.r persévèrent dans leur consentement mutuel. 

On ne peut prétendre que ce consentement est ine.ristant, 
lorsqu'il a été exprimé dans tes formes lépates, et se 
trouve notamment constaté dans les proeés-rerbau.r des 
cinq comparutions derant le président du tribunal.

Le procureur du roi, partie jointe, s'il ne s'est pas porté 
partie principale ou interrenante, ne peut inroquer, pour 
faire déclarer la procédure nulle, un prétendu rire du 
consentement de l'épouse.

(II... c / V ax C...I
Jugement. — Vu l’ordonnance de M. le président de cette 

chambre, en date du 21 novembre P.I11;
Vu les pièces jointes ù la dite ordonnance;
Vu l'avis par écrit, donné le 21 novembre 4! IM, par M. I!k- 

k a k u t , substitut du procureur du roi:
Ouï le rapport (1e M. le président de la première cham

bre. fait en la chambre du conseil le 24 novembre 11)11;
Attendu que AI. le procureur du roi est d'avis que la « loi 

empêche», en l’espèce, l’admission du divorce : 1°) parce 
que la clause X de la convention préliminaire des époux, 
serait contraire à l’esprit de l'article 211 du code civil et 
même à l'ordre public; 2° i parce que le consentement de 
l'épouse a pu être vicié par une contrainte, résultant de la 
crainte qu'a pu lui inspirer la dite clause;

Attendu que la convention préliminaire susdite est con
statée par acte des notaires Oeudeiis et De Deken, d’An
vers. en date du 1 1 octobre 11)12, enregistré, annexé au 
procès-verbal de la première comparution des parties de
vant M. le président de ce siège, en date du !) novembre 
11)12. le dit procès-verbal et ses annexes produits en expé
dition enregistrée;

Que la clause critiquée est rédigée comme suit : « AI. H... 
prend à sa charge les frais, droits et honoraires de la pro
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cédure en divorce par consentement mutuel, mais si celui-ci 
échoue par la faute de M"R II..., celle-ci devra rembourser 
les frais (pii seront éventuellement déduits de la pension »;

Quant au premier argument :
Attendu que l'article 22.'! du code civil exige seulement 

que le consentement mutuel des époux soit persévérant et 
exprimé de la manière prescrite par la loi; que. d’autre 
part, aux termes de l’article 279 du code* civil, les époux 
sont tenus de régler leurs droits respectifs relativement 
il leurs biens, sur lesquels il leur est néanmoins libre de 
transiger; qu'en fin. l'article 2!I0 du code civil dispose que 
le tribunal sur le référé ne pourra faire d’autres vérifica
tions (pie celles indiquées par l ’article précédent, lequel se 
réfère uniquement, en ce qui concerne le consentement des 
époux, à la manière dont celui-ci doit être exprimé;

Attendu que, dans cet état des textes, on ne peut dire 
que la clause critiquée soit contraire à l’esprit de la loi 
ou il l’ordre public, au point que sa seule présence dans 
la convention préliminaire il la procédure de divorce par 
consentement mutuel, devrait faire considérer que parties 
n’ont lias satisfait aux conditions exigées par les lois sur 
cette matière;

Que, tout au plus, on pourrait se demander si cette pré
sence n'a pu influer sur la validité du consentement do 
l'épouse; que cette question fait l'objet du second argu
ment de M. le procureur du roi, lequel sera examiné 
ci-après ;

Quant au second argument :
Attendu (pie la violence ou contrainte exercée contre une 

personne, peut vicier le consentement donné par celle-ci 
à un acte juridique auquel elle est partie, et que ce vice 
du consentement, supposé établi, peut déterminer la non- 
validité de l'acte juridique lui-même;

Mais attendu qu’il est de principe que le vice du consen
tement n'entraîne pas l’inexistence ni même la nullité de 
plein droit de l'acte juridique, mais le rend simplement 
annulable (code eiv.. art. 1117 ; — B.\rmtY-LACANTiNKim: et 
Iïauiik, t. 1lr, n° PS, et t. ITT. nos 1929 à 19.7.7) :

Qu'il en résulte : a) que tant que la nullité de cet acte 
juridique n'a pas été prononcée par le juge, il est réputé 
valable <I ’ ArniiY-LACANTiNKKii-- .  et R a i u i k , t. ITT. il0 19.",2 )  ; 
b) que cette nullité ne peut être prononcée qu'îl la demande 
expresse d'une personne à ce qualifiée (op. et loe. cil . 1 ;

Al tendu (|ue ces règles énoncées ou indiquées par le légis
lateur nu titre des contrats et des obligations convention
nelles en général, sont applicables en principe fi tout acte 
juridique ;

Attendu cependant qu’il échet d'examiner si, et dans 
quelle mesure, elles s’appliquent à la matière spéciale du 
divorce par consentement: mutuel;

Attendu que le divorce par consentement mutuel est un 
contrat sui peneris; qu’il suppose la réunion de conditions 
spéciales et l ’accomplissement de solennités particulières 
et répétées; que, de plus, la loi exige qu’avant même (pie 
ce contrat soit parfait, le tribunal apprécie si toutes les 
conditions légales et toutes les solennités requises (sauf 
la formalité finale prescrite par l’article 291 du code civil), 
se trouvent remplies;

Attendu (pie la condition fondamentale de l'admissibilité 
de ce divorce est le consentement mutuel et persévérant 
des époux;

Que le tribunal doit donc examiner si ce consentement 
existe ;

Mais attendu que, lorsque ce consentement a élé exprimé 
dans les formes requises par la loi, qu'il se trouve notam
ment constaté dans les procès-verbaux des cinq comparu
tions devant le président du tribunal, titres authentiques 
faisant foi jusqu’à inscription de faux, nul ne peut pré
tendre qu’il soit inexistant;

Que. d ’autre part, toute personne majeure est réputée 
capable, jusqu’à preuve de l’existence d’une cause légale 
d’incapacité ;

Qu’enfin, il n’existe aucun motif de ne pas appliquer 
à l’acte juridique imparfait que constitue la procédure de 
divorce par consentement mutuel arrivée à la phase ac
tuelle. les principes généraux rappelés plus haut, relatifs 
au caractère de la nullité que la violence ou contrainte 
lient entraîner;

Qu'au contraire, les termes et l'esprit de l’article 290 du 
code civil, joints à la règle en vertu de laquelle constituent 
les procès-verbaux des cinq comparutions devant M. le pré
sident. commandent cette application;

D'où il résulte, notamment, que la procédure susvisée, 
d'ailleurs extérieurement régulière, doit être réputée vala
blement accomplie, tant qu'une personne à ce qualifiée n'a 
pas expressément demandé en justice de proclamer le con
traire ;

Or, (pie pareille demande n'a point été formée en l ’es- 
I lève ;

Qu’en effet, M. le procureur du roi s'est borné à donner 
un avis, en sa qualité de partie jointe, mais ne s'est nulle
ment porté partie principale ou intervenante;

Attendu (pie le tribunal excéderait donc ses pouvoirs, 
soit en déclarant la procédure nulle à raison d'un prétendu 
vice du consentement de l'épouse, soit en recherchant, en 
vue de cette nullité, la preuve — actuellement non rap
portée ni offerte — de la réalité et du caractère dirimant 
lof. code eiv., art. 1112 et m i l  du vice de consentement 
allégué ;

Et attendu que, pour le surplus, les conditions exigées 
par les articles 27.7 et suivants du code civil se trouvent 
remplies et que les formalités prescrites en la matière ont 
été observées ;

T'ar ces motifs, le Tribunal admet le divorce entre II... 
et Van C... et renvoie les parties devant l'officier de l'état 
civil compétent pour le faire prononcer... (I)u 27 novembre 
197:1.1

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.

Présidence de M. Zoiti, vice-président.

25 janvier 1934.

DOX.VITOXS. — Donation Dém iséi:. — Iîaii. kntuk pkiik kt 
rn.s. — A yantaiiks stiiti.és pour cki.ci-c i. — R apport. — 
D l S I ’KNSK.

Hic a (/ne <lcx donations oit tics libéral ités dépuisées sous 
forme île conlratx onéreux, tic xoicat iiax de leur nature 
réputées failcx à titre de préeiput et, comme lelles, dix- 
pensées du rapport à la maxxe, celle dispense de rapport 
peut résulter de la ndonté du donateur, se dépapeant 
clairement des faits de la cause ou tacitement exprimées 
dans des actes ou des écrits.

Lorsque, dans un bail arenu entre un pis, preneur, et son 
père, bailleur, il est stipulé qu'en cas de décès de celui-ci, 
le preneur continuera à jouir de la maison au toper an
nuel fixé, en tenant compte de ce </ue le père, bailleur, 
occupait, de son rivant une partie de l'immeuble, eidle 
clause implique que l'arantaije qui résulte ainsi pour le 
preneur, sera continué au profit de celui-ci, sans qu’il 
soit tenu éventuellement (i un rapport quelconque (1i.

(Mascavx-Bartkt c/  Mascavx. I

Jugement. — Revu le jugement interlocutoire de ce siège, 
en date du 9 mars 19.'!.'!, et le rapport dressé par le géo
mètre Lebeau. désigné comme expert, en suite du dit juge
ment, le tout produit dûment enregistré;

Attendu que les conclusions prises par l'expert Lebeau 
apparaissent comme justes et bien vérifiées;

Attendu que vainement les défendeurs prétendent qu’il 
n’y avait pas lieu, comme l ’expert l'a fait, de tenir compte 
d'une réduction de loyer à raison de ce (pie le père des 
parties en cause occupait une partie de l’immeuble loué;

Attendu (pi'en ce faisant, l’expert s’est conformé à la 
mission (pii lui avait été confiée par notre jugement inter
locutoire du 9 mars 19"";

Qu'il n'y a pins lieu d'avoir égard, ni au jugement inter
locutoire rendu précédemment en la cause, sous la date du 
1" juin 1929. ni au rapport d'expertise dressé en suite (le 
ce jugement par le géomètre du cadastre, puisque les par
ties ont reconnu que ce rapport était incomplet et erroné;

Qu’il n'a, du reste, élé pris aucun recours contre le dit 
jugement ;

Attendu que le second jugement, du 9 mars 192.'!, n’a fait 
que préciser davantage les points sur lesquels l'expert (le
vait porter ses investigations;

Que les renseignements demandés à l'expert et donnés 
pur lui étaient, du reste, indispensables pour éclairer la 
religion du tribunal;

Attendu que. eu égard à l'importance de l'immeuble loué, 
à son emplacement et à sa destination, les évaluations de

( ! )  P i .a n i o i , e t  R i p e k t , t .  V, n "  105; — Cass. f r . .  l> i  j u i n  1932, 
.Sire,/, 1932, 1, 390.
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l'expert doivent être retenues comme correspondant exac
tement h la valeur locative de l'immeuble:

Attendu que. d'autre part, la réduction à opérer sur le 
taux du loyer s'imposait par les considérations que fait 
valoir l'expert, et (pie les conclusions de celui-ci eussent 
été fausses et inexactes s'il avait négligé ce facteur d’éva
luation ;

Attendu que. dans ces conditions, l’action des deman
deurs. en tant que visant l'annulation du bail intervenu 
entre le défendeur et son père, sous la date du 1"' décem
bre 1!)25, le dit bail dûment enregistré, ne peut être 
accueillie :

Attendu qu'en ordre subsidiaire, pour le cas où l'annu
lation de ce bail ne serait pas prononcée pur le tribunal, 
les demandeurs postulent qu'il soit dit pour droit que ce 
bail constitue une donation déguisée, et que l'avantage qui 
en résulte pour le défendeur est sujet à rapport;

Attendu (pie c'est, en réalité, le seul litige qui subsiste 
actuellement entre parties;

Attendu que. pour l'apprécier, il importe de vérifier les 
points suivants : 1°i Y a-t-il eu avantage au profit du dé
fendeur'/ ou) c,.| avantage est-il sujet ù rapport'/

Mu ce qui concerne le /irimo :
Attendu que la période s'étendant du 1"' décembre 1!I25. 

date de prise de cours du bail, jusqu'au I '1' février 1!I27, 
date du décès du bailleur, père des parties, ne doit pas 
être prise en considération, puisqu'il s'agit d'un loyer nor
mal. eu égard à l'occupation d'une partie de l'immeuble 
par le bailleur:

Attendu que, pour la période postérieure au décès du 
père, il va de soi que le loyer stipulé C.HHI francs) est infé
rieur à la valeur locative de l'immeuble (celle-ci fixée par 
l'expert Lebeau à l.!)22 francs) ;

Que. par conséquent, on peut considérer comme un avan
tage direct ou indirect le taux réduit du loyer pendant la 
dite période:

Attendu que ces avantages sont sujets à rapport, à moins 
qu'ils n'aient été faits avec dispense de rapport;

Attendu qu'il cet égard, la doctrine et la jurisprudence 
sont d'accord pour dire que. si des donations ou des libé
ralités déguisées sous forme de contrats onéreux, ne sont 
lias de leur nature réputées faites ù titre de préeiput et. 
comme telles, dispensées du rapport à la masse, cependant 
cette dispense de rapport peut résulter de la volonté du 
donateur, soit d'une volonté claire se dégageant des faits 
de la cause, soit d'une volonté tacitement exprimée dans 
ses actes ou scs écrits;

Attendu que, dans l'acte de bail intervenu entre le déten
deur et son père, il avait été stipulé qu'en cas de décès 
du bailleur, le preneur aurait la jouissance de la maison, 
dépendances et jardin, aux mêmes conditions que celles 
reprises ci-dessus dans l'acte, c'est-à-dire pour un loyer 
annuel de tltlll francs;

Attendu que cette clause du bail impliquait évidemment 
que, si même il résultait de cette situation un avantage 
pour le défendeur, cet avantage devait continuer au profit 
de ce dernier et sans qu'il soit tenu éventuellement à un 
rapport quelconque ;

Que cette disposition prise par le bailleur s'inspirait, du 
reste, d'un sentiment bien naturel de reconnaissance envers 
un lils chez lequel il habitait, et qui l'entourait des soins 
constants que nécessitait son grand âge;

Qu'enfin. cet avantage n'avait rien d'excessif et qu'on 
y rechercherait vainement la volonté malveillante d'un 
père, de frustrer l'un de ses enfants au prolit d'un autre 
enfant ;

Attendu que, le tribunal ayant ainsi tranché les didi- 
cultés préliminaires au partage, il y a lieu d'adjuger la 
demande en liquidation et partage des communauté et suc
cessions litigieuses, formulées par les demandeurs dans 
leur exploit introductif d'instance, du 14 novembre 1!>27, 
demande qui n'est, du reste, pas contestée par le défen
deur ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . P ié r a r d . substitut 
du procureur du roi. en son avis conforme, déboutant les 
parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, 
donnant acte au défendeur de ce que, sans reconnaissance 
préjudiciable ni opposable, sous toutes réserves générale
ment quelconques, et s|>écialomont sous réserves de for
muler devant notaires et on temps et lieu toutes contes
tations. tant sur les dites indivisions que sur leur consis
tance. il ne s'oppose lias au partage et à la liquidation 
sollicités; dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de prononcer 
l'annulation du bail intervenu entre le défendeur et son 
père, sous la date du 1"' décembre 1!)25. le dit bail enre
gistré à .Tumet. le 12 décembre P.I25 : dit pour droit qu’il 
y a lieu de fixer la valeur locative de l'immeuble donné 
à bail au taux fixé par l'expert Lebeau dans son rapport;

dit pour droit que. pour la période seulement postérieure 
au l ‘ r février 11127 jusqu'il la date d'expiration du bail, 
il y aura lieu de considérer que le défendeur a reçu un 
avantage indirect, constitué par la différence entre le prix 
stipulé au bail et la valeur locative déterminée par le rap
port de l'expert Lebeau; dit toutefois que cet avantage 
n'est rapportable à la masse par le défendeur (pie pour la 
partie seulement (pii pourrait dépasser la quotité dispo
nible; ce fait, ordonne le partage de la communauté Mus
eaux-Mayence et des successions de Martial-Joseph Mns- 
caux et de Camille Mayence... fl>u 25 janvier 1U34. — Plai
dants : MM08 I{. H oykz <■/ I,. H en r y , i

JUSTICE DE PAIX DE SPA.
S ié g e a n t  : M. F . D av id , ju g e  d e  p a ix .

23 février 1934.

l ’.At'X COMMEKCIAFX. -  Loi nr 5 a o û t  — C on cks-
s io x x a iiie  dk i.’Kxri.orr.vnox d Y xk u u v e t t e  dans une  g a r e . — 
N o x -a p c u c a t io x .

Le concessionnaire de fe.rploilal ion (fini buffet il tins mie 
(litre tic chemin (le fer, ne peut se prcruluir de lu loi du 
5 août sur les btm.v coinmercian.r, /loue obtenir lu
réduction de tu rederunce t/u'il pape de ce chef.

Les stations de chemin de fer, dépendances de lu voie, 
faisant partie du domaine public, ne sont pas suscep
tibles de faire l'objet d'un bail.

( F kyd kr  c /  S o c ié t é  n a t io .xa i.k dks C i i k m i .xs  dk i-ku uki.c k s . i

Jugement. — Attendu que l’action tend à faire réduire 
le montant de la somme perçue annuellement par la défen
deresse à charge du demandeur, à l'occasion de la faculté 
donnée au demandeur d'exploiter le buffet de la station 
du chemin de fer à l'eplnster ;

Attendu que la défenderesse soutient que la loi du 5 août 
1!!.",:! sur la réduction des baux commerciaux, n'est pas 
applicable en l'espèce, aucun contrat de bail n’existanl 
entre parties; qu'elle prétend, h cet égard, (pu* la gare de 
I'epinstcr constituerait un bien du domaine public et, dès 
lors, ne pouvant pas faire l'objet d'un contrat de bail: 

Attendu qu'il est (-(instant qu'une station de chemin de 
fer est une dépendance de la voie; qu'aux termes de l’ar
ticle l ‘ r de la loi du 25 juillet IStfl, les chemins de fer font 
partie de la grande voirie; qu'en conséquence, les bâtiments 
de la station, étant une dépendance de la voie, constituent 
un bien du domaine public, inaliénable et imprescriptible; 
(pie ces principes sont même applicables en ce (pii concerne 
les chemins de fer concédés, exploités par un concession
naire (Cass., 17 mars lt)24, lier. Adm., 1!I25, p. 2S5) ;

Attendu qu'il est de jurisprudence unanime et constante 
(pie les biens du domaine public ne peuvent faire l'objet 
(i'un bail (ef. Cass., 5 mars 1 SI K >, Pas., 1S!l(i. I. 101) ;

Que le droit d'user de pareils biens ne lient être consenti 
aux particuliers que jure ciritatis; que les relations juri
diques (pii se sont nouées entre parties ne constituent pas 
un contrat de louage, mais un contrat de droit adminis
tratif, soustrait à l’empire du droit civil; que le deman
deur est donc mal fondé h se prévaloir des dispositions 
de la loi sur la réduction des baux commerciaux;

Que. partant, la présente action n’est pas recevable: 
l ’ar ces motifs. Nous..., statuant contradictoirement et 

en premier ressort, écartant toutes autres conclusions des 
parties, déclarons l’action non recevable, on déboutons le 
demandeur et le condamnons aux dépens... (Du 2.‘1 février 
1!I.">1. — Plaid. MM" Marcel I ’.e a i t a i n  c /  Paul P i i i i . i i t a r t , 
ce dernier du P.arreau de Liège.)

TRIBUNAL DE POLICE DE SPA.

Siégeant : M. F. D a v i d , juge de paix.
7 m ars 1934.

KÈCLEMEXT COMMrXAL. —  M a u c i i é . —  D i  v k u t i  u k . —  

A u t o r i s a t i o n  e x i u é k . —  L é g a l i t é . —  K éi’AHation uk L'IN

FRACTION. —  OBLIGATION DU JUGE.

Les administrations communales puisent dans les lois 
des Iti-.i.'i août ITM et ■!<) mars LS.56, le droit de rctjle-
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mcnter V exercice, des droits cirils dans l’ intérêt de 1 ’hp- 
piène et de la sécurité publiques.

L’établissement d’un marché dans certaine partie d’une 
tajtjloméralion, peut constituer une cause d'insalubrité. 
C’est à bon droit qu’est poitrsuiri celui t/ui a établi un 
marché publie et priré de denrées alimentaires et autres 
objets, sans autorisation du conseil communal. Il ne peut 
iuroquer, en l’espèce, l’arrêté du (!oureniement prori- 
soire du ,11 octobre 1X30, relatif aiu■ représentations 
théâtrales.

Le tribunal, en appliquant la peine, doit prononcer la 
réparation de la contrarention.

(M im s t è k e  p rm .ic  c /  M a s s e z .)

Jugement. — Attendu que la matérialité de la prévention, 
d'avoir à Kpn, les 11, 1S, 22 et 2.1 novembre lil.'l.'l, sans auto
risation du conseil communal, établi un marché public et 
privé de denrées alimentaires et antres objets, est établie;

Attendu que le fait reproché au prévenu tombe sous l'ap
plication du règlement adopté par le conseil communal de 
Spa, en séance du 7 novembre 1!).'!.'!;

Attendu que c’est à tort que le prévenu conteste la léga
lité, voire même la constitutionnalité du dit règlement;

Attendu que ce règlement n’interdit pas l ’établissement 
des foires et marchés sur le territoire de la Ville de Spa, 
mais simplement entend en assurer la surveillance et le 
contrôle;

Attendu que les lois des 1(1-24 août 17t)0, le décret de 17N!) 
et la loi du .”,() mars IS.’Kl, permettent aux administrations 
locales de réglementer l'exercice des droits civils dans l’in
térêt de l'hygiène et de la sécurité publiques;

Qu'il est hors de doute que l'établissement d’un marché 
dans certaines parties d'une agglomération, peut constituer 
une cause d'insalubrité;

Attendu que, notamment, le S ô de l'article 1er du titre XI 
de la loi des 10-24 août 171)0, confère aux corps communaux 
« le soin de prévenir par des précautions convenables, et 
celui de faire cesser par la distribution des secours néces
saires, les accidents et fléaux calamiteux, tels (pie les incen
dies, épidémies, épizooties»;

Que l'article 7N de la loi du MO mars 1N3(> n’a fait que 
confirmer les principes établis par la loi de 171)0;

Attendu que vainement le prévenu objecterait-il la faculté 
reconnue aux particuliers d’organiser, sans autorisation, 
aucune espèce de représentations théâtrales (l'ass., 15 oc
tobre 1SSS, Jiele/. Jud., ISSU, col. 141) ; qu’en effet, une dis
position légale spéciale, l ’arrêté du Gouvernement provi
soire du 21 octobre 1S30, dont l'équivalent n’existe lias en 
la matière qui est soumise à notre examen, porte que 
« toute personne peut élever un théâtre public et y faire 
représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préa
lablement il l’établissement de son théâtre, sa déclaration 
à l'administration municipale du lieu », et que « les repré
sentations ne pourront être défendues » ;

Attendu que le dit arrêté du Gouvernement provisoire 
du 21 octobre 1S3I), constitue une disposition exceptionnelle 
de stricte interprétation, dérogeant aux principes généraux 
du droit administratif, qui permettent incontestablement 
de réglementer l'exercice du droit de propriété et même 
des professions;

Attendu que subordonner à la nécessité d'une autorisa
tion l'exercice d'un droit, n’est pas en priver les citoyens, 
mais n'en constitue (pie la simple réglementation; que, 
d'ailleurs, l'article .114 du code civil définit la propriété : 
» le droit de jouir et disposer des choses de la manière la 
plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse lias un usage prohibé 
par les lois ou par les règlements»;

Attendu, enfin, qu’il n'appartient pas au pouvoir judi
ciaire d ’apprécier l'opportunité d'une mesure administra
tive ou d ’un acte général de l'exécutif; qu'à cet égard, 
dans l'état actuel de notre législation, le particulier ne 
possède qu’un simple recours à l’autorité supérieure;

Attendu que l’article 44 du code pénal et l’article 101 du 
code d'instruction criminelle, ordonnent aux tribunaux de 
prononcer d'office, en appliquant la peine, la réparation 
(le la contravention (Cass., 28 juin 1880, Pas., 1880, I, 2Sâ; 
— 2f mars 189!», Pas., 1899, I, 1.13; — 20 novembre 1900, 
Pas., 1901, I, .19; — 20 novembre 1900, Pas., 1907, I, 13; — 
19 juillet 1909, l ‘as., 1909, I, 313 ; — 3 octobre 1910, Pas., 
1910, I, 432; — 18 novembre 1912, Pas., 1912, I, 441; — 
9 juin 1913, Pas., 1913, I, 30S; — 20 mai 1930, Hcr. comm„ 
1930, p. 300) ;

Qu’en conséquence, le tribunal doit prononcer la répara
tion de la contravention, par la fermeture du marché ou

vert par le prévenu en contravention à l'arrêté communal 
du 7 novembre 1933, et qui a donné ouverture aux pour
suites ;

Et attendu que le prévenu a agi sous l’empire d'une seule 
intention criminelle et qu'il y a, en conséquence, concours 
idéal d'infractions; qu’une seule peine doit donc être pro
noncée ;

Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes résul
tant du peu de gravité relative de l’ infraction;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. .Iacqi ks, échevin 
faisant fonctions d'ofiieier du ministère public, en ses ré
quisitions, condamne le prévenu à 5 francs d’amende, ma
jorés de fit) décimes; ordonne la réparation de la contra
vention; condamne le prévenu aux dépens... (Du 7 mars
1934. — Plaid. Mc P. .4. H eui.a.)

Observations. —  L ’arrêt  de cassat ion ,  d u  l à  o c 
tobre  1888 [ B e l t f .  J u d . ,  1889, co l.  111), c i té  au  ju g e 
m ent,  d éc la re  i l léga l  le  règ lem ent co m m u n a l  qui 
in te rd it ,  d ’ une m a nière  abso lue ,  de d o n n e r  des r e 
p résen ta t ion s  th éâtra les  sans a u to r isa t io n  p r é a 
lable , et casse  sans renvo i  le  jugem ent de  c o n d a m 
n a t io n  fa isan t  a p p l i c a t io n  d e  sem blable  règ lem ent .

Sur le droit de réglementation des marchés par 
l'administration communale, voir Cass., 23 aoiit 
1833, Pas., 1833, p. 143; —  K. 1*. Beaumont, 
33 mars 1854, Cl . et Box.t., 111, 519; —  J. de p. 
Lokeren, 22 mars 185(1 et 10 décembre 1870, Cl. et 
üon.i., Y l l l ,  43(1, et X I X , 970; —  Cass., 30 juin 
1871 et 20 lévrier 1872, Behj. J ad., 1871, col. 909, 
et 1872, col. 471 ; —  Civ. Bruxelles, I l  juillet 1872, 
Beltf. Jud., 1872, col. 1404; —  Cass., i l  novembre 
1872, Behj. Jud., 1872, col. 1550; —  Anvers, 2 juil
let 1879, Behj. Jud., 1879, col. 1104 ; —  Termonde, 
15 juin 1870, Beltf. Jud., 1870, col. 1150; —  Cass., 
28 octobre 1879, Beltf. Jud., 1879, col. 1404; —  
S. B. Anvers, 20 décembre 1879, Ci., et Box.t., 
A A Y111, 1048; —  Cass., 20 décembre 1883, Pas. , 
1884, 1, 30 ; —  Cass., 15 janvier et 30 juillet 1883; 
10 février 1890; 10 février 1901 et 0 juillet 1908, 
Beltf. Jud., 1883, col. 270 et 1338; 1897, col. 715; 
1901, col. 700, et 1909, col. 175. —  Contra : 3 . de p. 
St-Trond, 5 mai 1870, Beltf. dut!., 1870, col. 1324; 
—  Cass., 8 août 1870, Beltf. Jud., 1870, col. 1092.

S u r  la secon d e  qu est ion ,  v o ir  les au tor ités  c itées 
dans le ju g em en t .
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Que vaut, à l'égard du nouvel occupant d’un bien 
rural affermé, la clause du bail permettant au pro
priétaire de vendre ou d’échanger certaines par
celles, voire de résilier le contrat en cas de vente 
de l’immeuble?

L’article 1774, § 2 nouveau, du code civil, tel que l'a 
modifié la loi du 7 mars 1929, porte que, lorsqu'il s'agit 
d'une première occupation, la durée du bail ne peut être 
inférieure à neuf années, nonobstant, toutes clauses et tous 
usages contraires.

Certains auteurs, cependant, soutiennent que la prohi
bition faite par la loi de toutes clauses permettant la 
restriction de la durée du bail consenti à un nouvel occu
pant, ne tient pas lorsque la faculté de résilier le bail est 
prévue dans le contrat en cas de vente de l'immeuble.

Ce soutènement est, à notre sens, inadmissible. Il est, 
en effet, formellement contredit par le texte précis de l'ar
ticle 1774, § 2.

Se peut-il concevoir qu'alors que la loi édicte que toutes 
clauses contraires sont inopérantes, l'insertion dans le bail 
(l'une stipulation prévoyant la résiliation du contrat On 
cas de vente de l'immeuble, puisse avoir un effet quel
conque?

On objecte, il est vrai, que, dans l'exposé des motifs de 
la loi du 7 mars 1929. il est dit que le projet du Gouver
nement a entendu maintenir le principe du droit ancien 
dont s'inspirait l’article 1743 du code civil : l'ente passe 
loua qe.

Malheureusement, cette assertion, qui se trouve, en effet, 
dans l'exposé des motifs de la loi, est absolument inexacte. 
L'article 1743 du code civil n’a pas du tout maintenu le 
principe du droit romain, que les auteurs de l’exposé des
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motifs traduisent par ee vieux brocard rente liasse laaa</e, 
c'est-à-dire que l'acquéreur d'un bien loué n'est pas tenu 
de respecter le bail lorsque le contrat de visite ne lui eu 
a lias inqiosé le respect. Tout au contraire, l'article 174:: 
du code civil « supprime entièrement le droit d'expulsion 
du locataire», ainsi que le dit I ’ i .a x i o i . (t. 11, 37-4(1 ). Il ré
sulte de l'article 174.'!. continue cet auteur, ci que la règle 
romaine se trouve actuellement renversée : l'acquéreur est 
de plein droit subrogé aux obligations du bailleur et tenu 
d'entretenir le bail; il ne conserve qu'exceptionnellement 
le droit d'expulser le locataire ». Et Lavuknt (t. XXV, ltlj, 
lui aussi, enseigne que l'article 174.'! du code civil déroge 
à l’ancien droit romain, dans l'hypothèse qu'il prévoit du 
conflit de l'acheteur et du preneur. (Yoy. aussi Coi.in et 
Caiutam, t. Il, p. Ü20.)

L'erreur de droit dans laquelle ont versé les auteurs de 
l'exposé des motifs, au sujet de la portée île l'article 1712 
du code civil, n'a pu rien changer au sens de celui-ci, et. 
dès lors, il faut conclure que, contrairement à l'opinion 
émise dans l'exposé des motifs, l'acquéreur d'un bien rural 
affermé, connue de tout autre immeuble donné en location, 
succède aux droits et aux obligations du bailleur, hors le 
cas naturellement où le bail n'a pas date certaine, ce qui 
est le droit commun, comme l'enseigne Ti.anioi, (t. II, 1742). 
El dès là que l'acquéreur ne puise pas dans l'article 1742 
du code civil le droit d'expulser le fermier dont le bail 
a date certaine, mais est, au contraire, tenu des obliga
tions du bailleur, il se voit nécessairement régi par l’exor
bitante disposition de l’article 1774, § 2, qui assure une 
durée de neuf ans au moins à une première occupation, 
nonobstant toute clause contraire.

Nous objectera-t-on qu’à la Chambre des représentants, 
avant le vote de l'amendement du (Jouvernemont introdui
sant dans le projet de loi le privilège de la durée de neuf 
ans de la première occupation, AI. Alasson déclara que « là 
possibilité pour le propriétaire de disposer de son bien, 
lient être garantie s'il a eu la précaution de stipuler dans 
le bail qu’il se réserve de le vendre, et d'en procurer la 
jouissance à l’acheteur peu de temps après l’achat, moyen
nant de donner le préavis prescrit; ».

Nous répondons tout simplement que ce n'était là qu'une 
opinion, qui ne vaut pas autre chose que tant de thèses, 
d'un fondement douteux, que l'on voit trop souvent soute
nues dans les débats parlementaires. Quelque respect que 
l'on professe pour la personnalité de AI. Alasson, il n'en 
est t>as moins vrai (pie le prétendu principe r e n t e  p asse  
l a a a p e , vanté dans l'exposé des motifs de la loi et dont, 
sans doute, AL Alasson s'inspirait, loin d'être maintenu par 
l'article 1742 du code civil, était, au contraire, abrogé par 
cette disposition. Et cette opinion ne s'étant pas traduite 
par un texte de loi, il faut bien reconnaître que l'ar
ticle 1774, § 2, doit s'appliquer dans toute sa rigueur.

Le but auquel tendait le législateur de 11)21) n'était-il pas 
d’ailleurs d ’assurer au preneur, par la garantie d'une lon
gue durée (le son bail, en cas de première occupation, la 
possibilité d'améliorer les conditions de l'exploitation du 
bien affermé, par des aménagements et des travaux de 
toute sorte, voire des constructions et des plantations, avec 
la certitude d'en recueillir personnellement le fruit, toutes 
spéculations qu'aurait rendues irritantes la clause auto
risant le bailleur à résilier a ut icip.at ivement le bail"/ Ii'où 
s'explique que ce privilège est assuré nonobstant toutes 
conventions et tous usages contraires.

Et ce qui parachève notre démonstration, c'est que le 
S 2, 2°, de l'article 1774 exclut l'application du S 2 aux 
conventions qui concernent les terrains expropriés ou ac
quis pour cause d'utilité publique, disposition qui eût été 
inutile si l'aliénation du bien loué dégageait l'acquéreur 
des obligations du bailleur, en vertu du prétendu principe 
r e n l i • passe  l u u a i i e .

-Notre argumentation se renforce, d'ailleurs, de cette 
considération que le législateur a pris soin d'énoncer les 
divers cas où ne s'appliquerait pas le § 2 de l'article 1774, 
et n'y rencontre pas la possibilité d'une réserve du droit 
de résiliation en cas de vente de l'immeuble.

S'ensuit-il qu'il faille déclarer sans valeur, au regard du 
fermier pendant les neuf ans de la première occupation, 
la réserve par le bailleur de faire au cours du bail l'échan
ge de l'une ou l'autre partie du bien loué?

Sans doute, une interprétation rigoriste de la loi pourrait 
l'interdire, étant donné que le bailleur ne peut lundi lier 
la consistance de la chose louée (code civ., art. 1722), dont 
il doit assurer au preneur la jouissance pendant la durée 
du bail (code civ., art. 171 ht, durée qui, pour une première 
occupation, ne peut être moindre de neuf ans (code cix'., 
art. 1774, § 2). Nous estimons néanmoins que la disposition 
exorbitante du droit commun, édictée par ce dernier ar
ticle, doit être restrict ivement interprétée et se concilier, 
dans la mesure de ce qui est possible, ax'ec le principe de 
la liberté des conventions, consacrée par l'article 1124 du 
code civil. Moyennant que la réserve en soit faite dans 
le bail, il nous paraît qu’il est permis au bailleur de faire,

même pendant les neuf années de la première occupation, 
l’échange de telle ou telle partie du bien affermé. Semblable 
échange de partie de l'exploitation conserve, en effet, au 
preneur la durée de jouissance que la loi lui assure. Natu
rellement. si le fermier avait effectué, dans la parcelle 
donnée en échange, certains travaux ou aménagements, 
plantations ou constructions, il lui serait <1Ù indemnité 
pour ses impenses, comme il y avait droit selon une doc
trine et une jurisprudence constantes sous l'empire du code 
civil, en vertu des principes généraux du droit consacrés 
par les articles Ô4N. ô.jô, SOI, 127ë. 11S1, 1IÎ72 du code civil, 
et comme l'article 177X nouveau du code civil le détaille, 
assez inutilement d'ailleurs. (Yoy. notre traité du Bail à 
ferme, n° 120.)

Naturellement aussi, le bailleur ne pourrait incorporer, 
à titre d'échange de la propriété affermée, sans l’assen
timent du preneur, des terrains d'autre nature que ceux 
qui seraient distraits de l'exploitation. Il ne pourrait, par 
exemple, incorporer à la ferme des parcelles de bruyère 
ou de bois, en échange de prairies ou de terrains cultivés. 
(Arg. code civ.. art. 1722.1

Henri O uaSd.ih ax .
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A qui, en cas de vente ou de partage entre coproprié
taires d’un immeuble affermé, doivent revenir les 
pailles et engrais que le fermier doit laisser à sa 
sortie?

Dans notre traité du Bail à ferme, nous examinions, sous 
les nOK lüS, ir>!( et KiO, la question de savoir à qui le fermier 
doit, à la lin du bail, rendre compte, en cas de vente de 
l'immeuble, des pailles et. engrais, lorsqu’il les a trouvés 
à son entrée. Nous envisagions alors trois éventualités : 

l°l Vente de l’ensemble de l'immeuble, tel qu’il est oc
cupé par le fermier;

2Ü) Vente de parcelles détachées de l’immeuble;
2°) Alorcellement de l’immeuble.
Dans le premier cas, enseignions-nous, sauf disposition 

contraire dans l’acte de vente, le fermier est comptable 
à sa sortie, des pailles et engrais, non pas au vendeur, 
mais à l'acquéreur de l’immeuble. La vente entraîne, en 
effet, l’obligation pour le vendeur de livrer la chose louée 
àveé ses accessoires (code civ., art. 101-7), et, par acces
soires, il faut évidemment entendre les (milles et engrais 
affectés par le bailleur à perpétuelle demeure à son exploi
tation. (Code civ., art. Ô21. — Sic: Verviors, 20 octobre 1XX7, 
Cl., et B., t. XXXVI, 2N‘|.)

Le vendeur aliène-t-il seulement une parcelle détachée de 
la propriété louée, il a complètement rempli son obligation 
envers l'acquéreur en ini délivrant la parcelle lui vendue, 
car les pailles et engrais sont attachés à l'exploitation et 
non pas à telle ou telle parcelle déterminée, ("est donc, 
à l'expiration du liai!, à son bailleur, que le fermier sera 
comptable des pailles et engrais qu'il doit laisser. (Caen, 
7 mars 1XS.2, Sirei/, Iss t, 2, 2(17; Pas. fr., 1XSI, 2, 112(1. ) 

Pour la même raison, le fermier doit compte des (milles 
et engrais à son bailleur, lorsque celui-ci a morcelé l’im
meuble, le vendant en lots isolés. ISic : Dijon. l(i décembre 
lsi',7, D. I'.. l.xcs. 2. (12; Nancy. 1(1 mars INtl.ë. l'ami, per.. 
IS 'I X ,  2, 27 ; — Caen. 22 mars ÎN'.IN. l'as, fr., IStIX. 2, 21X; — 
.1. de p. Spn. lé mars 11)17. ■/. •/. T.I17, p. 217.)

Il peut arriver cependant que le morcellement de la pro
priété louée soit réalisé, sans que soient entravées la conti
nuation du bail et l’exploitation du fermier. Le proprié
taire. par exemple, met l'immeuble en vente en différents 
lots, pour le succès des enchères, mais stipule que les éven
tuels acquéreurs de l'un ou l'autre lot devront respecter 
le bail eu cours, la jouissance de chaque acquéreur s'exer
çant par la perception des fruits civils, jusqu'à l’expiration 
du bail.

Le respect du bail en cours s'impose d'ailleurs aux acqué
reurs. si le bail est enregistré ou à date certaine (voy. notre 
traité du Bail à ferme, n»" 147 et I tSi.

Dans ces conditions, les parcelles vendues ne sont pas, 
au l'egard du fermier, dissociées de l'ensemble affermé; 
l’exploitation de celui-ci subsiste avec le droit pour lui de 
jouir jusqu'à la tin du bail, des pailles et engrais qui en 
dépendent comme immeubles par destination. L’aliénation 
de l'immeuble affermé comporte, par conséquent, la cession 
aux acquéreurs, fussent-ils de lots isolés niais constituant 
tout de même une partie d’un seul tout affermé, des pailles 
et engrais attachés à l'immeuble, comme eux-mêmes im
meubles par destination, et ainsi dépendances de la chose 
vendue qui doivent être livrées comme accessoires de 
celle-ci, suivant le prescrit de l'article lfllë du code civil, 
si aucune réserve n’a été faite à leur sujet dans les condi
tions de la vente. Les acquéreurs sont devenus, en d ’autres 
termes, copropriétaires de l'immeuble affermé, vis-à-vis 
desquels le fermier est tenu du montant du fermage et. 
à la fin du bail, de lu restitution des pailles et engrais,



qu'il doit laisser ;'i su sortie. Il n'en infit |i; i s . d'ailleurs, 
autrement si, le bailleur initial étant mort, ses héritiers 
se partageaient la propriété donnée ù bail par leur autour.

Comment devra être faite, entre acquéreurs des diffé
rents lots, la répartition îles pailles et engrais dont le fer
mier devra compte it sa sortie?

(if n.Lot'A tîi) {Luuatjc, t. II, ÔÔ2, .’!" édit.) enseigne que 
a les engrais doivent, comme accessoires de la chose vendue 
et destinés ù son usage perpétuel, être répartis entre les 
acquéreurs proportionnellement à l'étendue des terres con
tenues dans chaque lot et ù l’état des cultures ».

I’ Ius précis, li.u imv et W aiii. (7Aiuat/e, t. Itr, 72!!i estiment 
que « la répartition des pailles doit être faite en donnant 
à chaque acquéreur les pailles excrues de la terre qui lui 
est échue, et celle des engrais, non pas proportionnellement 
à la contenance des terres, mais it leurs besoins ».

Ou peut se rallier sans réserve à cet enseignement, si 
les parcelles sont les unes affectées il la production de 
céréales, tandis que d'autres sont cultivées en nature de 
prairies. Peut-être y aurait-il matière il plus ample exa
men, si l'assolement distribuait autrement entre les lots 
la production des récoltes. Pour ce qui est des engrais, 
ceux-ci doivent être réservés aux parcelles auxquelles ils 
reviennent selon les règles d'une bonne culture. Le tribunal 
de première instance de Xanuir, dans un jugement du 
22 avril lil.'ll (Jur. Liéije, lü.'fl, p. 1.Vi), a cru devoir en or
donner la répartition au prorata de l’étendue de chacun 
des divers lots. Sans doute, le tribunal aura estimé préfé
rable d'ordonner ainsi une répartition qui, moins adéquate 
aux droits de chacun, leur évitait des frais (l’expertise 
parfois dispendieux.

Ce qui est à retenir de cette étude, c’est qu’il appartient 
à tout notaire prudent de stipuler, dans l’ intérêt du ven
deur aussi bien que des acheteurs, par une clause du cahier 
des charges, ce qu'il doit, advenir, en semblable occurrence, 
des pailles («t engrais (pu1 le fermier doit laisser à sa sortie, 
soit que le vendeur se les réserve, sinon, dans quelle me
sure le fermier en devra compte aux adjudicataires.

Henri G iian tm ean .

34£)

BIBLIOGRAPHIE
Lamal, E. —  L es  bourses de râleurs mobilières  

en Belgique. —  Situation actuelle, droit, réglemen
tation et usages comparés des Bourses étrangères. 
Projet de réglementai ion, par E. L amal. (Bruxelles, 
Etablissements Emile Bruylant, 1934. —  En vol. 
iii-80 de 27f> pages. —  Prix : 1K francs; franco par 
poste en Belgique : 20 francs.)

La prochaine discussion devant les Chambres du projet 
de loi concernant la réforme de la Bourse de Fonds publies, 
donne h cet ouvrage un caractère d’actualité indéniable.

L’auteur s’est déjà, depuis longtemps, signalé par de nom
breuses études qu'il a publiées sur la question dans la 
presse ou dans des revues économiques. Dans le présent 
ouvrage, il réexamine le problème dans son ensemble, en 
prenant comme base de discussion le dernier projet de loi 
qui est actuellement à l'étude à la Commission de la justice 
du Sénat.

L'intérêt de ce volumineux ouvrage réside en entier dans 
la méthode (l'investigation qui a été adoptée par l'auteur, 
l'our chacune des données que pose le problème — et elles 
sont fort nombreuses — il a recherché les différentes solu
tions (pii ont été trouvées à l’étranger. De cet examen com
paré des lois et de la jurisprudence étrangères et des règle
ments et des usages en vigueur dans les grandes places 
mondiales, il déduit alors le système (pii semble pouvoir 
convenir aux conditions locales qui prévalent dans les 
Bourses de Bruxelles et d'Anvers. Cette méthode d ’examen 
apporte non seulement une documentation indispensable h 
l'étude (le la réforme il entreprendre, mais elle a aussi 
l’avantage de fournir des solutions (pii ont été éprouvées 
par une longue expérience.

Signalons encore que l’auteur examine la question h un 
point de vue purement pratique. Il considère la Bourse 
comme une entreprise commerciale, dont l’organisation ne 
peut avoir d'autre but que de servir les intérêts des clients, 
l’our arriver à ce résultat, il préconise l’adoption du prin
cipe anglo-saxon du opeu ami free market, c ’est-îi-dire d'un 
marché ouvert et libre, où les échanges seraient soumis ù 
nouveau ù la seule loi de l’offre et de la demande.

Ce livre, (pii est honoré d'une préface fort élogieuse de 
AI. Wamvermans, apporte une précieuse collaboration h 
l'étude de la réforme. I’ar les renseignements qu'il contient 
et les aperyus qu’ il donne sur la situation boursière, il inté
ressera tous ceux qui s'occupent de bourse il un titre quel
conque.

Staes, G. —  Les effets de eoinfllaisanee et ta q u es
tion des resitonsuhüités pécuniitires, par Georges 
Si'Aios. avocat près la Cour d'appel de Bruxelles. —  
Préface de .Iules Eoxt.uxi:, conseiller à la Cour 
«l'appel de Bruxelles, professeur à rCniversité. 
(Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 1934. —  En vol. 
iii-S” de 224 pages. —  Prix ; 30 francs. |

I. — Si. de tout temps, le recours aux effets de commerce 
a prêté il des abus, jamais ceux-ci n’avaient atteint la gra
vité qu'ils ont actuellement.

La circulation fictive, ce fléau des affaires, sévit de plus 
en ]dus dans les centres commerciaux, où elle met en péril 
le crédit régulier. La traite dite « de complaisance », créée 
par collusion du tireur et du tiré, dans le but de permettre 
au premier ou il tous deux de se procurer de l'argent, 
y exerce des ravages particulièrement profonds. Tantôt, 
c ’est le banquier qui est trompé par l'escompte d ’effets 
fictifs, tantôt, l’on s’est assuré de sa connivence pour trom
per les porteurs ultérieurs. Et ces manieuvres sont d’au
tant plus redoutables qu'elles s'enveloppent le plus souvent 
de l'un ou de l'autre de ces nombreux artilices, que 
AI1' Georges S taks s’attache il démasquer.

II. — Si, au point de vue juridique, le problème de la 
circulation iictive soulève de réelles difficultés, c'est avant: 
tout parce qu'en cet le matière, le silence du législateur se 
complique de l’absence d’une théorie générale sur laquelle 
l’accord se soit fait. Or, rien n’est plus funeste, pour le 
monde des affaires, (pie l’ incertitude du droit, l ’our com
bler cette lacune, rien ne vient mieux à point que l'excel
lent travail de AI1' Georges S t a c s . Ce livre est le premier 
ouvrage belge consacré spécialement à la matière des effets 
de eomidaisance.

Il aidera puissamment le magistrat et le juriste, et per
mettra aux commercants de lutter efficacement contre un 
fléau qui menace leur honneur et leur patrimoine.
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Tienrien, M. —  Les cours de bourse  èi B ru xelles  
et l<‘s abus , par M. T i e x i u e x , avocat à la Cour d'ap
pel de Bruxelles. (Bruxelles, Ane. Etabliss. Aug. 
l’uvrez. —  Brix ; S lianes.)

Le rapport de AI. Ligy au Sénat sur la réforme de la loi 
sur les Bourses de commerce et la profession d’agent de 
change, rend ce travail d’actualité. L’effondrement des 
cours des valeurs mobilières a attiré l’attention du publie 
sur certaines pratiques. L'auteur, spécialisé dans les ques
tions de droit boursier, examine certains usages ù propos 
de la détermination des cours au marché du comptant et 
à terme, notamment la lixation du cours moyen, l'exagéra
tion des positions au marché du ternie. Il indique les ré
formes souhaitables dans l’ intérêt général et au point de 
vue des agents de change. Ceux-ci ont également intérêt 
à ce que la loi soit réformée au plus tôt. Ainsi l’auteur 
examine, au point de vue juridique et financier, la compen
sation telle qu'elle est actuellement pratiquée par les ban
ques, et conclut à son illégalité. Cette étude, qui a paru, 
sous forme d'articles dans la « Revue pratique des So
ciétés », est honorée d ’une préface de AI" l ’asselecq, avocat 
à la Cour d ’appel de Bruxelles, directeur de cette revue.

Smeesters et Winkelmolen. —  D ro it  m aritim e et 
droit flurial. <’oininentaire de la législation, de la 
jurisprudence et des usages applicables à la navi
gation maritime et à la navigation intérieure, par 
('(instant S m e e s t e r s , avocat au Barreau d’Anvers, 
président de la section régionale anversoise de la 
Ligue maritime belge, membre du Conseil supérieur 
de la Marine, membre du Conseil supérieur de la 
navigation intérieure, et Gustave W ixkei.moi.kx, 
avocat au Barreau d’Anvers, maître de Conférences 
à l ’ Cniversité de Bruxelles. —  Deuxième édition, 
revue et augmentée. (Bruxelles, Maison Fertl. Lan
cier, 1933. Tome II, 070 pages. —  Prix : 200 l'r.)

Lu l l eh / i t j i i c  .1 m l i e i a i r e  ftü.'lt), col. .‘>2l a consacré une 
notice bibliographique au tome premier (le cette impor
tante publication. Elle a fait ressortir que celle-ci consti
tuait. en bien des points, une icuvre nouvelle par rapport 
au T r a i t é  d e  d r o i t  m a r i t i m e  e t  f l u v i a l  de AI. S-m k k k t e k s , 
ouvrage connu de tous, et qui avait paru en 1011,
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I,o tome II île lu deuxième édition, nchevnnt le titre TIT. 
commencé ;ai tome précédent. traite <le la starie et îles 
surestarios; îles avaries particulières; de l'article ill nou
veau de la loi maritime, et de l'avarie commune; il traite 
ensuite, sous le titre IV, du transport des passagers, et. 
sous le titre V, du prêt à la grosse.

Au chapitre des avaries particulières, une section spé
ciale est réservée aux clauses d'exonération en droit com
mun. On sait que les effets de la loi du 2N novembre 192S 
sont restreints au trajet maritime proprement dit.

Très de la moitié du volume est consacrée au nouvel 
article 111 de la loi maritime, qui. eu introduisant dans 
notre législation, les principes consacrés par les règles de 
La Haye, a complètement transformé le droit régissant 
les transports par mer (titre III. chai». VII, de l'ouvrage). 
L'étude de ce droit nouveau a nécessité de longues et labo
rieuses recherches, et l'abondante documentation puisée 
dans la jurisprudence anglaise et américaine, atteste le 
souci des auteurs de remonter aux sources et d'apporter 
au juge, comme au praticien, des solutions sûres.

Les développements donnés par les auteurs à cette partie 
si vivante du droit maritime, les ont obligés de renvoyer 
au tome suivant les titres relatifs aux assurances, à l'abor
dage et à l'assistance. L. S.
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Peyralbe, A. —  R apport sur les travaux du T r i 
bunal de com m erce de l 'arrondissem ent de B r u 
xelles pendant l'année 1!).U, par Amétlée i ‘i:vitai.hi:, 
président, (lirttxelles, lmpr. Vve Momiom, H. A .,

La Belgique -Indiciaire se fait un plaisir, chaque année, 
de signaler à ses lecteurs le rapport toujours hautement 
instructif du chef de la juridiction consulaire de Iiruxelles. 
Ce rapport, émané d'une personnalité en qui le sens des 
affaires s'unit, à l'expérience juridique, est plein d'ensei
gnements que le législateur et tous ceux que préoccupe 
la confection de bonnes lois se doivent de méditer.

Le rapport présidentiel appelle, cette fois, l'attention sur 
l'urgente nécessité de réduire les frais de justice, la persis
tance du malaise économique rendant très tangible l'effet 
de la charge imposée au créancier qui cherche à se faire 
rendre justice. La juridiction consulaire devrait être, poul
ies petits procès, une juridiction île conciliation, paternelle, 
rapide et efficace. Mais elle n'a qu'un seul tarif, non pro
portionnel, pour les premiers frais : ceux de l'assignation 
et de la mise au rôle. Cette anomalie nuit aux petits débi
teurs, et, plus souvent encore, à leurs créanciers, que l'obli
gation de décaisser des sommes hors de proportion avec le 
montant de l'enjeu, détourne de l'intentement d'une pour
suite. Tour des raisons que M. le président expose lumi
neusement. ni la loi sur la procédure gratuite, ni celle du 
Üô octobre 1919, relative au recouvrement des créances de 
moins de 500 francs, ne remédient sérieusement, en matière 
consulaire, au vice de ce système, qui, favorisant l’impunité 
du débiteur malhonnête, marque une défaillance du service 
judiciaire assumé par l’Ltat. et constitue, par là même, 
une iniquité sociale. M. IY v iia i.hi; appelle donc de ses vieux 
une réglementation générale des frais de justice, afférents 
tant à l'introduction de la demande qu'à l'exécution de la 
décision, s'agissant de petits litiges commerciaux, et il in
dique, dans cet ordre d'idées, des solutions judicieuses et 
pratiques.

La question des frais de justice l'amène à traiter de la 
ilillicillté où se trouvent les greffiers des tribunaux de com
merce importants, de délivrer rapidement les expéditions 
îles jugements. Ne sufiirait-il pas que le bénéficiaire d'un 
jugement par défaut signifie, pur voie d'huissier, le fait 
matériel de l'existence de ce jugement?

Le rapport contient encore des aperi.-us intéressants sur 
le nombre, hélas, croissant, des déclarations de faillite et 
des clôtures de faillite par insutlisanee d ’actif, ainsi que 
sur la faible proportion des jugements rendus en langue 
flamande, en dépit de la pratique, constamment observée, 
de rédiger en flamand, sans exigence spéciale des parties, 
les décisions rendues dans les causes où l’ajournement est 
donné en cette langue.

M. le président note une diminution sensible des litiges 
commerciaux. L. S.

J U R I S P R U D E N C E  É T R A N G È R E
.TEHEMENT. — Qualités. — Règlement. — Magistrats 

empêchés. — /'résident du tribunal. — Le règlement des 
qualités d’un jugement du tribunal civil, au cas où les ma
gistrats qui y ont concouru se trouvent légalement empê-

ehés au moment du règlement, doit être iqiéré par le prési
dent du tribunal ou, en cas d ’empêchement de celui-ci, par 
le plus ancien des juges. (Cass, fr., 17 janvier 1934, Dalloz 
helnl., 33 février 1954.1
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VENTE. — Chose d'autrui. — Xullité. — Caractère. — 
I.a nullité édictée par l’article 1599 du code civil en vue 
de protéger l'acquéreur d'un bien appartenant à une autre 
personne que le vendeur, est purement relative et ne sau
rait être invoquée par le véritable propriétaire. (Cass, fr., 
15 janvier ItlMt. Dalloz hebd., 15 février 1931.)

DOT. — Immeubles dotau.r. — Aliénations permises. — 
Rmprunt. — Cessation à duc concurrence de la (totalité. — 
Reprises dotales. — Immeubles du mari. — Tiers acqué
reurs. — Recours de la femme. — Refus. — Les immeubles 
dotaux, en tant qu'ils ont servi à fournir des aliments à la 
famille, à la suite d'une aliénation ou d'un emprunt auto
risés par justice, cessent d'avoir, du fait de cette autorisa
tion et à concurrence de la somme affectée aux besoins 
reconnus, le caractère dotal. Dès lors, la femme dotale ne 
saurait, de ce chef et dans cette mesure, exercer, à titre 
de reprise dotale, aucun recours contre les tiers acquéreurs 
des immeubles du mari qui ont rempli toutes les formalités 
voulues et obtenu la renonciation à son hypothèque légale. 
(Cass, fr., !) janvier 1934, Dalloz hebd., l "  février 1934.)

KESPONNAIIILITÉ. — Commettant. — Préposé. ■— Abus 
des fonctions. — (lampiste. — Mécanicien. — lu Hure. ■— 
Promenade. — Accident. — La responsabilité des commet
tants pour le dommage causé par leurs préposés dans l'exer
cice normal et régulier des fonctions auxquelles ils les em
ploient, s'étend même au dommage résultant de l’abus des 
dites fonctions. Spécialement, un garagiste dont un employé, 
ouvrier mécanicien, a été. au cours de son travail de méca
nicien. prendre dans le bureau de son patron la clef d’un 
garage où se trouvait une camionnette avec laquelle il a 
fait, sans ordre ni permission, une promenade, est respon
sable du dommage causé par le délit de blessures volon
taires Commis par son préposé au cours de cette prome
nade. (Cass, fr., S décembre 1933, Dalloz hebd., IN jan
vier 1951.1

I’HECVE TESTIMONIALE. — Commencement de preuve 
par écrit. — Lettres dictées. — Illettré. — Vente. — Pré
somption. — Des lettres dictées par celui à qui on les 
oppose et étant ainsi son œuvre intellectuelle, expédiées 
par lui à leur destinataire, peuvent, bien que non signées 
de leur auteur, complètement illettré, constituer un com
mencement de preuve par écrit. Elles sont de nature à éta
blir, lorsqu'elles se trouvenl assorties de présomptions 
graves, précises et concordantes, l ’existence d'un contrai 
de vente, constaté dans un acte nul comme non signé du 
vendeur, auteur des dites lettres, lequel se les était appro
priées en ratifiant l'opération. (Cass, fr., (i décembre 1955, 
Dalloz hebd.. 11 janvier 1954.)

St'IlSTITT’TION. — Substitution prohibée. — Double 
legs conditionnel. — Validité. — La disposition testamen
taire par laquelle le testateur institue une personne sa 
légataire universelle au cas où elle laisserait des enfants 
légitimes, et. pour le cas où cette condition ne serait pas 
remplie, désigne un autre légataire universel, ne constitue 
pas une substitution prohibée. Les deux légataires seront, 
en effet, appelés à la succession, non l'un après l'autre, 
mais l'un à défaut de l’autre, les biens faisant l'objet du 
legs devenu caduc par le défaut de la réalisation de la 
condition devant être considérés comme recueillis directe
ment par le second institué dans la succession du testateur, 
ce qui exclut l'ordre successif qui caractérise essentielle
ment la substitution fidéicommissaire. (Cass, fr., 14 no
vembre 1933. Dalloz hebd., 11 janvier 1954.)

ERRATUM
X ° 0, du T 1' mai dernier, à la 41e ligne de la 

col. 200, au lieu de : ... et soutient que, le dona
ta ire , . . ,  il faut lire ; ... et soutient que le donateur.

Imprimerie É t a b l i s s e m e n t s  É m i l e  B r u y l a n t , à  Bruxelles. 
L’Administrateur-Directeur : E r n e s t  V a n d e i e l d .
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Du caractère civil ou commercial du compte courant, par Hubert 
C a p k a s s e .

Jurisprudence belge.

I. Mitoyenneté. — Usufruitier acquéreur de la mitoyenneté. — 
Obligation pour lui d’en payer le prix. — II. Preuve. — Preuve 
littérale. — Tiers. — Impossibilité de se procurer un écrit. 
(Cass., l re ch., 26 avril 1931.)

Défense sociale. — Récidivistes et délinquants d’habitude. — Mise 
à la disposition du Gouvernement. — Peine. — Appel. — Una
nimité. (Cass., 2e ch., 11 décembre 1933.)

Expropriation forcée. — Recevabilité de l’appel. — Demande de 
termes et délais. (Liège, l r« ch., I '1 2 3' mars 1931.)

Requête civile. — Consignation préalable et signification de celle-ci 
en tête de l ’exploit d’assignation. — Formalités substantielles. 
(Liège, l rc ch., 8 février 1931.)

Concordat. — Marché à livraisons échelonnées. — Solde restant 
a livrer après concordat. — Application de la loi du concordat. 
(Gand, l re ch., 9 février 1931.)

Obligations. — Délai de grâce. — Acte notarié. — Désignation de 
notaire. — Irrelevance. (Bruxelles, civ., 4 mai 1931.)

Succession. — Recel d’effets par un cohéritier. —- Poursuite répres
sive. — Ordonnance de non-lieu. — Influence sur l’action civile. 
— Preuve du recel civil. — Présomptions. — Sanction. — Eten
due de la déchéance. — Héritiers légaux. — Non-réservataires 
exclus par testament. — Absence d’intérêt. (Liège, civ., 18 no
vembre 1933.)

I. Vente. — Droit d’emphytéose. — Déficit de la durée indiquée. — 
Action en garantie contre le vendeur. — Remboursement par
tiel. — Calcul en monnaie du jour de la vente. — Traduction 
de la somme en francs stabilisés. — II. Notaire. — Responsa
bilité aquilienne. — III. Obligation indivisible. — Condamnation 
« in solidum » du vendeur et du notaire. — IV. Appel en garan
tie. — Clerc de notaire. — Responsabilité envers le patron. 
(Mous, civ., 16 avril 1931, avec note d’observations.)

Jurisprudence étrangère.

I. Responsabilité. — Louage de services. — Accident du travail. — 
Pas de présomption ni de forfait dans la législation coloniale. — II. Responsabilité. — Choses inanimées. — Gardien de la chose. 
— Présomption de faute. — Preuve contraire. — Contrat de 
louage de services. — Clause d’irresponsabilité. (Léopoldville, 
16 mai 1933.)

Bibliog raphie.

Wilkin, R. — Les Taxes communales.

DU CARACTÈRE CIVIL OU COMMERCIAL 
DU COMPTE COURANT.

Critère de la distinction. —  Controverse entre la 
doctrine classique et la jurisprudence récente. —  
Conclusion.

D ’ordre essentiellement pratique, création due 
aux usages commerciaux, le contrat de compte 
courant a été presque entièrement élaboré en 
dehors de la loi. Nous chercherions vainement 
dans celle-ci la définition de ce contrat aujourd’hui 
si répandu; ses caractèros, son but, ses conséquences, 
son nom même lui semblent étrangers.

A  la vérité, la nécessité d’une législation parti
culière déterminant les conditions d ’existence et les 
effets de cette convention, ne s’était pas jusqu’à 
présent fait sentir, tout au moins d’une façon 
impérieuse. Les usages commerciaux consacrés et 
unifiés peu à peu par la jurisprudence et les théories 
des auteurs, avaient abouti, par une évolution 
lente, mais sûre, à en déterminer les conditions 
d’existence, les caractères et les effets (1). /

Des études les plus anciennes en cette matière, 
telles que celle de MM. Delamarre et Lepoitvin (2), 
jusqu’aux plus récentes, parmi lesquelles il con
vient de signaler au premier rang celle de M. R. 
Piret (3), les définitions du compte courant ne 
diffèrent plus guère dans leur esprit.

Selon Delamarre et Lepoitvin, le compte cornant 
est un contrat par lequel l ’un des contractants

(1) Pand. belges, v° Compte courant, n° 6 : « Pour for
muler les règles du compte courant, on a eu recours au 
droit commun et surtout aux usages commerciaux, que la 
jurisprudence a constatés et dont elle a tiré d’importantes 
conséquences. —  Namur, Code de commerce belge, 2e éd., 
t. II, 1567 ».

Méperloire pratique du droit belge, v° Compte courant : 
« Le législateur n’a pas fixé les règles juridiques applicablos 
aux comptes courants. Ce sont les usages qui constituent 
la source presque unique de la matière. Les principes essen
tiels ont été établis par la doctrine et la jurisprudence. —  
Cass, fr., 2 juillet 1890, D. P., 1891, 1, 377 ».

(2) Delamarre et Lepoitvin, Traité de droit commercial, 
1840, t. III, p. 421 et suiv.

(3) Roué Piret, Le compte courant (1932).



remet à l ’autre contractant, ou reçoit de lui, de 
l ’argent ou des valeurs non spécialement affectées 
à un emploi déterminé, mais en toute propriété et 
même sans l ’obligation d’en tenir l ’équivalent à la 
disposition de celui qui remet, à la seule charge, 
par celui qui reçoit, d ’en créditer le remettant, 
sauf règlement par compensation, à due concur
rence, des remises respectives sur la masse entière 
du crédit et du débit.

Sans être absolument complète, cette définition 
fait apparaître cependant le principe de l ’indivi
sibilité, fondement de la théorie classique du 
compte courant. Pas de créances ni de dettes dans 
le chef des correspondants en compte, tant que 
celui-ci n'est pas clôturé.

Plus précise, et pour cela plus généralement 
suivie, est la définition de Boistel, qui entend par 
compte courant, une convention par laquelle deux 
parties stipulent que les créances qui pourraient 
naître de leurs relations d ’affaires, quand elles 
entreront dans le compte, perdront leur indivi
dualité propre, pour devenir de simples articles de 
débit et de crédit, de façon que le solde où elles 
se confondent sera seul exigible aux époques con
venues (4).

Il nous paraît résulter à 1 évidence de cette 
définition même, que le compte courant est bien 
une convention sui generis, échappant aux classi
fications et créée en ordre principal, et pour ainsi 
dire exclusif, pour les besoins du commerce, 
puisqu’elle est conclue entre parties étant en rela
tions d’affaires. C’est tellement vrai que, pour 
prémunir ses lecteurs contre l ’idée que le compte 
courant no pourrait exister qu’entre commerçants 
et pour les besoins du commerce, M. l'irct. dans 
l ’excellent ouvrage que nous avons déjà cité (5), 
croit devoir fane remarquer, dans un paragraphe 
spécial, que le compte courant peut également 
mettre en présence un commerçant et un non- 
commerçant, voue même deux personnes non- 
commerçantes; remarque qui démontre bien que 
les cas qu’elle vise sont plutôt des exceptions à 
une règle générale.

C’est encore le même principe de l ’indivisibilité 
du compte et de l ’absence de créances ou de dettes 
dans le chef des correspondants et avant la clôture 
du compte, que nous retrouvons chez Fredericq : 
« Le compte courant, nous dit cet auteur, est un 
contrat sui generis, par lequel deux personnes, 
étant en rapports d ’affaires, prennent l ’engagement 
de faire disparaître l ’individualité de leurs créances 
réciproques et de les transformer en articles de 
débit et de crédit, de sorte que le solde résultant 
de la compensation de ces divers articles devient 
seul exigible. Les créances et les dettes réciproques 
se transforment en articles de débit et de crédit. 
Lorsque le compte est arrêté, la comparaison de 
ces articles fait apparaître un solde, dont le mon
tant est exigible par la partie créancière » (6).

Enfin, une des meilleures et des plus récentes 
définitions nous est donnée par le Ré-pertoire 'pra
tique du droit belge, qui voit dans le compte courant 
« la convention par laquelle une personne ouvre à 4 5 6
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(4) Boistel, Précis de droit commercial, 1884, n° 880.
(5) Plret, op. cit., p. 22.
(6) F redericq , Droit commercial belge, t. I er, p. 352, 

n° 550; —  Comm. Bruxelles, 12 mars 1903, Journ. trib., 
1903, col. 547.

une autre, avec laquelle elle est en relations d ’af
faires, un compte unique, dans lequel sont inscrites 
toutes les opérations que les deux parties effectuent 
ensemble, ces opérations perdant leur individualité 
pour devenir exclusivement des articles de débit et 
de crédit, qui se résoudront en un solde exigible 
lors de la clôture du compte » (7).

Parmi les effets que l’on s’accorde généralement 
à reconnaître au compte courant, deux d’entre eux 
seulement doivent être rappelés pour la compré
hension du problème que nous étudions :

1° L ’indivisibilité, résultant des définitions mêmes 
que nous avons rappelées;

2° La novation des créances et dos dettes portées 
en compte.

Nous l ’avons dit, l’indivisibilité a pour effet de 
faire apparaître, à la clôture du compte, un solde 
unique et indivisible dont une des parties est rede
vable à l ’autre.

Un des effets de la novation est de faire perdre 
aux créances leur caractère civil ou commercial de 
par leur relation dans le compte. Ainsi, une créance 
civile prend un caractère commercial par son 
inscription dans un compte commercial; ainsi, une 
créance commerciale perdra ce caractère, pour 
acquérir le caractère civil par son absorption dans 
un compte de nature civile. Telle est du moins 
l’opinion générale (8).

Puisque le compte courant n ’est pas nécessaire
ment un contrat commercial, il importe de recher
cher le critère qui doit permettre de déterminer son 
caractère. Il saute aux yeux que la question est 
d ’une importance capitale au point de vue pratique. 
De par le principe même de l ’indivisibilité, le 
compte courant ne peut posséder qu’un caractère 
civil ou commercial, mais jamais il ne peut être, 
à la fois, civil et commercial. La nature du solde, 
d’après la théorie classique, détermine la nature 
de tout le compte.

Un litige vient-il à naître à la clôture du compte 
entre les coirespondants, alors se posera, au même 
instant, la question de savoir quelle est la juridic
tion compétente pour en connaître.

Un nantissement a-t-il été consenti par l ’une des 
parties à l ’autre, par quel procédé le bénéficiaire 
du nantissement va-t-il réaliser son gage? La nature 
du contrat accessoire de gage dépend, on le sait, de 
la natiue de l’obligation principale qu’il garantit : 
l ’obligation principale est-elle civile, le gage est 
civil, et doit être réalisé suivant les règles de la loi 
civile; l ’obligation principale est-elle commerciale, 
le gage est commercial et sera réalisé en suivant la 
procédure essentiellement différente de la loi du 
5 mai 1872 (9). 7 8 9
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(7) Rép. prat. du droit belge, v° Compte courant, p. 521 
et 522. — Le compte courant peut prendre fin : 1° par la 
volonté expresse ou tacite (les parties ; 2° par la faillite de 
l’un des correspondants; 3° par la mort d’une des parties.

(8) Voy. notamment Fredericq, op. cit., t. Ier, p. 534, 
n° 553.

(9) Le contrat de compte courant est accompagné fort 
souvent d’uno ouverture de crédit (Fredericq, op. cit., 
n° 550). Dans ce cas, l’existence d’uno garantie, gage, 
cautionnement ou hypothèque, est presque générale. On 
admet cependant la possibilité d’uno garantie en matière 
de compte courant pur et simple. —  Belg. jud., 1890, 
col. 747 et références; —  Parul. belg., v° Commerçant, n° 155; 
v° Acte de commerce, n° 128; —  Gand, 20 mars 1880, Belg. 
jud., 1880, col. 600; —  Comm. Bruges, 21 mai 1885, Pas., 
1885, III, 307. —  « De ce que le compte courant peut pré-
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Il serait difficile de soutenir que le compte cou
rant est, par lui-même et de sa nature, un acte de 
commerce. On aura beau prétendre qu’il serait 
souhaitable qu’il le fût, qu’il a été inventé par les 
commerçants et pour leur usage, encore est-il 
qu’on devra bien reconnaître qu’il ne figure pas 
dans l’énumération limitative de l ’article 2 de la 
loi du 15 décembre 1872 (10). Aussi, pour apprécier 
la commercialité du compte courant, la jurispru
dence et la doctrine ont-elles eu recours à un double 
critère (11), tiré : 1° de la nature de l’ensemble des 
opérations alimentant le compte ; 2° de la qualité des 
correspondants en compte.

Restait à savoir quel serait le mécanisme de ce 
double critère : « La nature civile ou commerciale du 
compte courant, lisons-nous dans les Novelles (12), 
est déterminée par le caractère civil ou commercial 
de l ’ensemble des opérations qui en font l ’objet. 
Le débiteur, même non-commerçant, est tenu com
mercialement, si le compte doit être considéré 
comme de nature commerciale. Conformément à 
ces principes, il a été jugé que les obligations résul
tant, pour un non-commerçant, d’un compte cou
rant et d’intérêts, sont commerciales, lorsque le 
compte porte principalement sur dos opérations 
d ’achats pour revendre (valeur de bourse), même 
si certains de ces achats n ’ont pas été suivis de 
revente » (13).

Il s ’ensuit donc que ce serait, en premier lieu, à 
la nature de l ’ensemble des opérations qu’il fau
drait s’en rapporter pour déterminer la nature du 
solde et, par ricochet, la nature du compte lui- 
même.

Il a paru aux auteurs que ce système, tout 
universellement admis qu’il fût, présentait quelque 
chose d’inélégant. Après avoir posé en principe l ’in
divisibilité du compte courant, emportant comme 
conséquence la perte du caractère civil ou com
mercial des créances qui y sont portées, on s’est 
vu obligé, pour déterminer le caractère du solde, 
de faire renaître provisoirement chaque poste du 
compte avec son caractère particulier, de dénom
brer toutes les opérations y comprises, de ranger, 
d ’une part, toutes les obligations de nature com
merciale et, d ’autre part, toutes les obligations de

senter un caractère civil ou commercial, il en résulto des 
différences quant à la compétence des tribunaux appelés à 
statuer sur les contestations auxquelles il peut donner lieu, 
quant aux modes de prouves de son existence et quant aux 
intérêts ». Rép. prat. du droit belge, v° Compte courant, 
n° 34, in fine-, —  Clément, Compte courant, p. 92.

(10) Un arrêt do la Cour do cassation de Franco a cepen
dant décidé (pie le compte courant était toujours un acte 
commercial. —  Rép. prat. du droit belge, v° Compte courant, 
p. 524 et suiv. ; —  Falloise, Ouverture de crédit, n™ 13 
et 45; —  Comin. Liège, 17 février 1887 et 5 mars 1910, 
P. P., 1888, n° 1486 et 1910, n» 1034.

(11) Pand. belges, v° Compte courant, nos 49 et 50; —  
Rép. prat. du droit belge, p. 524, n° 29 ; —• L yon-Caen , t. IV, 
n° 799; —  Boistel, op. cit., n° 881; —  Clément, Compte 
courant, p. 93 ; —  D ietz, p. 63 ; —  Feitu , n° 317 ; —  Cass., 
19 décembre 1827, 8 mars 1853 et 8 mars 1870.

(12) Novelles, « Droit commercial », p. 118; — Bruxelles, 
18 novembre 1922, Jur. comin. de Brux., 1923, p. 196; —  
Comm. Bruxollos, 28 septembre 1923, Rev. prat. droit 
comm. fin. et fisc., 232; —  Bruxelles, 13 décombre 1913, 
P. P ., 1087; —  Trib. Bruxollos, 20 novembre 1926, Jur. 
comm. Brux., p. 459; —  Comm. Bruxollos, 22 mai 1920, 
Jur. comm. Brux., 1923, p. 196.

(13) Comm. Bruxelles, 28 septembre 1926, Jur. comm. 
Brux., p. 289.

nature civile, de la nature de la majorité des 
opérations dépendant la nature du compte lui- 
même.

Nous dirons plus loin ce qu’il faut penser de 
cette observation. Il n ’est, d ’ailleurs, pas tout à 
fait exact de due que les usages admis font dé
pendre la nature du compte de celle de la majorité 
des opérations. Ce ne serait vrai que si toutes les 
créances étaient d ’un même import, l ’importance 
des opérations devant l ’emporter sur leur nom
bre (14).

La qualité des correspondants en compte n ’in
terviendrait qu’à titre subsidiaire, c ’est-à-dire au 
cas où il y a doute sur la nature de l ’ensemble, ou, 
pour mieux dire, de la majorité des opérations (15).

Est-il impossible de déterminer, en se basant sur 
la nature des opérations, le caractère du compte, 
il sera déclaré commercial s’il mot en présence 
deux commerçants; civil dans le chef de l’un des 
correspondants et commercial pour l’autre, si J’un 
d ’eux seulement est commerçant; civil pour tous 
deux s’il est conclu entre deux particuliers (1(5). 
Mais la présomption de commercialité tuée de la 
qualité des correspondants, tombera nécessaire
ment devant la qualité contraire du compte.

Remarquons que, d ’après la doctrine tradition
nelle, il n ’est pas impossible que, indépendamment 
de la qualité des correspondants, le compte puisse 
être civil pour l ’un des correspondants, fût-ce même 
un commerçant, et commercial pour l ’autre, fût-il 
un particulier, s ’il est établi que les opérations 
portées au nom du particulier ont été faites dans 
un but de lucre, alors que celles portéos au nom 
du commerçant n ’étaient, en réalité, que des 
opérations civiles, telles que placemonts de père do 
famille ou payement de loyers. C’est le corollaire 
nécessaire de la priorité du critère tiré do la nature 
des opérations, sur celui, subsidiairo, déduit de la 
qualité des parties contractantes.

De ce que le solde du compte courant revêt un 
caractère unique, la doctrine admet sans difficulté 
que le juge appelé à statuer sur les actions qui en 
découlent, peut examiner chaque poste du compte, 
que ceux-ci relèvent, en eux-mêmes, de sa compé
tence ou y soient étrangers (17).

Ces principes, admis depuis le début do la seconde 
moitié du X I X e siècle, n ’avaient pas été cependant 
sans soulever maintes difficultés. Les tribunaux 
n’admirent pas, tout d ’abord, ce système (18).
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(14) Cass, fr., req., 1er février 1928, D. H., p. 151; —  
TTberghien, « Los opérations auxquelles un cornpto cou
rant donnent lieu sont-elles civiles ou commerciales? », 
Ann. not. et enreg., 1901, p. 103; — Trib. Huy, 27 juillet 
1922, Rev. soc., 1924, p. 33; —  Bruxelles, 18 novembre 
1922, confirmant Comm. Bruxelles, 22 mai 1920, Jur. 
comm. Brux., 1923, p. 196; —  Comm. Bruxollos, 28 sep
tembre 1926, Jur. comm. Brux., p. 289; —  Comm. Bru
xollos, 14 soptombre 1923, Rev. prat. droit comm., fin. et 
fisc., p. 233; — Lyon -Caen , t. IV, n° 799.

(15) C’est l’application de la théorio « de l’accessoire », 
édictée par l’article 3, alinéa final, de la loi du 15 décembre 
1872.

(16) Rép. prat. du droit belge, v° Compte courant, nos 32 
et 33; — F e it u , nos 84 et 85; —  Liégo, 5 mars 1910, P. P., 
n" 1034; —  Comm. Gand, 31 décembre 1927, Jur. comm. 
Flandres, 1927, p. 329, n° 4807.

(17) R. Piret, op. cit., p. 165, n° 127.
(18) Liège, 24 juin 1815, Pas., II, 428; —  Bruxolles, 

22 juin 1833, Pas., II, 183; —  17 mars 1852, Belg. jud., 
1852, col. 885; Pas., 1855, II, 140; —  De Paepe, Etudes 
sur la compétence civile, t. Ier, p. 185.
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S’appuyant sur leurs décisions, le Répertoire erra
tique du droit belge discute aujourd’hui la doctrine 
établie (19). « Cette solution, y lisons-nous, est 
discutable. Nous estimons que le tribunal de pre
mière instance est seul compétent dans ce cas. En 
effet, le compte est indivisible et, d ’une part, 
l ’élément civil constitue, dans notre droit, l ’élément 
normal et, en quelque sorte, naturel, l ’élément 
commercial étant exceptionnel. » D ’après cette 
théorie, la présence d ’un seul poste civil dans le 
compte suffirait à donner à l ’intégralité de celui-ci 
le caractère civil, par application même du prin
cipe de l’indivisibilité. Il nous paraît malaisé de 
voir un véritable contrat de compte courant dans 
les espèces sur lesquelles cette théorie croit pouvoir 
se baser.

Deux décisions, l ’une rendue par la Cour d ’appel 
de Liège et remontant à 1919, l ’autre, toute récente, 
du tribunal de commerce de Liège, ont bouleversé 
la théorie classique élaborée lentement au cours 
des années, pour lui substituer le système préten
dument plus juridique, soutenu au Répertoire pra
tique du droit belge. « Au cas. dit l'arrêt signalé, où 
un compte indivisible par l ’intention d ’y com
prendre toutes les affaires litigieuses, renferme à la 
fois des opérations civiles et commerciales, c'est la 
juridiction civile seule qui doit connaître des con
testations qu’il soulève » (20).

Plus explicite encore est le jugement récent du 
tribunal de commerco. Il s'agissait, on cette espèce, 
d ’une opposition à une ordonnance du président 
du tribunal de commerce de Liège, autorisant le 
créancier du solde d ’un compte courant clôturé, à 
réaliser le gage garantissant sa créance. L’oppo
sant. soutenait que le président du tribunal de 
commerce n'était pas compétent pour autoriser 
cette réalisation.

« Attendu, dit le jugement, qu’il (l'opposant) 
base son opposition sur ce qu'il n'est pas commer
çant, sur ce que le compte, do nature indivisible, 
relate des opérations tantôt civiles, tantôt com
merciales; que les premières sont plus nombreuses 
que les secondes; qu’il s’agissait donc d'un gage de 
nature civile et qu’en conséquence, le président du 
tribunal de commerce était incompétent pour con
naître de la demande en réalisation;

» Attendu que, commerçant ou non, le demandeur 
est justiciable du tribunal de commerce, dès qu’il 
passe des actes qualifiés commerciaux par la loi;

» Attendu que le gage est un contrat accessoire, 
dont la nature civile ou commerciale dépend de 
celle de l’obligation principale dont il a pour but 
d’assurer la bonne fin; qu’il importe donc de 
rechercher la nature de l ’obligation principale pour 
déterminer celle du contrat de gage;

» Attendu qu’il résulte de l ’examen des éléments 
de la cause, que le compte relatait, au jour le jour, 
des opérations de nature diverse, telles qu’achats 
et ventes de titres, à terme et au comptant, reports, 
prélèvements pour dépenses de ménage, payement 
de loyers, perception de coupons et d’émoluments 
divers, pour se terminer, en fin d’exercice, par un 
solde unique, reporté à nouveau à l ’ouverture de 
l ’exercice suivant; qu’il appert ainsi que, dans 
l ’intention des parties, toutes ces opérations, tant
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civiles que commerciales, devaient se fondre en un 
seul compte, où elles perdraient leur individualité 
propre, pour devenir' article de débit et de crédit, 
en se transformant en fin de compte en une dette 
une et indivisible, à charge de l ’une des parties;

» Attendu que la défenderesse prétend que de la 
ventilation à laquelle elle a procédé, il résulte que 
de janvier 1931 à février 1932, les opérations de 
nature civile sont en minorité; que le demandeur 
prétend, au contraire, qu’elles ont été en majorité 
pendant toute la durée du compte;

» Attendu que cette circonstance est sans pertinence 
en Vespèce] qu’en effet, l’action qui tend au payement 
d’un compte comprenant des articles civils et com
merciaux, est de la compétence du tribunal civil, 
lorsqu’il y a entre ces divers articles, comme c’est le 
cas en l’espèce, une indivisibilité résultant de l’inten
tion des parties et se constatant par l'existence d’un 
compte unique;

» Qu’à raison du principe qui attribue la pléni
tude de la juridiction au tribunal de première instance, 
une action complexe, à la fois civile et commerciale, 
est de la compétence de la juridiction civile;

» Qu’il résulte de cos considérations, que l ’obli
gation principale à la sûreté de laquelle lo gage 
avait été consenti, est de nature civile » (21).

Chose au moins extraordinaire, alors que les 
parties on cause, considérant au moins implicite
ment la théorie classique comme inébranlable, ne 
discutaient que la question do savoir de quelle 
nature était la majorité des opérations portées au 
compte, le tribunal saisi de l ’affaire crut pouvoir 
déduire le caractère civil du solde, du fait de l ’in
scription d'un seul article civil au compte. Mît-il 
même on présence deux commerçants, le compte 
sera nécessairement civil, s ’il mentionne une opéra
tion civile. Un commerçant fait-il encaisser le prix 
de location d'un immeuble lui appartenant, par son 
banquier avec qui il a conclu, pour les besoins de 
son négoce, un contrat de compte courant, le compte 
sera civil, et les litiges auxquels il pourra donner 
lieu devront nécessairement être portés devant la 
juridiction ordinaire.

Le demandeur fit appel du jugement. Par arrêt 
du 5 mai 1933, la cour de Liège, saisie du litige, 
confirma la décision entreprise, mais par des motifs 
différents et à première vue plus juridiques (22).

Après avoir repris les premiers attendus du juge
ment, l’arrct poursuit :

« Attendu que l ’indivisibilité envisagée en l ’espèce, 
résultait du rapport sous lequel les divers postes du 
compte, divisibles de leur nature, avaient été envi
sagés par les parties, dont l ’intention avait été 
d’exclure toute exécution partielle;

» Attendu que, pour déterminer le caractère civil 
ou commercial d ’un compte mixte, il n ’y a pas lieu 
de s’arrêter à la nature des opérations les plus 
nombreuses, ou à celles dont l ’importance serait la 
plus grande;

» Qu’en effet, ces opérations, tant civiles que 
commerciales, ayant, par leur transformation en une 
dette une et indivisible, perdu leur individualité 
propre et leur caractère primitif qu’elles tiraient du 
droit commun, ne sauraient désormais avoir une 
influence sur cette dernière;

(21 ) Affaire Groupement financier contre Ancion, Comm. 
Liège, 21 septembre 1932, Jur. Liège, p. 292.

(22) Liège, 15 mai 1933, Belg. jud., 1933, col. 151.
(19) lièp. prat. du droit belge, v° Compte courant, n° 34.
(20) Liège, 17 mars 1919, Jur. Liège, 1920, p. 121.



» Que celle-ci n’étant pas réputée acte de com
merce par l’article 2 du Code de commerce, c’est 
à la qualité des parties en compte qu’il convient 
de s’en rapporter; qu’en l ’espèce, l ’intimé n ’étant 
pas commerçant, la présomption de commercialité 
établie par le paragraphe final de l ’article 2 du 
Code de commerce, ne trouve pas son application ; 
qu’il s’ensuit que l’obligation principale, en vertu 
des principes généraux, est de nature civile... »

Rappelons-lo, la doctrine traditionnelle posait 
en principe que le premier critère de discrimination 
de la nature du compte devait être recherché dans 
la nature do l’ensemble ou, pour mieux dire, de 
la majorité des opérations inscrites au compte. 
L ’arrêt de la cour de Liège de 1919, et le jugement 
plus explicite du tribunal de commerce de 1932, 
s’en réfèrent bien encore à la nature des opérations 
passées entre les correspondants, mais il suffit, 
pour ces juridictions, qu’elles puissent constater 
l’existence d ’un poste civil, pour déclarer le compte 
entier civil, les correspondants fussent-ils même des 
commerçants : si cette jurisprudence était suivie, 
elle serait grosse de conséquences. Le compte cou
rant a été créé pour les besoins du commerce, 
c’est indiscutable; les parties qu’il met en présence 
sont le plus souvent des commerçants, mais, meme 
passé entre commerçants et pour les besoins de leur 
négoce, il serait bien exceptionnel que les corres
pondants ne portent pas au compte, pendant la 
durée do celui-ci, ne fût-ce qu’une opération civile. 
C’est, pour ne citer qu’un exemple d ’application 
fréquente, le cas du commerçant qui prie son ban
quier, avec lequel il est en compte courant, de 
payer son loyer à son propriétaire. Sans parler 
d'autres conséquences (23), le système de cotte 
jurisprudence aboutirait à soustraire au tribunal 
do commerce les litiges en matière do compte cou
rant, qui, jusqu’à présent, étaient portés presquo 
exclusivement devant lui, pour les porter devant 
le tribunal civil, qui n ’en connaissait jusqu’ici qu’à 
titre plutôt exceptionnel. Le tribunal civil serait 
donc désormais, dans la plupart des cas, la seule 
juridiction compétente pour connaître des litiges 
auxquels le compte courant peut donner lieu. Ce 
système serait diamétralement opposé à celui de la 
doctrine traditionnelle.

Par ailleurs, cos décisions nous paraissent con
tenir, l’une et l’autre, une véritable contradiction.

L ’une comme l’autre consacrent, en effet, le 
double principe de l ’indivisibilité du compte et de 
la novation des créances des parties. Cotte indivi
sibilité et cette novation sont, d’ailleurs, voulues 
par les cocontractants. Il en résulte, selon nous, 
qu’on ne peut plus dire qu’il existe dans le compte 
courant des postes civils et des postes commer
ciaux, mais bien de simples articles de débit et de 
crédit. Peut-on dire, dès lors, que le compte est 
civil, parce qu’il renferme un poste civil, alors que 
les juridictions saisies reconnaissent que ce poste 
a perdu tout caractère particulier, pour n ’ôtre 
plus qu’un simple article du compte.

C’est ce qu’a très bien fait observer la Cour 
d’appel do Liège, lorsqu’elle fut, à son tour, saisie 
du litige dont le tribunal avait eu à connaître, et 
c’est en cela que sa décision apparaît comme plus
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(23) Notamment au point do vue de la réalisation du 
gage garantissant le payement du solde, ainsi qu’il a été 
dit.

juridique, car elle évite sans conteste la contra
diction dans laquelle sont tombées les décisions 
antérieures. Elle constate, en effet, dans un style 
un peu trop concis, que « cos opérations, tant 
civiles que commerciales, ayant perdu par leur 
transformation en une dette une et indivisible leur 
individualité propre et leur caractère primitif 
qu’elles tiraient du droit commun, ne sauraient 
désormais avoir aucune influence sur cette der
nière. »

Il est entendu pour la Cour que, les postes du 
compte ayant perdu, de par la nature spéciale et 
les effets du contrat de compte courant, tout carac
tère particulier, on ne peut plus en faire état pour 
déterminer la nature du compte.

Resterait, pour1 déterminer ce caractère, un seul 
critère dont l ’application soit encore possible, 
la qualité des parties en compte. Sont-elles commer
çantes, la présomption do commercialité établie 
par le paragraphe final de l ’article 2 du Code de 
commerce, rendrait le compte commercial et la 
juridiction consulaire compétente; sont-elles de 
simples particuliers, selon les principes généraux, 
l’obligation serait de nature civile; l’une des par
ties seule est-elle commerçante, l ’obligation serait 
commerciale uniquement dans son chef.

Encore que cette théorie paraisse, à première vue, 
plus séduisante que celle du tribunal de commerce, 
elle se heurte cependant à deux objections capi
tales :

1° Elle est en contradiction formelle avec les 
usages. -  — Alors que la doctrine traditionnelle 
établissait l ’existence d ’un double critère do distinc
tion du caractère du compte, savoir : a) la nature 
de la majorité des opérations portées on compte, 
et b) la qualité des correspondants, ce second critère 
ne pouvant jouer qu’à titre subsidiaire, au cas où 
il y aurait doute sur la question de savoir de quelle 
nature est la majorité des opérations, l ’arrêt cité 
écarte délibérément, par son système, 1’application 
du premier critère, considéré jusqu’ici comme 
fondamental, pour ne permettre que l ’application 
du second (24).

2° Elle est contraire au texte même de l'article 2, 
alinéa final, du Code de commerce. —  En effet, la 
Cour, dans cet arrêt, considère le compte courant 
passé entre commerçants comme commercial, de 
par la théorie de l’accessoire, mais elle semble 
oublier que la théorie de l ’accessoire édictée dans 
l ’article 2 du Code de commerce, n ’établit qu’une 
présomption supportant la preuve contraire, puis
qu’elle ne donne aux parties aucun moyen de 
démontrer que l ’obligation peut avoir une cause 
étrangère au commerce. La présomption juris 
tantum de commercialité des obligations des com
merçants, est donc transformée, au mépris de la
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(24) Certains auteurs (notamment D u p o n t , De la nova
tion et de. l'indivisibilité en matière de compte courant, thèse, 
Paris, 1910, p. 153), pressentant les difficultés possibles au 
point do vue de la compétence, proposent (le considérer lo 
compte courant comme, essentiellement commercial, au 
moins lorsqu’il met en présence doux commerçants. Cotte 
théorie', généralement critiquée, sous le prétexte que 1e 
compte' courant ne figure pas dans l’énumération limitativo 
do l’a,rticle 2 du Code' de commerce, semblerait devoir être 
juridiquement établie par lo système de la cour de Liège, 
dans son arrêt du 5 mai 1933. Nous ne trouvons cependant 
pas cl lez, cos auteurs une argirmentation analogue à colle 
sur laquelle la cour a édifié sa théorie.
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loi, en une présomption de commercialité juris et 
de jure.

Est-il raisonnable d ’admettre un système con
traire aux usages, et les usages ne doivent-ils pas 
avoir force de loi, dans un domaine où la loi n ’a 
pas parlé?

« Les usages commerciaux, dit Clément (25), 
doivent être consultés avant la loi civile : ce prin
cipe a une grande importance dans une matière 
comme la nôtre, où les lois civiles et commerciales 
ont gardé un silence complet. C’est pour l’avoir 
méconnu, que des auteurs qui ont parlé de compte 
courant, sont tombés dans des erreurs manifestes. 
On ne saurait évidemment demander au Code civil 
toutes les règles d’une institution qui appartient 
par excellence au droit coutumier; il convient de 
suivre ici la voie tracée par la loi du 13 juin 1880, 
qui a consacré l’autorité des usages commerciaux 
dans les ventes. Mais, à défaut des usages, il y a 
lieu de recourir aux principes fondamentaux de 
notre droit. M. Eeitu (nos 1!) et 20) et MM. Dela- 
marre et Lepoitvin (t. I er, n° 20) considèrent 
également le compte courant comme un terrain 
neutre, auquel on doit appliquer les usages. Les 
usages qui ont créé le compte courant et qui con
tinuent aujourd’hui à le régler, ont une autorité 
légitime reconnue par le code civil lui-même, dans 
ses articles 1135, 1159 et 1100. »

La théorie classique reconnaissait elle-même que, 
en consacrant les usages commerciaux, elle consa
crait en même temps un illogisme, une inelegantia 
juris, comme nous le disions plus haut. EIlo con
statait, d’une part, que les opérations portées au 
compte avaient perdu tout caractère particulier 
par leur inscription, et, d ’autre part, elle faisait 
revivre momentanément, lors de la clôture, chaque 
poste du compte avec son caractère particulier, 
pour déterminer le caractère du solde dont l’un des 
correspondants était débiteur envers l ’autre.

Il semble hors de doute que l'arrêt récent de la 
Cour d’appel do Liège ait voulu éviter cotte 
inélégance.

Quant à nous, et ce sera la conclusion de cette 
étude, nous pensons qu’il n ’y a rien d’illogique ou 
d’antijuridique dans les usages commerciaux. Tels 
qu’ils sont, ils peuvent parfaitement trouver leur 
justification en droit. Point n ’est besoin, à notre 
avis, pour supprimer toute discussion, do promul
guer, au vœu de certains auteurs, une loi nouvelle 
attribuant la commercialité au compte oourant, au 
moins lorsqu’il met deux commerçants en présence. 
Nous reprochons précisément à la doctrine tradi
tionnelle d ’avoir cru découvrir dans les usages 
commerciaux une anomalie qui, en réalité, n ’existe 
pas, comme nous reprochons à l ’arrêt signalé 
d’avoir voulu éviter cette prétendue inelegantia 
juris.

Qu’on ne l ’oublie pas, le compte courant est un 
contrat. Il est donc, avant toute autre chose, un 
accord de deux volontés sur un objet. Qu’ont voulu 
les parties lorsqu’elles ont ouvert ce compte? 
Y  inscrire, pour leur facilité et pour jouir des 
avantages du compte courant, les sommes qu’elles 
se devraient l ’une à l ’autre en vertu de leurs rela
tions commerciales, ou ont-elles eu, avant tout, en 
vue des inscriptions de créances et de dettes civiles ?

Toutes opérations, civiles ou commerciales, 
peuvent être inscrites au compte. Quelle que soit 
la nature des opérations y portées, il en résulte 
toujours de multiples avantages pour les corres
pondants.

Deux personnes, commerçantes ou non, forment 
entre elles un contrat de compte courant : ce compte, 
dans leur esprit, est destiné, avant toute autre chose, 
à des opérations de commerce. C’est dans un but 
de spéculation qu’il a été ouvert. Le jour où ces 
personnes seront amenées, exceptionnellement peut- 
être, à conclure mie opération civile, vont-elles 
être tenues d ’ouvrir un compte spécial, pour ne 
point enlever le caractère commercial au compte 
primitif si elles y portent cotte opération? Leur 
commune intention de rester en compte courant 
commercial, se trouve-t-elle changée par suite de 
l’inscription de quelques opérations civiles au 
compte ?

Le même raisonnement est applicable au même 
titre et pour les mêmes raisons, au cas où, dans 
l’intention des correspondants, le compte devait 
contenir des opérations civiles. Le compte doit 
être déclaré civil, quelle que soit la qualité des 
parties, mais il ne résulte pas de l ’inscription de 
quelques créances commerciales au compte, que 
l ’intention des parties se trouve changée et que 
dans leur esprit le compte est devenu commercial.

Généralement, à l ’origine du compte, les parties 
n’ont pas exprimé leur volonté; par ailleurs, il ne 
pouvait leur appartenir do donner la dénomination 
(le compte civil à un compte relatant, en réalité, 
un ensemble d’opérations commerciales. L ’inten
tion des parties a pu varier pendant la durée du 
compte; civil au début, il a pu devenir commercial 
dans la suite et vice versa. Mais, en tout état de 
cause, à la clôture du compte, se posera cette 
ultime et décisive question : « Dans quel but ce 
compte a-t-il été ouvert par les correspondants? 
Est-ce dans un but commercial, en sorte que les 
opérations civiles qu’il renferme n ’y sont que par 
accident? Est-ce dans un but principalement civil? »

Comment, dès lors, établir quelle était l ’intention 
des correspondants en compte, sinon en la dédui
sant de la nature de l ’ensemble des opérations qui 
y sont portées (26)?

Le dénombrement des opérations portées en 
compte et l ’appréciation de leur importance lors 
de la clôture, l ’attribution momentanée à chacune 
d’elles du caractère qu’elle possédait avant d’être 
novée par son inscription, n ’est qu'un -procédé 
empirique, auquel on a recours pour déterminer 
les circonstances dans lesquelles le contrat est né. 
Ainsi l ’on saura si les correspondants ont ouvert le 
compte pour leurs relations d’affaires, et n ’y ont 
inséré des opérations civiles qu’à titre accessoire et 
pour ne point ouvrir un compte séparé, ou si le 
contrat visait au premier chef des opérations 
civiles. On déterminera ainsi la nature du contrat, 
et de la nature du contrat découlera la nature du 
solde. C’est logique et juridique; c’est la justifica
tion en droit des usages commerciaux. La théorie 
classique péchait par un vice de construction : elle

(26) Que fallait-il entendre par « ensemble des opéra
tions »? Cette notion étant vague, les théories se sont ral
liées à l’idée de majorité, fondée à la fois sur le nombre et 
l’importance dos opérations inscrites.(25) Clément, Compte courant, p. 70, n° 4 (Paris, 1889).



tirait la nature du contrat de la nature du solde, 
après avoir tiré la nature de solde du caractère des 
opérations du compte, alors que, par leur inscrip
tion, elles étaient désormais dépourvues de tout 
caractère particulier.

Au cas où l ’intention des correspondants ne peut 
pas être déterminée, c ’est-à-dire lorsqu’il y a doute 
sur le point de savoir s’ils avaient plutôt en vue 
des opérations commerciales que des opérations 
civiles, les postes civils et commerciaux étant d’un 
import presque identique, il est logique d’avoir 
recours à la qualité des parties pour déterminer 
celle du contrat.

Pour être tout à fait exact, le double critère de 
la doctrine traditionnelle devrait être modifié et 
complété de la façon suivante :

1° Un compte courant est commercial si l’inten
tion des parties (ou de l ’une d ’elles, et dans ce cas 
pour elle seulement) est d ’y inscrire en majeure 
partie des opérations commerciales. Cette intention 
se déduit de la nature do la majeure partie des 
opérations inscrites au compte. On pourra établir 
par un procédé arralogue que le compte est civil 
(pour los deux parties ou pour l ’une d ’elles);

2° Au cas où ce procédé ne permettrait pas 
d’attribuer au compte le caractère civil plutôt (pic 
le caractère commercial, la nature de la majorité 
dos opérations étant impossible a déterminer, il 
convient de s’en référer à la qualité des correspon
dants en compte.

Ce système, outre qu’il nous paraît fondé on 
droit, évite les conséquences auxquelles aboutit la 
jurisprudence, inaugurée par les décisions signalées 
de 1919 et 1932, qui tendent à donner à tous les 
comptes courants et ce, en dépit d’usages presque 
séculaires, un caractère civil. Il a sur l ’arrêt de 
la cour d ’appel de Liège du 5 mai 1933, l ’avantage 
de tenir compte de la volonté dos parties d’une 
façon beaucoup plus certaine; car, si la théorie 
de l ’accessoire, seul critère admis par cet arrêt, 
trouve sa justification dans la volonté présumée 
des parties, il n ’en reste pas moins vrai que cette 
présomption supporte la preuve contraire, que 
cette preuve peut être établie par l ’application du 
premier critère, tandis (pie l ’arrêt do la cour aboutit, 
en réalité, à transformer en une présomption juris 
et de jure, et ce en dépit de la loi, la présomption 
juris tantum édictée par l ’alinéa final de l ’article 2 
du code do commorce.

H u b e r t  Ca p r a s s e , 
Avocat à Liégo.
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COUR DE CASSATION.

Première chambre. — Prés, de Ai. Iloi,in, conseiller.
26 avril 1934.

I. — MITOYENNETÉ. — UsiTurmen a c q i é u e i r  iik la

MITOYENNETÉ. ---  OliLICATlON l’O l l t  Ll'I ll'EN PAÏKK I.E PRIX.

II. — PREUVE. —  PiiK.rvK l it t é r a l e . —  T ie r s . —  I m po s
s ib il it é  DE SE PROCURER UN ÉOItlT.

I. — Lorsque l ’usufruitier d'un de deux immeubles con
tigus, manifeste la volonté d’acquérir la mitoyenneté du 
mur séparatif, qu’il manifeste celte volonté en construi-

saut sur le mur séparatif, et que le propriétaire de ce 
mur ne s’y oppose pas, il s ’établit entre l’usufruitier et 
lui un concours de volontés, dont l’effet est de permettre 
au vendeur d’exiger de sa contre-partie, soit la somme 
convenue, soit, à défaut de convention expresse, la somme 
équivalant à cet enrichissement.

Aucune, disposition légale n’interdit au maître d’un mur 
séparatif, d’en céder la mitoyenneté à l’usufruitier du 
terrain voisin.

II. — L’entrepreneur qui a réglé pour son client le prix 
de la mitoyenneté du mur sur lequel il construit, n’est 
pas un tiers à l’égard de son client auquel on réclame 
le prix de cette mitoyenneté, lu: client ne peut donc pas 
prétendre qu’il s'est trouvé dans l ’ impossibilité de se 
procurer un écrit, et prouver sa libération par la preuve 
testimoniale.

(I)rviviER, veuve Latinnf,, c/  Antoine.1

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du 
tribunal civil de Namur, statuant en degré d'appel, 
en date du 1" février 1932, conçu comme suit :

Jugement. — Attendu (pie rappelante soutient que l’ac
tion de l'intimé n’est pas recevable, parce qu’elle n’est 
qu’usufruilière du mur litigieux ;

Attendu que, devant le premier juge, l'appelante n’a pas 
soulevé cette fin de non-recevoir, mais, acceptant le débat, 
s'est défendue au fond ; que. censée avoir renoncé à pareille 
exception, elle n'est plus recevable à l'invoquer en appel;

Attendu qu'en outre, l'appelante excipe de ce que l ’in
timé ne serait lias recevable h réclamer le payement d'une 
mitoyenneté, et qu’il ne lui appartiendrait que le droit de 
postuler la démolition des constructions édifiées par l'ap
pelante ;

Attendu que la volonté de l'appelante d'acquérir la mi
toyenneté du mur litigieux, résulte il suffisance de droit, 
de l’usage qu’elle en a fait pour les constructions par elle 
édifiées; qu'il ne peut plus être question entre parties que 
du règlement du prix de cette mitoyenneté; que l’action 
de l’intimé est, donc recevable;

Au fond :
Attendu que l’appelante ne justifie pas de la mitoyenneté 

litigieuse, soit par elle-même, soit par ses auteurs; que son 
allégation relative il un règlement par l’un de ceux-ci, ne 
repose que sur des éléments insuffisants pour emporter une 
convict ion ;

Attendu que l'offre subsidiaire de preuve formulée par 
l’appelante ne peut être admise; qu’en ce (pii concerne le 
premier fait articulé, elle tend il établir la libération d’une 
obligation dont la valeur excède manifestement celle qui 
permet la preuve testimoniale; que les deuxième et troi
sième faits tendent uniquement il démontrer qu'antérieure- 
ment aux constructions édifiées par l’appelante, ses auteurs 
auraient déjii, par l'utilisation du mur litigieux, manifesté 
leur volonté d’en acquérir leur mitoyenneté; qu’ils man
quent donc de pertinence;

I’ar ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal re
quit l'appel et, le déclarant non fondé, le met il néant; 
confirme le jugement dont appel et condamne l'appelante 
aux dépens d’appel... (Du 1er février 1032.)

Le pourvoi formé contre ce jugement il été rejeté 
par l ’arrêt ci-après :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Fauquel en son rapport et 
sur les conclusions de.M. I’aul Leclercq, procureur général;

Sur le premier moyen, pris de la violation dos articles fi, 
13, 401 et 405 du code de procédure civile, 131!) et 1320 du 
code civil et 97 de la Constitution, en ce que la décision 
attaquée a écarté l ’exception d ’irrecevabilité déduite par 
la demanderesse on cassation de sa qualité d’usufruitière, 
par le seul motif que cette exception ne pouvait être pré
sentée pour la première fois en degré d ’appel, la deman
deresse, défenderesse originaire, devant être censée avoir 
renoncé il cette exception et étant non recevable à l’invo
quer en degré d’appel, il défaut de s’en être prévalue de
vant le premier juge :

Attendu qu’il résulte du jugement dont appel et du juge
ment attaqué qui en adopte les motifs, que, (1e son aveu, 
la demanderesse a, en 1925, élevé des constructions sur une 
partie du mur séparant l’immeuble du défendeur de celui 
dont, la demanderesse se dit usufruitière;

Attendu que l’action tendait à faire condamner la deman
deresse à payer au défendeur le prix de la mitoyenneté de 
cette partie du mur séparatif;

366LA BELGIQ UE JU D IC IA IR E



Attendu qu'après s ’être défendue nu fond devant le pre
mier juge, la demanderesse a, en degré d'appel, conclu au 
rejet de la demande, par la raison que ce n’est pas à elle, 
mais aux héritiers de son mari, qu’appartient l’immeuble; 
qu’elle n’en a que l’usufruit et que, par conséquent, c ’est 
contre les nu-propriétaires que l’action aurait dû être 
dirigée;

Attendu qu’en son premier moyen, le pourvoi reproche 
au jugement attaqué d ’avoir écarté cette exception, par 
le motif qu’elle aurait été tardivement présentée;

Attendu que, pour que ce moyen puisse être accueilli, 
il faut nécessairement (pie l’objection proposée par la de
manderesse et repoussée par le juge (l’appel, soit fondée 
en droit; que si, des faits constatés par lui, il apparaît 
qu’elle ne l’est, pus, la décision est légalement justifiée, 
quelque erronés que puissent être les motifs qui ont déter
miné le rejet, de cette exception ;

Attendu (pie. sans être attaqué de ce chef, le jugement 
dénoncé constate que « la volonté de l'appelante (deman
deresse en cassation i d'acquérir la mitoyenneté du mur 
litigieux, résulte Ù suffisance de droit, de l'usage qu'elle en 
a fait pour les constructions par elle édifiées » ;

Attendu que, lorsque l'usufruitière d'un des immeubles 
contigus manifeste cet ta* volonté, qu’elle la réalise en con
struisant sur le mur séparatif, et que le propriétaire de ce 
mur ne s'y oppose pas, puisqu'il réclame le prix de la mi
toyenneté, il s’établit, entre l'usufruitière et lui, un con
cours de volontés dont l’effet est de permettre au vendeur 
d'exiger de sa contre-partie, soit la somme convenue, soit, 
à défaut de convention expresse, la somme équivalant, à cet 
enrichissement ;

Attendu qu'aucune disposition légale n’interdit au maître 
d'un mur séparatif d'en céder la mitoyenneté à l'usufrui
tière du terrain voisin;

Attendu (pie l’article 001 du code civil, invoqué dans les 
développements du moyen, est sans application à la situa
tion ici envisagée; (pi'en vertu de cette disposition, tout 
propriétaire joignant un mur a, il est vrai, la faculté de le 
rendre mitoyen, c'est-îi-dire d'exiger que la mitoyenneté 
lui en soit: cédée, mais que ce droit n'implique nullement 
qu'elle ne puisse être cédée par le maître du mur à l'usu
fruitière de l’héritage voisin;

Attendu (pie l'exception tirée par la demanderesse de sa 
qualité d'usufruitière n'était donc pas fondée; qu’en la 
rejetant, même par d’autres motifs, le juge du fond s'est 
conformé à la loi; que le moyen est, (lès lors, dépourvu 
d'intérêt ;

Sur le dcu.rièm<• moyen, pris de la violation des arti
cles rûlbis, ,77s. <;uo, «ON. (illtt. <>1 Ü, (il:!. <!14. («il, N15, 1131, 
131(1 et 13110 du code civil et 07 de la Constitution, en ce 
que la décision attaquée, au mépris de l'exception expres
sément formulée par la demanderesse en cassation, a con
tinué la décision du premier juge condamnant la deman
deresse en cassation au payement de la mitoyenneté liti
gieuse, alors qu’en tant qu'usufruitière, incapable légale
ment d'acquérir cette mitoyenneté, une telle condamnation 
ne pouvait être pi-ononeée h sa charge :

Attendu que les raisons du rejet du premier moyen suf
fisent à justifier le rejet du second ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des arti
cles 1310, 1332, 1341 et 134,S du code civil et 07 de la Consti
tution, en ce que la décision attaquée a déclaré non rece
vable l'offre de la demanderesse en cassation, tendant à 
établir, notamment par témoins, que la mitoyenneté du 
mur litigieux avait été réglée, dès 1007, à l’auteur du dé
fendeur en cassation par un tiers, entrepreneur, alors (pie 
l’article 134S du code civil permet, par dérogation à l’ar
ticle 1341, la preuve par témoins de tous faits, même juri
diques, accomplis par des tiers dont la partie à laquelle 
la preuve incombe il'exerce pas les droits et n’est point, 
l'ayant cause, situation existant dans l’espèce :

Attendu que la demanderesse a, devant le juge d’appel, 
offert de prouver par témoins, notamment « que la mitoyen
neté du mur séparatif (1e la propriété de l'intimé et de 
celle des consorts Latinne a été réglée en 1007 par M. Félix 
Ilarzée, entrepreneur... conformément aux conditions du 
devis d’entreprise » ;

Que le jugement attaqué repousse cette offre de preuve, 
pour la raison « qu’elle tend îi établir la libération d'une 
obligation dont la valeur excède manifestement celle qui 
permet la preuve testimoniale»;

Que, selon le moyen, cette décision contreviendrait aux 
articles 1341 et 134S du code civil, parce qu’il serait fait 
application de la règle inscrite dans la première de ces 
dispositions légales, dans un cas où il y est apporté une 
exception par la seconde ; que ce serait le cas de l’espèce, 
le règlement de la mitoyenneté ayant été fait « par un 
tiers » ;

Attendu que l ’entrepreneur qui, pour le compte de la
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demanderesse ou de ses auteurs, aurait fait pareil règle
ment, n'est pas à son égard un tiers, et que l ’impossibilité 
de se procurer une preuve littérale de la libération n’est 
pas constatée par le juge du fond ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ; 
l ’ar ces motifs, la Cour rejette... (Du 2G avril 1934. — 

Plaid. MM“  René Marcq c/  Cl». Restkav.)
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COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. — Prés, de M. le Parmi Silvkhciu vs.

11 décembre 1933.

DEFENSE SOCIALE. R é c i d i v i s t e s  ht déi.in q c a n t s  d ’u a h i - 

t c d k . —  M is e  a i .a d i s p o s i t i o n  d p  G o u v e r n e m e n t . —  P e i n e . —  

A i t k e . —  U n a n i m i t é .

La mise à la disposition du (lourernemvnt, à l’expiration 
itc leur peine, des réeidirisles et délinquants d'habitude, 
participe, de ta nature des peines, et, en conséquence, 
l’unanimité de la cour d'appel est requise pour ajouter 
eette mesure aux peines prononcées par le premier juge.

(IiALEAC.)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Vitkv en son rapport et sur 
les conclusions de M. Cornu., avocat général;

Sur te moyen d’office, pris de la violation de l’article 2 
de la loi du 4 septembre 1391, en ce que la cour d'appel 
ordonnant, ce que n’avait pas fait le premier juge, que, 
par application de l’article 25 de la loi du 9 avril 1930, le 
demandeur serait. îi l ’expiration de sa peine, mis à la dis
position du Gouvernement pendant, une durée de dix ans, 
n'a lias dit qu’elle statuait quant h ce ;’t l’unanimité de ses 
membres :

Attendu que la loi du 9 avril 1930 distingue entre les 
déments et, les anormaux, (l’une part, les récidivistes et les 
délinquants d’habitude, d’autre part;

Attendu que, si les premiers sont soustraits aux sanc
tions ordinaires du droit pénal, et que si l'internement qui 
est ordonné à leur égard n'a pas les caractères d ’une peine, 
mais d'une mesure par laquelle ils sont soumis à un régime 
curatif et éducatif, tout en étant mis hors d'état de nuire, 
il en est autrement des seconds;

Que la loi considère ceux-ci comme des criminels particu
lièrement dangereux; c ’est pourquoi, non seulement des 
peines leur sont infligées, qu’ils doivent subir, mais qu’en 
outre, après l ’expiration de ces peines, ils continuent, h 
être privés de leur liberté par la mise h la disposition du 
Gouvernement: ;

Attendu que cette mesure a été substituée au renvoi sous 
la surveillance spéciale de la police, qui tendait au même 
but. savoir : protéger la soci(*tô contre le danger que con
stituent les récidivistes et les délinquants d ’habitude, mais 
qui n’avait pas donné les résultats qu’on en attendait;

Attendu que l ’article 7 du code pénal rangeait expressé
ment le renvoi nu nombre des peines;

Attendu que, bien que le législateur ait également voulu, 
par la mise h la disposition du Gouvernement, donner à 
celui-ci la possibilité de tenter l’amendement de criminels 
responsables, ce mobile n’enlève pas à la mesure son carac
tère essentiel do mesure de sûreté de défense sociale contre 
ceux qui en sont l’objet, caractère qu’avait le renvoi sous 
la surveillance spéciale do la police;

Qu’elle est plus rigoureuse que celle-ci, puisqu’elle les 
élimine de la société ; que les travaux préparatoires font 
ressortir ce renforcement de rigueur ;

Qu’il faut conclure de ces considérations que la mise à la 
disposition du Gouvernement, contrairement à l ’interne
ment, participe de la nature des peines, et que, dès lors, 
la cour d’appel qui l ’ordonne aggrave les peines prononcées 
par le tribunal correctionnel ;

D'où il suit, que l ’arrêt attaqué, en ne constatant pas 
qu’il a statué sur ce point à l ’unanimité des membres de 
la cour, a violé la disposition légale visée au moyen;

Par ces motifs, la Cour casse...; renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Gand... (Du 11 décembre 1933.)
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C O U R  D ’APPEL DE L IÈ G E.

l ro chambre. — Prés, de M. Axturx nu F av e a i  x, cons.

1er m ars 1934.

EXPROPRIATION FORCÉE. —  RECEVARILITÉ 1)E l ’ a i t e l . 

D em an d e  de t e r m e s  e t  d é l a i s .

L'interdiction prévue, à l’article 69 île la loi ilu 16 août 1X6fh 
d’interjeter appel du jugement qui statue sur la demande 
de subrogation, ne peut s ’étendre à la question de vali
dité de la saisie, ni au mode d’exécution de celte dernière. 
L’appel interjeté pour obtenir termes et délais est donc 
recevable.

En principe, aucune disposition légale ne s ’oppose à ce que 
le, juge, accorde, des délais de grâce au débiteur tenu en 
vertu d’ un titre exécutoire.

Toutefois, en matière d’expropriation forcée, la procédure 
doit être continue et, rapide; en conséquence, l’octroi île 
termes et délais n’est pas permis.

( S oc ié t é  an on ym e  « L a C om t l iè r f . « c /  D e k m e d t  e t  c o n s o r t s .)

Arrêt. — Attendu que La Gomilière base son appel sur ce 
que, h tort, le premier juge loi a refusé ternies et délais 
et, subsidiairement, sur ce que la demande de subrogation 
était non fondée;

Attendu que lTI.vpotliéeaire de Belgique oppose il ces 
moyens la non-recevabilité de l ’appel, basée sur l ’article (!!t 
do la loi du 15 aoflt 1S54 et. subsidiairement, la non-rece
vabilité de. la demande de délai de grâce;

Sur le premier point :
Attendu que l ’article 00 ne fait aucune distinction entre 

les parties en cause et qu’il lient, en conséquence, admettre 
qu’il prohibe aussi bien l ’appel du saisi que celui des pour
suivants ;

Attendu cependant que le jugement statue simultanément 
sur la subrogation demandée et sur la validité de la saisie; 
que le dit article, disposition exceptionnelle et dès lors de 
stricte interprétation, ne prévoit que la subrogation et n’in
terdit donc l ’appel qu’eu égard aux questions y relatives; 
que cette prohibition ne peut s’étendre h celle de la validité 
de la saisie, ni au modo d ’exécution de cette dernière;

Attendu que la demande de termes et délais est étrangère 
à la subrogation et se présente bien comme défense il la 
seule exécution; que l ’appel formulé est donc recevable 
à cet égard ;

Attendu, d’autre part, que la Cour ne pont connaître, 
comme semble l ’y inviter l ’Etat, des motifs formulés par 
le premier juge pour admettre la subrogation;

Attendu que l ’article 1214 est une disposition d’ordre 
général, qui doit recevoir son application dans tous les cas 
ofi la loi n’v met pas obstacle; (pie, notamment, aucune 
disposition légale ne s'oppose il ce que soient accordés les 
délais de grAce au débiteur tenu eu vertu d ’un titre exécu
toire ;

Mais attendu que le souci du législateur de 1.S54 a été 
d ’assurer la continuité de la procédure instaurée par lui 
et la brièveté de ses diverses phases ;

Al tendu que cette intention est notamment caractérisée 
par la rigueur dos délais imposés et par les interdictions 
répétées de recourir aux voies d'opposition ou d'appel; 
«pie l ’on ]ieut ajouter que l ’abrogation de l’article 2212 du 
code civil est également démonstrative de la portée de la 
loi, puisque cet article, qui permettait au débiteur de délé
guer ses revenus immobiliers en payement de la créance, 
si les revenus d ’une année y suffisaient, garantissait en 
fait les droits financiers du créancier et a cependant été 
su PI trimé pour éviter, en cours d'une procédure commen
cée, toute atteinte aux droits acquis en vertu du titre 
d’obligation ;

Attendu que l ’octroi des délais de grâce aurait pour 
résultat d’interrompre indéfiniment cette procédure que la 
loi veut continue et rapide, et serait donc contraire h l ’éco
nomie générale de cette dernière;

Attendu, d'ailleurs, que les offres de La Gomilière sont 
insuffisantes, vu l ’élévation de ses dettes et qu’au surplus, 
elle ne fournit aucun renseignement sur la possibilité pour 
elle de les réaliser;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l ’avis 
conforme de M. D a i .le m ac .x e , substitut du procureur général, 
rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, confirme le jugement entrepris ; fixe nouveau jour

pour la vente au 2!) mars 1034; dit (pie les dépens d ’nppel 
seront payés par l'acquéreur des immeubles, en sus de son 
prix (l'acquisition... (Du 1» mars 1034. — Plaidants ; 
MM™ L. P.e r s o c , du Barreau de Bruxelles, c / J. G é r a r d .)
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CO U R  D ’APPEL DE LIÈG E.

l lc chambre. — Prés, de M. D e l h a i s e - B r i d o s i a , prem. prés.

8 février 1934.

REQUETE CIVILE. — C ons ig n ati on  d r é a l a u i .e  e t  s i i i m k i - 

c a t i o x  de c e l l e -ci  en t ê t e  de l ’e x p l o i t  d ’a s s i g n a t i o n . •—  
F o r m a l i t é s  s u b s t a n t i e l l e s .

En proclamant en termes impératifs que la requête civile 
ne sera pas règne si préalablement la consignation n'a 
eu lieu, le législateur a entendu faire de, celte prescrip
tion une formalité substantielle, dont l ’omission entraîne 
la nullité radicale de la procédure, sauf le cas de force 
majeure.

Il importe peu que le requérant ait obtenu du premier 
président le permis de citer.

( C o m m u n e  d ’ Y v o z - R a m e t  c /  C r k s p in , v e u v e  F a ir o n .)

Arrêt. — Attendu qu’agissant par voie de requête civile 
aux tins d’obtenir la rétractation d ’un arrêt de ce siège, 
en date du 23 mars 1 !)MB, la demanderesse a négligé de se 
conformer au prescrit : 1°1 de l’article 404 du code de 
procédure civile, qui exige préalablement A la requête la 
consignation d’une somme (le 150 francs pour les dommages- 
intérêts de la partie: 2°) de l ’article 405 du même code, 
imposant la signification, en tête de la demande, de la 
quittance du receveur constatant la consignation;

Attendu que. se basant sur cette double omission, la dé
fenderesse conclut à l’ irrecevabilité de la requête civile;

Attendu qu’eu proclamant en termes impératifs que la 
requête civile «ne sera repue « si préalablement la consi
gnation n’a eu lieu, le législateur a entendu faire de cette 
prescription une formalité substantielle, dont l ’omission 
entraîne la nullité radicale de la procédure, sauf le cas 
de force majeure;

Attendu que vainement la demanderesse soutient que 
l'exception de non-recevabilité ne s’applique pus A l’assi
gnation aux fins de rétractation, mais à la requête (pii 
a été présentée au premier président fi l ’effet d ’obtenir 
permission d ’assigner, et que. cette autorisation ayant été 
accordée, le vice résultant du défaut de consignation a été 
couvert et ne pont plus être invoqué, la nullité n’étant pas 
d’ordre public;

Attendu que l ’ordonnance du président n'est qu'un per
mis de citer rendu sans débat, en l’absence de la personne 
contre laquelle on veut se pourvoir, et (pii ne peut être 
privée des moyens que la loi mot h sa disposition pour faire 
écarter l’action poursuivie contre elle;

Attendu qno. si la thèse de la demanderesse est vraie, 
on aboutirait A cette conséquence absurde que. n’ayant pas 
été partie A l’ordonnance, une fois celle-ci rendue, la défen
deresse ne pourrait jamais plus invoquer une nullité éta
blie uniquement en sa faveur, ce (pii rendrait ainsi lettre 
morte la disposition, pourtant si impérative, de l’ar
ticle 404 du code de procédure civile ;

Attendu que par requête civile dont il est question au 
susdit article, il faut donc entendre l’action (pii est formée, 
et non l’acte en suite duquel elle est introduite;

Attendu que cette interprétation, conforme au bon sens 
et A la pensée du rédacteur du code, trouve encore un point 
d’appui, non seulement dans le texte de l’article 402. (pii 
statue que la requête civile sera formée par assignation 
au domicile (le l'avoué ou de la partie, mais s’induit encore 
de la rédaction de l’article 405, qui exige (pie la quittance 
du receveur soit signifiée en tête de la demande, c ’est- 
h-dire de l’ assignation;

Attendu que les deux obligations imposées par les arti
cles 40t et 405 sont étroitement liées;

Que la seconde découle de la première et n’a été prescrite 
que pour pouvoir s'assurer de l'accomplissement de celle-ci ;

Attendu que, si la consignation devait être préalable à la 
requête aux fins (l’autorisation, il aurait fallu, contraire
ment à ce qui est dit A l’article 405, que la quittance eftt 
été signifiée en tête de la susdite requête, h l’effet de per
mettre au président de vérifier si la consignation avait été 
réellement faite;



Attendu, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la prescrip
tion de l’article 404 constitue une formalité substantielle 
et, que la violation de celle-ci ne peut, en présence des 
termes impératifs de l ’article 494, être réparée par une 
consignation tardive faite au cours de la procédure, posté
rieurement à l’introduction de la demande devant le juge 
par voie d ’assignation;

Attendu qu’il écliet donc d ’admettre la fin de non-rece
voir proposée par la défenderesse et que, ne pouvant abor
der le fond, la Cour n’a pas à mettre' en évidence et à 
qualifier l ’attitude de la demanderesse ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. I ) al-
i.k .marne, substitut du procureur général, écartant toutes 
autres conclusions, déclare non recevable la requête civile 
formée par la demanderesse contre l’arrêt du 23 mars 1933; 
condamne celle-ci aux dépens et au payement, il titre de 
dommages-intérêts, de la somme de 1û0 francs, tardivement 
consignée; dit que cette somme sera versée par le conser
vateur des hypothèques, en mains de la défenderesse ou de 
son mandataire... (Du S février 1!)34. -  Plaid. MjVIcs H enry 
c / Armand L eiie.a u .)
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CO U R  D ’APPEL DE GAND.

Première chambre. — Présidence de M. .Tonna', conseiller.

9 février 1934.

CONCORDAT. —  M a r c h é  a l i v r a i s o n s  é c h e l o n n é e s . —  S oi.dk

RESTANT A I.1YKKK APRÈS CONCORDAT. —  APPLICATION DK LA LOI 
DP COXCOKDAT.

Le vendeur de ma reh and iscs livrables nu fur et à montre 
dex besoins de Vnehetenr, ttree limUiilion du firme de 
lirrnison, qui ti’est pas iuterreini ntt concordat préventif 
de l'acheteur pour y faire, valoir les droits que lui con
férait la partie non orécutéc du marché, n’est pas fondé, 
bien que les parties aient entendu maintenir le contrai, 
à poursuivre Ve.récution du solde, du marché, en faisant 
abstraction du concordat, et à exit/er, à l'échéance, lu 
prise de livraison du solde contre payement immédiat du 
montant intéyral du prix.

La créance du vendeur résulte d’enyayements dont l ’exé
cution devait bien se faire postérieurement à l’obtention 
du concordat,, tuais qui avaient été assumés avant son 
obtention, et auxquels la loi du concordat doit s'appli
quer, à peine de rompre Vénalité entre les eréaneiers 
antérieurs au concordat.

( S o c i é t é  P i i o u c i t s  I n d u s t r i e l s  c / U s i n e s  G i i e y s s k n s .)

Arrêt. — Attendu que le délai d ’exécution de la conven
tion verbale du 10 mai 1030, par laquelle l’nppclanle a ven
du à l ’ intimée 200 barils d’huile de paraffine. ;i 2 fr. 00 le 
kilo. « payement net à 00 jours fin du mois, livrables au 
fur et il mesure des besoins de l’acheteur, et au plus tard 
fin juin 1031 », a élé successivement prorogé jusqu’il fin 
juin 1032;

Que. notamment, l ’appelante ayant insisté le 15 décembre 
1031 et le 4 janvier 1032, pour obtenir l’exécution complète 
du marché, l ’ intimée lui fit savoir, le fi janvier 1032. qu’elle 
prendrait le solde au fur et il mesure de ses besoins. « paye
ment au comptant » ;

Que. le 7 janvier, l ’appelante a accepté de prolonger 
encore de six mois l’échéance du contrat, soit jusque fin 
juin 1032, « sans clause de baisse, et livraison contre paye
ment net au comptant » ;

Attendu que, le 0 janvier, l ’ intimée annonça à l ’appe
lante qu’elle avait déposé, le 0 décembre, une demande de 
concordat préventif ;

Que du fi février au 10 avril 1032. au cours de la procé
dure concordataire et postérieurement à l’homologation du 
concordat, qui eut lieu par jugement du 2fi mars 1032, 
l’ intimée se fit délivrer neuf barils, lesquels lui furent 
expédiés contre remboursement ;

Attendu, d ’autre part, que l ’appelante acquiesça h la de
mande de concordat, où elle produisit une créance du mon
tant des fournitures effectuées et non payées, mais qu’il 
n’apparaît pas qu’elle y soit intervenue en raison des droits 
que lui conférait la partie non exécutée du contrat, auquel 
le concordat n’avait pas mis fin et: que les parties ont 
d’ailleurs entendu maintenir;

Attendu que le concordat, dûment homologué, non frappé 
d’opposition d ’appel, s’applique à tous les créanciers chiro-

grapliaires, même à ceux qui n’y ont pas été convoqués 
ou qui n’y sont pas intervenus ;

Que, partant, c ’est fi bon droit que le premier juge a re
fusé d ’accueillir la demande de l ’appelante, tendant à ob
tenir condamnation de l’intimée à prendre livraison de 
111 barils, formant le solde du marché, contre payement 
immédiat du montant intégral du prix stipulé;

Qu’en effet, la créance dont le payement est poursuivi 
résulte d ’engagements assumés par l ’intimée avant l ’ob
tention du concordat ;

Qu’il est sans relevance que l’exécution des dits engage
ments devait se faire postérieurement h l’obtention du con
cordat ;

Qu’il ne suit pas de cette circonstance que la créance 
ne serait née qu’a près le concordat;

Que, dès lors, la loi du concordat doit lui être appliquée, 
à peine de rompre l’égalité entre les créanciers antérieurs 
au concordat;

Attendu que l'appelante ne peut davantage tirer argu
ment de ce que l’intimée a continué l ’exécution du contrat 
après le concordat, en prenant livraison de marchandises 
qu’elle a payées au comptant ;

Que cette exécution s'explique, tant par la règle édictée 
par les articles 1(î12 et 1fil3 du code civil, dont l'appelante 
était en droit de bénéficier, que par les modalités acces
soires qui ont été apportées au concordat originaire, mais 
qui n'impliquent lias novation des obligations en dérivant ;

Que, dans ces conditions, l'exécution partielle du contrat 
postérieure an concordat, ne prouve en aucune façon que 
les obligations litigieuses puissent être soustraites aux 
effets du concordat;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
van d e k Mokre qui s’est référé à  justice, reçoit l’appel, le  
déclare non fondé, en déboute l'appelante, confirme la déci
sion querellée, condamne l'appelante aux détiens d'appel...
(I)u P février 193t. — Plaid. MM® V. I ) e C ossai x et L. Pj- 
o .u t .t de B ea u pré  c/  W illk .m s , ce dernier du P.arreau de 
Bruxelles.)

372

T R IB U N A L  CIVIL DE BRU XELLES.

1 1C c h a m b r e .  — Prés, d e  M. le Baron Gu.son de I I o u v r e u x .

4 m ai 1934.

OBLIGATIONS. —  D é l a i  de o r a c e . —  A c t e  n o t a r i é .

D kSHINATIOX DE NOTAIRE. ---- IR  RELEVANCE.

Aucune disposition léqalc n’exclut du terme de yréicc que 
les juyes peuvent accorder, par application de l’ar
ticle tï.’i'i du code civil, les poursuites exercées en vertu 
d'un acte authentique, portant stipulation de, voie, pa
rée (1), ni ne subordonne la recevabilité de la, demande 
en terme de yréicc, à sa formation avant la, nomination 
de notaire, pré rue, à l’article 90 de la loi du lü août 18,r)j 
sur l'expropriation forcée.

( T z v e t k o e f , v e u v e  S y n d i c a , c / S o c i é t é  anonyme L a C om d ao n ie  

B ei.uk d ’ a s s u r a n c e s  s u r  i.a v i e , l e s  fonds  d ot au x  e t  l e s  s u r 

v i v a n c e s .)

Jugement. — Attendu que la demande a pour objet un 
sursis il l’exécution de poursuites exercées en vertu d’un 
acte authentique portant stipulation de voie parée;

Qu’aucune disposition légale n’exclut du sursis, que les 
juges peuvent, accorder par application de l ’article 1244 
du code civil, les poursuites exercées en vertu d ’un acte 
authentique portant stipulation de voie parée, ni ne subor
donne la recevabilité de la demande en sursis à sa forma
tion avant la nomination de notaire, prévue à l ’article 90 
de la loi du là août 1854 sur l’expropriation forcée;

Que, dans l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder de nou
veaux délais à la demanderesse, qui a déjà joui de délais 
considérables et qui n’a formé sa demande qu’après l ’expi
ration du délai et la nomination du notaire, prévues à l’ar
ticle 90 ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de 
M. Henri G k v e r s , premier substitut du procureur du roi, 
statuant au principal, contradictoirement, déboute la de
manderesse de son action, la condamne aux dépens... (Du 
4 mai 1 9 3 4 . — Plaid. MM" I .  J ou dan ln  et Charles G r a u x .)

(1) Civ. Bruxelles, 2 décembre 1932, Bely. Jud., 1933, col. 96; — 
Civ. Bruxelles, 6 décembre 1933, Bely. Jud., 1934, col. 121.
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T R IB U N A L  CIVIL DE L IÈ G E.

Deuxième chambre. — Prés, de M. C o m é l ia u , vice-prés.

18 novembre 1933.

SUCCESSION. —  R ecel d 'eeeets pau  un c o h é r it ie r . •—  
r o im s U IT E  RÉPRESSIVE. —  ORDONNANCE DE NON-LIEU. —  I n - 

EI.UENCE SUR L’ ACTION CIVILE. —  PREUVE DU RECEL CIVIL. •—

P ré so m ption s . —  S anction . —  E tendue de la déchéance. —  
H é r it ie r s  l é g a u x . —  N on- ré se r v a t .u iîe s  e x c l u s  par  testa
m ent. —  A bsence d ' in t é r ê t .

L’article 792 (lu code civil considère comme divertis ou 
recélés, tous objets quelconques, meme donnés par le 
de eujus, ou appréhendés après son décès, si les héritiers 
les ont retenus ou dissimulés afin de se procurer un avan
tage illicite au détriment des autres ayants droit. 

L'ordonnance de non-lieu clôturant une poursuite répres
sive du chef de détournement, ne préjuge rien quant au 
recel civil prévu par le susdit article 792, dont les élé
ments ne sont pas ceux du délit de recel.

Le juge du fond peut fonder sur de simples présomptions _ 
sa décision sur l’existence du recel d’effets de la succes
sion.

L’héritier copartageant frustré par le recel, peut prélever 
les objets recédés, outre sa part successorale.

Les héritiers légaux non réservataires et légalement exclus 
par testament, sont sans intérêt à intervenir au débat 
sur cet objet.

(V alen c/  E po u x  F l e s c h -C iia r l t e r  et co n sor ts .)

Jugement. — Attendu que Pierre-Louis Valen est décédé 
à Liège, le 9 septembre 1931, laissant comme héritiers : 
son frère germain, Paul Valen ; sa sœur utérine, Catherine 
Stasse, épouse Raptissc; sa fille naturelle reconnue, Lam- 
bertine-Louise Valen;

Attendu que, par testament authentique on date du 
13 .iuillet 1931, reçu par M° Ferdinand Van don Berg, no
taire h la résidence de Liège, il a institué la défenderesse 
Ludwinne Charlier, épouse Flesch, sa légataire universelle;

Attendu que la fille naturelle reconnue du défunt, Lam- 
bertine Valen, demanderesse, conclut en ordre principal 
h la nullité du testament : d’abord parce que la défende
resse Ludwinne Charlier serait la fille adultérine du dé
funt et ne pourrait recevoir que des aliments (code oiv., 
art. 7021 ; ensuite — à supposer cette filiation non établie, 
parce que le de eujus aurait ainsi testé parce qu’il croyait 
que la défenderesse était sa fille — que le testament aurait, 
dès lors, une cause illicite, ou plus exactement serait sans 
cause; enfin, qu’en toute éventualité, il y aurait eu cap
tation ;

Qu’en ordre subsidiaire, elle réclame la réduction du legs 
comme excédant la quotité disponible, et la déchéance de 
tous droits successoraux sur les valeurs et argent liquide 
détournés par la légataire universelle et son époux, avec 
restitution de ces biens h l ’actif successoral ;

Qu’elle postule, en outre, la liquidation et le partage sui
vant les droits de chacun ;

Attendu que les défendeurs Paul Valen et époux Stasse- 
Raptisse déclarent d’en référer à justice;

Attendu qu’il est constant que la défenderesse Ludwinne 
Charlier, épouse Flesch, est née de L a m b e r t  inc Bissot, alors 
que celle-ci était engagée dans les liens du mariage avec 
un sieur Hubert Charlier, lequel n’a pas exercé d’action 
on désaveu ; qu’elle est donc légalement leur fille légitime 
et doit être considérée comme étrangère au de eujus et 
capable d’en recevoir des libéralités (cf. B ei.t .ie n s , Code 
civil, art. 335, n° 7) ;

Attendu, toutefois, qu’il paraît certain que le défunt la 
considérait comme étant sa fille; que rien cependant, ni 
dans le testament, ni dans le dossier, n’indique que cette 
qualité ait été la seule cause, voire même la cause, qui 
ait déterminé sa volonté à tester en sa faveur; qu’il semble 
bien que, délaissé par les siens, malade depuis de longs 
mois, soigné uniquement par la défenderesse qui habitait 
sous son (oit, il ait été mû par des sentiments d’affection, 
renforcés d’ailleurs par l ’aversion absolue qu’il éprouvait 
pour la demanderesse, h laquelle il reprochait un vol de
10.000 francs à son préjudice;

Que, de toutes façons, il entendait déshériter tous ses 
héritiers légitimes ou naturels ;

Attendu que cette volonté fut nettement manifestée par
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lui au notaire qui reçut son testament deux mois avant 
son décès ;

Attendu qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le 
testateur ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales;

Que la demanderesse n’articule aucun fait pour démon
trer que le de eujus n’a pas testé librement;

Que toute idée de captation doit être écartée;
Attendu qu’il est généralement admis par la doctrine et 

la jurisprudence, que l'enfant naturel reconnu a droit, 
dans la succession de ses père et mère, il une réserve pro
portionnelle fi celle qu’il aurait eue s’il avait été légitime;

Qu’en l'espèce, étant en concours avec les frère et sœur 
du défunt, la demanderesse eût, en cas de légitimité, re
cueilli toute la succession et que sa réserve eût été de 
moitié ;

Que sa part héréditaire est donc de moitié et sa réserve 
du quart (cf. B f.l t .i e n s , Code civil, art. 757 et 914, il0 17) ;

Qu’au surplus, la défenderesse ne conteste lias ces prin
cipes ;

Qu’il en résulte que la demanderesse possède un droit 
indivis sur l’actif successoral et est fondée fi réclamer la 
restitution fl la masse de tous biens dépendant de cet actif, 
afin de permettre le calcul de la quotité disponible;

Qu’elle a également le droit de demander l’application 
île la déchéance prévue par l’article 792 du code civil, 
relatif nu recel ou au divertissement;

Attendu que les défendeurs, époux Flesch, ont toujours 
affirmé et affirment encore ne détenir aucune portion de 
l’avoir du défunt ;

Attendu qu’aucune des parties ne s'oppose à ce qu’il soit 
fait usage de la copie libre des documents de l'instruction 
répressive, qui fut ouverte il charge des époux Flesch du 
chef de détournement ou recel ;

Attendu que les époux Flesch font observer qu’ils ont 
bénéficié d’un non-lieu ;

Que cette décision no préjuge rien quant, au recel civil, 
dont les éléments ne sont pas ceux du délit de recel;

Qu’en effet, l ’article 792 du code civil considère comme 
divertis ou recélés. tous objets quelconques, même donnés 
par le de eujus, ou appréhendés ai très son décès, si les 
héritiers les ont retenus ou dissimulés afin de se procurer 
un avantage illicite au détriment des autres ayants droit 
(cf. B klt.iens, Code civil, art. 792);

Que le mot divertir signifie : s'emparer iî l ’insu des inté
ressés d’une chose trouvée chez, le défunt, et le mot re
céder : ne lias révéler l’existence (l’un objet dont l’héritier 
serait déjà nanti ( P l an io l  et R ipert, t. TU) ;

Attendu qu’il y a donc lieu de rechercher, tant dans 
l’instruction répressive que dans les documents du dossier, 
s’il est établi que des objets ont été recélés ou divertis, 
et, dans l ’affirmative, quels sont ces objets;

Que cette question est abandonnée à l’appréciation sou
veraine du juge du fond, lequel peut fonder sa décision 
sur de simples présomptions;

Attendu que le de eujus cohabitait avec les époux Flesch 
au moment do son décès; que, malade depuis huit mois, 
il gardait le lit depuis deux mois; qu’il avait la réputation 
d’être avare;

Que, le S mars 1930, il avait touché comme prix (l’expro
priation (l’une maison par la Ville de Liège, une somme 
de 03,919 francs;

Qu’il possédait des actions et obligations dont il avait 
montré titres et numéros à plusieurs témoins;

Qu'il déclarait que sa fortune atteignait 100,9(10 francs; 
Que, deux mois avant de mourir, il confiait au notaire 

Van (leu Berg qu’ il possédait encore 40,000 francs du prix 
de son immeuble ;

Qu’il avait pour ressources : un loyer annuel de 1,200 fr., 
lui payé par les époux Flesch, et trois pensions d ’un import 
annuel total de 1,990 francs, soit 3,190 francs par an;

Attendu que, lors de son décès, survenu le 9 septembre 
1931. il ne fut retrouvé à son domicile qu’une somme de
2,000 francs et un mobilier, évalué par inventaire notarié 
à la somme de 330 francs;

Qu’aucun autre actif ne fut découvert lors de l’enquête 
répressive ;

Attendu que les époux Flesch semblent avoir écarté fa
rouchement du malade tous ceux qui voulaient l ’approcher; 

Que leur altitude lors du décès fut singulière;
Qu’ils répondirent, à la demanderesse et à une autre 

parente du défunt, lesquels s’informaient de l'endroit où 
se trouvait l’argent : « qu’elles n’avaient qu’à chercher 
après... »;

Que la demanderesse ayant voulu retirer un chiffon de
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la cheminée. Flesch lui conseilla do le secouer, et qu'il 
eu sortit deux billots de 1,000 francs ;

Qu’à l'interrogatoire du commissaire de police, ils répon
dirent qu’ils « n’avaient pas à rendre compte des deniers 
de la succession; que le défunt n’avait jamais parlé de 
l’argent provenant de la vente de l’immeuble...; qu’ils 
n’avaient jamais vu d’argent dans ses mains » ;

Que l’épouse Flesch affirma avoir vendu certains meubles 
à la demande du de. cujux, tandis que le mari déclarait 
que sa femme s’était occupée du mobilier;

Attendu que vers la mi-juillet 1921, soit deux mois avant 
le décès, les époux Flesch achetèrent une garde-robe de 
S00 francs, un phonographe du même prix et un buffet 
de 275 francs;

Qu’ils soldèrent le eoOt des funérailles, soif 1,000 francs;
Que, le .11. aoOt lfl.11, soit neuf jours avant le décès. 

Flesch fit un dépôt de 4,050 francs à la succursale du 
Crédit Anversois, rue Féronstrée, et loua le même jour 
un coffre-fort ;

Que ce coffre-fort contenait 15.000 francs de valeurs, 
achetées pour la presque totalité en juin et juillet 10.21 ;

Qu’enfin, le 21 juillet 1022. Flesch acheta à .lupille un 
immeuble pour la somme de 22.000 francs;

Attendu que, pour expliquer l'origine de ces fonds. Flesch 
fait observer qu’il travaille depuis six ou sept ans à la 
Société « l ’Azote», à Ougrée, ofi il gagne un bon salaire;

Qu’il produit des relevés établissant qu’en 1020, il a gagné 
1S, 1X4 fr. 40, et en 1021 jusqu’au 12 novembre, la somme 
de 12,102 fr. 75;

Qu'il se dit économe et représente trois livrets :
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L ’un. de la Caisse d ’épargne et de retraite.
d'un import d e .............................................. 1.2,820 fr.

Le second, du Crédit Anversois, de . . . . 2,000 fr. 00
l ’ n livret de combattant d e ............................  1.220 fr. 14

Qu’on peut remarquer que tous les versements portés sur 
ces livrets, sont antérieurs à son mariage avec Luilwinne 
Charlier. et qu’il ne peut être question de fonds apparte
nant au de eu jim;

Qu'ils représentent cinq années d'économies, allant de 
1025 à 1020, soit, sans tenir compte du livret militaire dont 
l’ import est inférieur à la somme initiale allouée par l ’Ktat, 
une économie annuelle de 1,277 francs, réalisée par un 
célibataire ;

Que fous ces livrets ont été remboursés, respectivement 
le 27 avril 1022, février 1020, 20 juillet 1022, vraisemblable
ment. sauf le second, pour servir à l'achat de l'immeuble 
de -lupille. en juillet 1022;

Que Flesch produit encore trois bordereaux de vente de 
valeurs, dafés de 1022 : avril, mai et juillet, d'un montant 
de 1.011 fr. 70; 4,071 fr. 05; 7.450 fr. 70, en tout 12,510 fr. 25:

Que. parmi les valeurs ainsi vendues, les obligations 
Ciment de Visé. 4,000 francs, ne se trouvaient pas dans 
son coffre-fort lors du décès du île eu jim;

Attendu qu’en rapprochant toutes ces données, on obtient 
le relevé suivant pour la période d’une année, comprise 
(“litre fin juin 1021 à fin juillet 1022 :

Dépeimes certiiineu :
Achat garde-robe............................  8(10 francs.

» p l i o n o .............................................. S00 »
» buffet.....................................  275 »

F unérailles.....................................  1,000 »
M aison............................................... 22,000 »
Ménage de cinq personnes. . . . 14,400 »

50,275 francs.
Iieuxuurces d'orii/iue eertuiiie :

Livrets remboursés en 1021 . . . 12.S20 francs.
» » en 1022 . . . 2.000 »

Salaire (1e F lesch .......................... 15.000 »
» de l ’épouse Flesch. . . . 0,000 »

27,SN(j francs.
Resxiiurees d'oriiiiiie incerlniue :

Dépôt au Crédit Anversois . . . 4,050 francs.
Titres achetés en 1031 ................... 15,000 »
Vente d’actions en 1022 à date 

d’achat incertaine.......................  12,540 »

22,400 francs.
Qu’il en résulte (pie Flesch a pu largement faire face 

à ses dépenses, si les ressources équivoques proviennent 
réellement d’économies réalisées;

Qu’il faudrait cependant pour cela lui supposer 40,370 fr. 
d ’économies, les sommes provenant des livrets ne pouvant

faire double emploi avec les sommes représentant des 
achats de titres;

Que Flesch lui-même a déclaré que, lors.de son mariage, 
en avril 1031, il possédait 42.S20 francs, dont il ne justifie 
qu’à concurrence de 21.S30 francs, soit 4.050 au Crédit An
versois, 13,X20 et 2,000 sur les livrets d’épargne;

Qu'il reste donc en défaut de justifier de ses ressources 
à concurrence de 40,270 francs moins 42.S30 francs, soit 
0,.i40 francs, même dans le cas où l’on admet connue vraies 
ses affirmations;

Attendu que cet ensemble de circonstances : disparition 
(les valeurs du défunt qui vivait avec les époux Flesch; 
attitude de ceux-ci lors du décès; dépenses effectuées au 
cours de l ’année 1021 ; explications insuffisantes quant à 
1 origine des fonds, constitue des présomptions graves, pré
cises et concordantes, établissant le recel ou le divertis
sement d'une fraction de l’avoir successoral:

Que les divers éléments de la cause permettent de fixer 
à 50,000 francs la valeur approximative des biens ainsi 
divertis ou recelés;

Attendu qu’en ordre subsidiaire, les époux Flesch sou
tiennent que la sanction de l'article 702 du code civil ne 
peut atteindre (pie la part réservataire revenant à la de
manderesse. c ’est-à-dire un quart de l’avoir successoral ;

Que ce soutènement est contraire au texte de cet article, 
qui stipule que «les héritiers coupables ne pourront pré
tendre mienne part dans les objets divertis ou révélés»;

Qu’à titre de châtiment et de dédommagement, ces objets 
doivent être prélevés, outre sa part successorale, par l'héri
tier copartageant (pii a été frustré; c ’est la peine du talion 
(cf. (Jau hux  et W ii.i.e, Couru de droit eiril; — B ki.t .ikns, 
art. 702, n os 1, 12, 20, 42bis et 4X ; — F ax» ,  iiki.uks, V »  Recel 
de .tuecexuioim, n» 102; —- L â c h e n t , Droit civil, t. IX, 
n"s 242, 245 et suiv.) ;

Que les autres héritiers légaux, les défendeurs Paul Va- 
len et époux Iiaptisse-Xtasse, frère et souir du défunt, ne 
sont pas héritiers réservataires et ont, été légalement exclus 
par le testament, dont ils ne contestent d’ailleurs pas la 
validité ;

Qu’ils sont donc sans qualité pour intervenir au procès, 
puisque, à défaut d'indivision successorale entre eux et la  
légataire universelle, aucun recel ni divertissement n’a pu 
être commis à leur préjudice (cf. P i.ankii. et R ii'k k t , t . I I I ,  
n" 2008; L au r e n t , foc. eit.; — Cass, fr., 20 juin 1004, 
I). P„ 1001, 1, 4S0 et suiv. ) ;

Qu’ils doivent, par conséquent, être mis hors cause, avec 
gain des détiens;

Que seuls doivent être renvoyés devant notaire, pour 
être procédé à la liquidation sollicitée, conformément aux 
principes ci-dessus admis, les copartageants indivisaires, 
à savoir la demanderesse héritière réservataire et la dé
fenderesse légataire universelle;

Attendu que les défendeurs, époux Flesch, se fondant sur 
une accusation autrefois formulée pur le de eujim contre 
sa tille naturelle, concluent subsidiairement à ce (pie celle-ci 
soit condamnée à rapporter à la succession une somme de
10.000 francs, qu'elle aurait dérobée à son père en 1022;

Que les documents versés aux débats ne contiennent pas 
la preuve de cette accusation et que les défendeurs ne de
mandent lias à établir le bien-fondé de leurs affirmations;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, dit pour droit n'y avoir 
lieu de prononcer la nullité du testament; que la deman
deresse Lambertine Valen est héritière réservataire en 
vertu de l’article 757 du code civil, et a droit comme telle 
au quart de l’hérédité; dit (pie les défendeurs, époux 
Flesch. ont diverti ou révélé une somme de 50,000 francs 
dépendant de l'avoir successoral, et les condamne à resti
tuer à la masse la dite somme, augmentée des intérêts 
légaux compensatoires depuis le jour de l’ouverture de la 
succession, fl septembre 1931 ; dit que la défenderesse 
Charlier. épouse Flesch. légataire universelle, ne pourra 
prétendre aucune part dans la dite somme, laquelle sera 
fil-élevée par la copartageante, la demanderesse Lambertine 
Valen; ordonne la liquidation et le partage, suivant ces 
principes, (le l’indivision successorale existant entre Lud- 
Avinne Charlier, épouse Flesch, et Lambertine Valen; com
met..,; met hors cause, avec gain des dépens, les défen
deurs Paul Valen et époux B.uptisse-Stasse ; condamne les 
époux Flesch. défendeurs, aux frais exposés à ce jour, tant 
vis-à-vis de la demanderesse que vis-à-vis des défendeurs 
mis hors cause ; dit que les dépens subséquents de la liqui
dation-partage seront considérés comme frais de partage 
privilégiés et prélevés sur la masse: donne acte aux parties 
de leurs évaluations du litige pour fixer la compétence et 
le ressort; dit n’y avoir lieu d ’ordonner l’exécution pro
visoire du présent jugement... (Du l.X novembre 1933. — 
Plaid. 1IM« Alexis P ik.tte  et Cassian L o iie s t .)
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TR IB U N A L CIVIL DE M O N S. I

Seconde clnmibre. — Prés, de .M. (i. IIeudiiex, vice-prés.

16 avril 1934.

I .  - VENTE. —  D h o it  d ’e m f u y t é o s e . —  D é f i c i t  de l a  d u r é e  

i n d i q u é e . —  A c ti o n  en u a r a n t i e  c on th e  l e  v e n d e f u . —  K eai-

UOrnSEMENT PARTIEL. —  CALCUL EN MONNAIE DU .lOVIt DE 1.A 

VENTE. —  TRADUCTION DE LA SOMME EN FIIANCS STABILISÉS.

IL —  NOTAIRE. — R e s p o n s a b i l i t é  a q u i l i e n n e .

HL OBLIGATION INDIVISIBLE. —  ( Cond amnation  « in

SOI.IDFM »  DU VENDEUR ET DU NOTAIRE.

iv. APPEL EN GARANTIE. — C l e r c  de n o t a i r e . —  
R e s p o n s a b i l i t é  e n v e r s  l e  p a t r o n .

I. — L'acheteur d'une emphytéosc dont la durée réelle est 
inférieure à celle garantie par le contrat de rente, peut 
réclamer du vendeur le rem hou rue ment du pria; payé à 
proportion du déficit de durée.

Le payement ayant eu lieu en 11),il, le montant de lu somme 
à rembourser est calculé par référence à cette date, et 
les parties sont invitées à s'expliquer sur l’application 
éventuelle de l’arrêté royal du dû octobre lllili, aux fins 
de traduire la dite somme en la mesure actuelle des 
valeurs.

IL — Le notaire qui a, passé l’acte de vente est en faute, 
vis-à-vis de l ’acheteur, pour n'avoir pas vérifié, comme 
il le pouvait, l'exactitude des mentions relatives à la 
durée du parfait d’emphytéose, insérées dans cet acte. 
(Jette faute est d’ordre extra-contractuel.

III. — Le vendeur et lé' notaire sont, en raison de l'indi
visibilité de l’obligation, responsables « in solidum » en
vers l’acheteur.

IV. — l,e clerc du notaire instrumentant n’est pas garant 
envers celui-ci îles conséquences de la faute que l ’officier 
ministériel a commise par défaut de vérifier le travail 
préparatoire de son employé.

( R o u i l l e z  c /  AIa i i i e u , n o t a i r e  G o d e f ro id  e t  G e n i n .)

Jugement. — Vu l’assignation, signifiée à la requête de 
M. Félicien Bouillez, par exploit enregistré du 22 décem
bre 14JB1 ;

Vu la reprise (l’instance formée, au nom de SI"1'1 Jeanne 
Dubaï', veuve de Jules Godefroid, et de AI. Lucien Gode
froid, lils de Jules, en leurs qualités (1e veuve et de seul 
héritier légal et légitime de feu le notaire Godefroid, décédé 
à Pâturages, par acte du Palais, enregistré, de l’huissier 
Cornu, de Alons, en (laie du l.’i mai lit,'!.’!;

Vu l’assignation, signifiée à la requête de AI"11' Jeanne 
Dubar, veuve Godefroid, et de M. Lucien Godefroid, par 
exploit enregistré de l’huissier Clément Alellaerts, de Bru
xelles, en date du 2(> décembre lîi.’KI ;

Revu le jugement rendu contradictoirement entre parties, 
dans la cause n° 4t>,‘Jili> du rôle général, par la deuxième 
chambre du tribunal de première instance séant il Mous, 
en date du il novembre 1<J.’’>2, produit en expédition enre- 
gist rée ;

Vu les conclusions des parties ;
I. — Action principale na ft6,!)!)■{ :
Attendu que l’action principale n° 4li,!)t)3 du rôle général, 

mue par exploit de l’huissier Lefrancq, de Boussu, en date 
du 22 décembre 11)31, tend h faire «condamner solidaire
ment, ou tout au moins in solidum (les défendeurs) Rupert 
Alabieu et Jules Godefroid, à payer à mon requérant (le 
demandeur) la somme (1e 13,215 francs, à titre de dom
mages-intérêts pour les causes susénoncées, sauf à modifier 
ce chiffre, en plus ou en moins, en cours d ’instance, par 
simple conclusion » ;

IL — Appel en intervention et garantie n° .'i8,(>08 : 
Attendu que la seconde action, n° 48,008 du rôle général, 

mue par exploit de l ’huissier Alellaerts, de Bruxelles, en 
date du 20 décembre 1033, tend à « faire condamner (l’as
signé i Genin à intervenir dans la cause pendante entre 
mes requérants et les sieurs Bouillez et Alabieu; entendre 
dire (tue les décisions à intervenir en cette cause lui seront 
communes; et, pour le cas où il n’aurait pas fait rejeter 
l’action mue contre les requérants par le sieur Bouillez, 
s’entendre condamner à garantir mes requérants, en prin
cipal, intérêts et frais, contre les condamnations pronon
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cées contre eux; h cette fin, s'entendre condamner il payer 
il mes requérants 20,000 francs, sauf il majorer ou préciser 
en cours d'instance, le tout avec détiens; l'action étant 
évaluée, pour autant que de besoin, il plus de 5,000 francs 
dans chaque chef » ;

III. — Jonction îles causes :
Attendu qu'il est de l'intérêt d’une bonne administration 

de la justice, que les causes inscrites au rôle général sous 
les n08 40,003 et 48,008, entre lesquelles existe un étroit 
lien de connexité, soient jointes, pour y être statué pur 
un seul et même jugement ;

IV. — L’cmphytéose :
Attendu (pie, suivant acte regu le 27 juillet 1820, par 

AI0 Félix C'Ierfayt, notaire it Alons, produit eu expédition 
régulière, il a été constitué sur certains biens appartenant 
à la commune de .Temappes, un droit d ’emphytéose « pour 
un terme de nouante-neuf ans, qui commenceront le 30 no
vembre 1832, pour expirer, de plein droit, il pareil jour 
de l’année 1031 » ;

Attendu qu'après diverses mutations, une partie de cette 
emphytéose fut l’objet d ’un partage avenu entre les con
sorts Alabieu, suivant acte du notaire Godefroid, de Ratu
rages, l ’un des défendeurs à l’action principale, en date 
du 4 novembre RJ12, qui rappelle que l’emphyléose a été 
concédée pour le ternie de nonante-neuf ans, qui a pris 
cours le 30 novembre 1832, par acte du notaire Olerfayt 
de Alons, du 27 juillet 1820;

Attendu que, suivant acte regu par le même notaire, ie 
31 octobre 1021, produit en expédition, le défendeur Rupert 
Alabieu a vendu au demandeur Félicien Bouillez : « sous 
toutes les garanties légales, commune de Flénu, une maison 
ayant une fugade de 7"'2(i, et terrain emphytéotique, le tout 
tenant h la Grand'Rue, à Camille Alabieu et it Dul’rane, 
dans le fond » ;

L’acte contient les mentions suivantes : 1°) il appartient 
« au vendeur pour l’avoir recueilli dans un acte de partage 
regu par le notaire soussigné, le 4 novembre 1012; 2°) l’em- 
phytéose du terrain a eu lieu pour nonante-neuf ans, qui 
expirent le 30 novembre 10}/, moyennant une redevance 
annuelle de 2 fr. 70»;

Attendu, tout d'abord, que la terminologie de cet acte 
est regrettable, parce (lue susceptible de créer une équi
voque; qu'en effet, l ’objet de la vente est le parfait d'un 
droit d'emphytéose sur un terrain où des constructions 
ont été érigées par les emphytéotes, en vertu même des 
conditions de l’acte de constatation du droit, et non pas 
d'une maison et d'un terrain emphytéotique; qu’il importe 
de noter qu’en vertu de l ’article 3 des conditions de l’acte, 
le terrain et les constructions érigées seront, il la lin de 
l'emph.vtéose, relivrées au nu-propriétaire, la commune do 
.Temappes, « pour rester, l’un et l’autre avec tous leurs 
accessoires, la propriété de la commune de .Temappes, sans 
que le possesseur du bail puisse prétendre aucune modéra
tion ni indemnité pour cet abandon»;

V. —- Erreur dans l’acte du 31 octobre VJ.il :
Attendu que le défendeur, par l’acte du 31 octobre 1021, 

a vendu un droit d'emphytéose (le vingt ans et un mois, 
alors (pie ce droit n’avait plus qu'une durée de dix ans et 
un mois;

Attendu qu’en vertu de l’article 1003 du code civil, le 
défendeur Rupert Alabieu avait la double obligation de 
délivrer l'objet qu'il a vendu et de garantir l ’acheteur 
de tout vice susceptible d'infecter cet objet;

Attendu que, comme vendeur, il avait l’obligation de spé
cifier avec exactitude ce que comportait la chose vendue;

Attendu que, si même la désignation inexacte de cette 
chose n'est pas uniquement son fait — encore qu’il soit 
(litlicile d’admettre qu'ayant regu lecture de l’acte, il ne 
s’en soit pas aperçu et qu’elle soit le résultat (l’une erreur 
commise par le notaire dans la rédaction de l’acte — il n’en 
demeure pas moins que son obligation de vendeur reste 
entière ;

Attendu que, si l'erreur provenait exclusivement du fait 
du notaire instrumentant, ce qui lie paraît lias tout h fait 
vraisemblable, il en serait encore ainsi, mais que, dans ce 
cas, il aurait éventuellement le droit de se faire indem
niser par le dit notaire des condamnations jirononcées 
contre lui ;

VI. — fiesponsabilité professionnelle du notaire :
Attendu qu’ il est constant que : 1°) l’acte du 31 octobre

11)21 se réfère expressément à l’acte du 4 novembre 1!)12; 
2U| le notaire Godefroid était dépositaire de la minute de 
l’acte du 4 novembre 1912;

Attendu que, ou bien le rédacteur de l'acte n’a pas con
sulté cette minute, ce (pii évidemment constituait une im
prudence, ou bien il l’a consultée et, procédant par voie 
de calcul mental, a commis une erreur dans ce calcul ;
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Attendu qu’il est Vraisemblable que, suivant l’usage, ce 

n’est pas le notaire lui-même qui a préparé la rédaction 
de l'acte et s’est livré aux investigations à ce nécessaires, 
mais un de ses collaborateurs, et peut-être son premier 
clerc Genin ;

Attendu que le notaire, otlicier ministériel chargé d'un 
office public par l'Etat, ne peut, dans des circonstances 
semblables à celles de l’opération considérée, se borner à 
consigner dans l ’écrit qu’il rédige, les intentions générale
ment exprimées en termes vagues, et, à coup sûr, dépour
vus de la précision .juridique nécessaire, des comparants ; 
qu’il a l’obligation professionnelle, spécialement quand les 
comparants appartiennent à une classe sociale le plus sou
vent privée d'une instruction étendue, de les éclairer sur 
la signification réelle de l’acte dont ils demandent la con
statation authentique, ses conséquences juridiques possi
bles, et, quand la chose est possible, de veiller à ce que la 
chose vendue soit indiquée avec une précision suffisante, 
pour ([lie chacun ne donne son consentement qu’en pleine 
connaissance de cause; que, dans l’espèce, l ’un des élé
ments essentiels de la chose vendue était précisément la 
durée du parfait d’empliytéosc vendu, élément qui pouvait 
être aisément déterminé avec certitude par la consultation 
de l’acte du 4 novembre 1912;

Attendu que, quelles que soient la correction, la probité 
et la conscience professionnelles unanimement reconnues 
à feu IIe Godefroid, il est certain que, dans l’acte du 
21 octobre 1921, s’est glissée une désignation erronée de 
l’objet vendu, dont il aurait dû s’apercevoir, même si la 
rédaction du projet d ’acte était l’œuvre d’un de ses colla
borateurs ;

Attendu qu'en effet, si le notaire n'a pas l’obligation 
d'accomplir personnellement tout le travail de recherches 
et de rédaction que réclame la confection des actes de son 
ministère, en y apposant sa signature, il prend la respon
sabilité entière du contenu de ces actes; il a donc la stricte 
obligation de vérifier, avec le plus grand soin, le travail 
de ses collaborateurs et de s’assurer que les énonciations 
en sont conformes à la réalité, obligation d ’autant plus 
impérieuse lorsqu’il a, sous la main, en son étude, la mi
nute de l ’acte auquel se réfèrent les déclarations des com
parants ;

Attendu qu'en ne procédant pas à cette vérification ou en 
se contentant d’un examen superficiel, le notaire commet 
indéniablement une faute professionnelle; que, si même 
il était établi que l'erreur qui est demeurée inaperçue du 
notaire, est l ’œuvre d'un de scs collaborateurs, travaillant 
d’après les ordres et sur les instructions du premier, la 
faute serait encore celle du notaire;

VII. — Détermination du dommage subi :
Attendu qu’il est établi que le défendeur .Mahieu n’a pas 

rempli son obligation de délivrer la chose vendue (code eiv., 
art. 1(503) ’,

Attendu qu’il est certain qu’il est dans l'impossibilité 
absolue de faire la délivrance d ’une emphytéose, portant 
sur les biens repris en la vente, devant durer jusqu’au 
30 novembre 1041 ;

Attendu que le demandeur ne postule pas la résolution 
de la vente;

Attendu que le point de savoir quelle somme lui réclame, 
pour consentir à la vente de la nue propriété des biens 
emphytéotiques, le propriétaire du fonds, est sans perti
nence et ne peut servir à déterminer le montant de la 
somme que le demandeur a le droit de réclamer; qu'en 
effet, cette opération, qui a pour but la consolidation du 
droit réel d'emphytéose en la propriété pleine et entière, 
est subordonnée de la manière la plus complète à l'agré
ment du nu-propriétaire; que celui-ci a le droit, à la fois, 
de se refuser à toute cession de la nue propriété, ou de ne 
consentir à celle-ci qu'à des conditions qu’il a le droit 
absolu de fixer comme il l’entend ;

Attendu qu’en réalité, le droit du demandeur est d ’invo
quer le principe qui a dicté au législateur l’article ItilT du 
code civil, et ce, pour identité de motifs; que, dans les 
deux cas, il s’agit d ’objets ayant une étendue moindre que 
l ’étendue promise; dans un cas, il s’agit d ’une étendue 
dans l'espace, dans l’autre, d'une étendue dans la durée, 
dans le temps;

Attendu donc que le droit du demandeur est de réclamer 
le remboursement d’une partie du prix payé proportionnelle 
à la portion de l’objet qui ne lui est pas livrée;

Attendu que la durée du parfait de l'emphytéose indi
quée dans l'acte au 31 octobre 1921, est jusqu’au 30 no
vembre soit vingt ans et un mois, ou deux cent qua
rante et un mois, tandis que la durée qui restait à courir 
était jusqu’au 31) novembre 193/, soit dix ans et un mois, 
ou cent vingt et un mois ;

Attendu qu’outre le principal du prix, 2,700 francs, le 
demandeur a dû payer les frais de son acquisition ; que

le montant des frais n’est pas connu et que l’on peut 
ce (ri/uo et bono en évaluer le montant à 12 p. c. du prix- 
principal ;

Attendu, en conséquence, que la somme due au deman
deur s'élève, calculée sur la base monétaire du franc au 
mois d'octobre 1021, à celle de :

2,700 x 12\ 120
2,700 +  -------------- = 3,024 fr. x ----- = 1,54.7 fr. 97;
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Que, toutefois, les parties ne se sont pas expliquées sur 

les conséquences de l’arrêté royal du 2.7 octobre 1920, en 
application de la loi du 16 juillet 1920, sur la détermination, 
en la monnaie légale actuelle, de la dite somme (Cass., 
14 février 1929) ;

Attendu que cette somme représente le montant du pré
judice effectivement subi par le demandeur, que c ’est cette 
même somme seulement qu'il est en droit de postuler du 
notaire Godefroid, ou de ses représentants actuellement 
au procès;

VIII. — Créance indivisible à Véyanl des débiteurs :
Attendu que, quand un préjudice est le résultat, à la fois,

de l'inexécution d ’une obligation contractuelle d ’une per
sonne et d’une faute aquilienne d’une autre personne, et 
(pie les deux obligations, nées à l’occasion d'un même fait, 
sont à ce point intimement soudées qu’il est impossible de 
les dissoudre, les débiteurs ne sont pas solidaires; en effet, 
la solidarité ne peut naître que d ’une convention ou d ’une 
disposition formelle de la loi;

Attendu toutefois que, dans ce cas, par application du 
principe de l’article 121S du code civil, l ’obligation prend, 
au regard des divers débiteurs, le caractère d'indivisibilité; 
chacune des parties peut être condamnée pour la totalité 
de la dette, in solidum, envers le créancier;

Attendu qu’en l ’espèce, l ’obligation de délivrance et l’obli
gation de réparer les conséquences de la faute profession
nelle du notaire instrumentant, sont inséparables, car elles 
résultent également, toutes deux, de la manière dont est 
rédigé l'acte du 31 octobre 1921 ;

IX. — La demande en intervention et garantie :
Attendu que l’obligation de garantir la dette d’autrui ne

peut dériver que de la loi, d’un quasi-contrat, ou d’une 
convention qui oblige à faire jouir une autre personne 
d’une chose ou d’un droit, à l'indemniser de la perte qu'elle 
éprouve par le fait de l'inexécution de l'obligation;

Attendu que l'action mue par l'exploit du 20 décembre 
193.3 ne se borne pas à demander (pie l'appelé en interven
tion soit tenu, soit de prendre fait et cause pour l’appelant, 
soit à le tenir indemne des condamnations qui seraient 
prononcées contre lui au profit du demandeur principal; 
elle tend aussi à faire condamner l'appelé en garantie au 
payement, à titre de dommages-intérêts, d’une somme de 
21),000 francs;

Attendu que, pur le fait, il s’agit d'une action principale, 
qui, [lotir le moins, est prématurée et ne peut être reçue 
comme demande incidente en garantie;

Attendu, au surplus, qu'en admettant, ce qui paraît vrai
semblable, (pie la rédaction du projet de l'acte du 31 oc
tobre 1921 ait été confiée par le notaire Godefroid à son 
premier clerc Genin, et que celui-ci ait commis dans ce 
travail une erreur, sa faute ne serait qu’une inexécution 
d'un contrat d'emploi, faute e r  contracta ; que l’action 
principale, en tant que dirigée contre le notaire Godefroid, 
est basée sur une faute e.r ieye aquiiia;

Attendu que la faute professionnelle reconnue constante 
dans le chef de feu le notaire Godefroid. réside moins dans 
rénonciation inexacte de l’acte que dans le manque de véri
fication ou la vérification insuffisante du travail exécuté 
par le premier clerc; qu'ainsi, on ne voit pas comment 
celui-ci pourrait être tenu de garantir son employeur contre 
les conséquences d’une faute exclusivement personnelle à 
ce dernier ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le premier substitut 
du procureur du roi G. lîoivv, en son avis conforme donné 
en audience publique du 19 mars 1934, donnant acte aux 
parties de leurs dires, déclarations et réserves, joint les 
causes inscrites au rôle général sub » is 40,993 et 4S,008; et 
statuant :

A\ Sur l'action principale n° 40,993, la déclare recevable 
et fondée; condamne le défendeur Mahieu d’une part, et 
les consorts I)ubar, veuve Godefroid, et Lucien Godefroid 
d’autre part, à payer chacun pour le tout, in solidum, mais 
le payement (1e l’un libérant les autres et réciproquement 
vis-à-vis du demandeur, pour les causes susénoncées, la 
somme de 1,54.7 fr. 97, en la valeur monétaire du 31 oc
tobre 1921; dit toutefois que, dans leurs rapports entre 
eux, les consorts veuve Godefroid-llubar et Lucien Gode
froid, chacun des intéressés contribuera au payement des
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dites sommes proportionnellement il s:i part et portion; 
enjoint aux parties de s'expliquer sur l’npplieation éven
tuelle de l’arrêté royal ilu 23 octobre 1926, pris en exécu
tion de la loi du 1 6  juillet il la détermination de la
somme h payer en la monnaie légale actuelle, pour acquitter 
le montant ei-avanl indiqué de l'indemnité due au deman
deur; fixe jour il celle fin il l'audience du 10  mai 1 9 3 4 ;  
réserve les dépens de l'action principale;

H) Sur l’action en intervention forcée et en garantie 
i l ”  4 8 ,0 0 8 ,  dit cette demande non recevable et, en tout cas, 
non fondée, en déboute les consorts veuve Godefroid-Iiubar 
et. Lucien Godefroid, les condamne aux frais de cette de
mande; autorise l’exécution provisoire du présent juge
ment, nonobstant tous recours et. sans caution... (Du 
10 avril 1934. — l’iaid. iIMes Alpli. S e r v a is , Alb. D e b a c k e r , 
M. I ’ a t t ï , K. K eumont et K. V an R oye, ce dernier du Bar
reau de Bruxelles.)

Observations. —  Sur le caractère «le la responsa
bilité du notaire, comparez Jean V an Ryn, Renpon- 
sabilité aquilicnnc et contrat* en droit positif, 
nos 95, 154 et suivants.

Sur les conditions de la responsabilité in solidum, 
comparez même auteur, n° Cl ; —  Planiol et Ripert, 
Ohlit/ations, t. V I, n° G85.

Fallait-il, comme l ’a fuit le tribunal, recourir à 
la notion de l ’indivisibilité de l ’obligation, pour 
justifier la condamnation in solidum du vendeur et 
du notaire instrumentant? Et peut-il être question 
de l ’indivisibilité quand l ’objet dû est de l ’argent? 
(Voy. sur cette question ; Planiol, édit, de 1905, 
t. I l ,  n os 781 et 803.)

J U R I S P R U D E N C E  E T R A N G E R E

COUR D’APPEL DE LÉOPOLDVILLE.

Présidence de AI. Charles Leynen, président.

16 m ai 1933.

I. — RESPONSABILITÉ. — Louage de services. — Acci
dent DU TRAVAIL. ■— PA S DE PRÉSOMITION NI DE FOREAU DANS 

I.A LÉGISLATION COLONIALE.

IL — RESPONSABILITE. — Choses inanimées. ■— Gardien
I)E LA CHOSE. —  PRÉSOMPTION DE FAUTE. —  PREUVE CONTRAIRE.
— Contrat de louage df. services. — Clause d’ irrespon

sabilité.

I. — Dans la législation dit Congo belge, le contrat de 
louage de services ne comporte contre le maître aucune 
présomption de faute en cas d’accident survenu an cours 
tlu t tarait.

IL — D’article MU), alinéa P'r, du livre 111 du code civil 
congolais (art. du code ciril belge), attache la res
ponsabilité (t ta gante de la chose et établit une présomp
tion de faute dans le chef du gardien, que la victime soit 
un tiers ou une personne liée par un contrat arec le gar
dien de la chose.

ha clause d'irresponsabilité stipulée dans le contrat, ne 
peut être invoquée en cas de faute quasi délictuelle.

Le gardien peut être dégagé de sa responsabilité en établis
sant la faute de la victime.

(Dupont c/  Société « Les Plantations équatoriales 
de Makkngo ».)

Arrêt. — Vu, on expédition régulière, le jugement pro
noncé entre parties pur le tribunal de première instance 
de Coquilhatville, le 29 novembre 1932;

Vu l’appel interjeté de ce jugement suivant acte de l’huis
sier W. Limauge, de Coquilhatville, en date du 8 décem
bre 1932;...

Attendu que l’appel tend à la mise à néant du jugement 
susdit, déclarant l’action de Dupont non fondée et l’en 
déboutant ;

Attendu que, devant la juridiction (l’appel comme devant 
la juridiction de première instance, Dupont, soutient que 
l'intimée est tenue de l’indemniser des suites dommageables 
de l’accident dont il a élé victime le 14 avril 1932, alors 
qu’il était au service de l’intimée, soit en vertu de sa res
ponsabilité contractuelle, soit, à défaut de celle-ci. de sa 
responsabilité quasi délictuelle;

Attendu que le premier juge, se basant sur une clause 
d'irresponsabilité inscrite au contrat (le louage de services 
(lui liait les parties, et l'interprétant comme opérant un 
renversement de la preuve, a admis qu’il incombait il Du
pont (le prouver la faute contractuelle de sa coeontraelante, 
et s’est borné à constater que cette preuve n'avait pas été 
faite, ni même offerte ;

Attendu que l’interprétai ion que le premier juge a donnée 
à la clause d’irresponsabilité n’est pas admissible, car, ou 
bien cette clause est valable, et alors il faut en retenir 
les conséquences et déclarer que celui qui l’a stipulée s’est 
exonéré de toute responsabilité ; ou bien elle est nulle, et 
alors il faut décider qu'elle ne peut produire aucun effet, 
même pas celui de renverser l’ordre de la preuve; que 
décider que la clause d'exonération a pour effet de renver
ser l’ordre de la preuve, c'est: décider que, tout en stipu
lant son irresponsabilité pour ses fautes, l’intimée la re
connaît néanmoins, pourvu qu’on établisse sa faute;

Attendu qu’il y a donc lieu d’examiner si, on l’espèce, 
il y a responsabilité contractuelle de l’intimée, et, s’il 
éeliet, île rechercher si la clause (l'irresponsabilité l’on 
exonère ;

Attendu que, par le contrat de louage de services inter
venu entre parties le 31 décembre 1930, l’appelant s’enga
geait fi prester ses services en qualité de mécanicien il 
l’intimée, qui, en compensation, lui consentait les avan
tages pécuniaires et matériels convenus au contrat;

Attendu que, si l’équité exige que l'employeur veille il la 
sécurité de son engagé et ne lui impose pas de travailler 
dans des conditions dangereuses pour sa santé ou son inté
grité corporelle, il n’en reste lias moins que le contrat de 
louage de services ne comporte, ni de son essence, ni même 
de sa nature, une obligation de garantie de l’employeur 
vis-ii-vis de l'engagé pour tout ce qui regarde la sauvegarde 
de sa personne ;

Attendu que la responsabilité contractuelle doit êlre can
tonnée dans les limites que lui assigne la loi des parties, 
et, à son défaut, celle qui y supplée;

Qu'aucun texte (le la loi congolaise ne décide que, si un- 
accident, vient atteindre l’engagé au cours de son travail, 
le contrat de louage (le services comporte présomption (le 
faute contre le maître;

Attendu qu’il appartenait donc à l’appelant de prouver 
que l'intimée a, dans l’exécution (lu contrat (1e louage (le- 
serviees qui liait les parties, commis une faute qui engage 
sa responsabilité contractuelle, et qu’il est en défaut de le 
faire ;

Attendu que, dès lors, il y a lieu de ne pas admettre la 
responsabilité contractuelle de l’inlimée, et que donc l'exa
men de la valeur de la clause d’irresponsabilité invoquée 
par l'intimée, en tant qu’elle l'exonérerait des suites de sa 
faute contractuelle, ne s’impose plus;

Attendu que l’appelant soutient que, si la responsabilité 
contractuelle de rintimée n’est lias engagée, sa responsa
bilité quasi délictuelle l’est en tout cas, en vertu de l'ar
ticle 200, alinéa 1er, du code civil, livre III;

Qu’il prétend, ce qui n’est pas dénié par l’intimée, que 
l’accident dont il a été victime a été causé par le fait 
(l’une chose appartenant h l'intimée, et dont il prétend 
qu'elle avait la garde ;

Qu'il en conclut qu’il n'a pas à établir la faute (le l’in
timée, l’article 260, alinéa l " ,  établissant line présomption 
de faute dans le chef do ceux qui ont la garde d’une chose 
par le fait de laquelle un dommage a été causé ;

Attendu que le premier juge a repoussé cette prétention, 
en décidant, avec une partie de la doctrine et de la juris
prudence, que c’est au demandeur qu'il incombe de prouver 
l’existence d’un vice dans la chose inanimée par laquelle 
l’accident est survenu, pour que Ton puisse présumer, en 
vertu de l’article 260, alinéa 1er, la faute de celui qui avait 
la garde de cette chose au moment de l’accident;

Que le jugement entrepris constate que, non seulement 
le demandeur n’a pas fait celte preuve, mais encore pré
tend erronément en être dégagé ;

Attendu qu'après de nombreuses fluctuations sur l’inter
prétation et la portée de l'article 1384, alinéa 1er, des codes 
civils belge et français, identique au texte de l’article 260, 
alinéa 1er, du code civil congolais, une jurisprudence et 
doctrine autorisées a admis la doctrine que L aurent ensei
gnait dans ses Principes de droit ciril (t. XX, n° 639) : 
« Le dommage causé par une machine est le dommage causé
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par une chose ; ce n'est pas un quasi-délit direct, c’est 
plutôt un cas de responsabilité prévue par l’article 138-1. 
Or, cet article établit une présomption de faute contre les 
personnes que la loi déclare responsables, ce qui dispense 
le demandeur de la preuve et en rejette le fardeau sur le 
défendeur # ;

Attendu que L a i i ï k m  professe que l’article 1384 établit 
une présomption de faute dans le chef de ceux qui ont la 
sarde d'une chose par le fait de laquelle un dommage est 
causé, et que, par ailleurs, il attache la responsabilité à la 
garde de la chose, l’article 1384 établissant une présomp
tion de faute dans le gardien;

Attendu que les conclusions de M azeaud dans le Truité 
de la responsabilité civile (t. Ier, n° 137, 1° et 2°, uos 1312 
et 1328), R itsaeim  , dans le Fendraient de la responsabilité 
civile e.rtru-conlractuelle (p. 77), L i.'ïkse .n, dans La respon
sabilité du fait des choses inanimée* {Re.v. de droit belye, 
t. VII, l>. 207 h 31)5, n" XXIV) et dans Accidents d'auto
mobiles (même revue, t. VII, p. 301), donnent la même 
interprétation à l’article 1324, alinéa l " ,  belge, et 200, 
alinéa 1,T, congolais;

Attendu, enfin, que cette interprétation il été consacrée 
pur la cour de cassation française, chambres réunies, en 
son arrêt du 12 février 1030;

Attendu, cependant, que l’intimée, tout en ne contestant 
lias que le dommage a été causé il l'appelant par le fait 
d’une chose dont elle est propriétaire, soutient que l’ar
ticle 200, alinéa I*-'1', ne lui est pas applicable, parce qu’elle 
n'avait pas la garde de la chose;

Attendu que, pour étayer ce soutènement, l'intimée pré
tend que, Dupont étant seul technicien des machines dans 
son entreprise agricole, il avait, en ce qui concerne les 
dites machines, une indépendance complète et ne recevait 
à leur sujet d’ordre de personne;

Attendu, cependant, qu’il résulte suffisamment des élé
ments de la cause, que l’appelant était sous la dépendance 
directe du directeur de l’entreprise agricole de l’intimée; 
que c’est par ordre qu’il entreprit la réparation d'un tuyau 
de la machine qui causa l’accident ; qu’il faut en conclure 
que c’est l’intimée qui avait la garde de la chose, par 
l'intermédiaire de son préposé Dupont;

Attendu donc que l’appelant, contrairement à ce qu’a 
décidé le premier juge, n’a pas à prouver la faute de l’in
timée; que celle faute est présumée dans son chef en vertu 
de l’article 200, alinéa 4er, parce que le dommage causé 
il l’appelant, demandeur originaire, est le fait d’une chose 
dont l’intimée, défenderesse originaire, avait la garde ;

Attendu que la loi, pour l’applicnlion de la présomption 
qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la victime est 
un tiers ou une personne liée avec le gardien de la chose 
par un contrat (Cass, fr., 27 février 1020, Recueil Tenant, 
1020, t. Lr, p. 2.70, art. 003.7) ;

Attendu que la clause d’irresponsabilité stipulée à l’ar
ticle XVI du contrat d’entre parties, ne peut être invoquée 
en cas de faute quasi délictuelle; qu’en effet, les articles 
du code régissant les obligations naissent des quasi-délits 
intéressant directement l’ordre social, et que les conven
tions ou dispositions privées qui ont pour but d’y déroger, 
ne lieu vent avoir aucun effet au Congo, parce que con
traires à l’article 1.7 du code civil, livre I''r (B o.nnkcask, 
Supplément code civil, t. II, n° .738; — L.u.or, Responsa
bilité civile, n‘,s 203, 230, 008) ;

Attendu, enfin, que l’intimée prétend que, de toute façon, 
elle est dégagée de sa responsabilité, en raison de la cir
constance que l’accident dont l'appelant a été victime est 
le fait de sa faute, de son impéritie et de son imprudence;

Attendu que les faits que l'intimée allègue à l’appui de 
cette prétention, ne sont lias probants pur eux-mêmes; 
qu’en tout cas, ils ne peuvent être appréciés en connais
sance de cause que par un expert ;

Attendu cependant que, dès à présent, il y a lieu de 
remarquer qu’est sans pertinence la distinction que l’in
timée veut faire au sujet de la cause directe de la chute 
de l’appelant ; qu’il importe peu, au point de vue de la 
responsabilité de l’intimée, que Dupont ait été entraîné 
par le poids du tuyau qu’il voulait démonter, ou par le 
saisissement provoqué par la brusque chute de ce tuyau 
au moment où il y appliquait sa clef anglaise pour le dé
boulonner ; que Dupont reconnaît, d’ailleurs, lui-même que 
ce fut le saisissement qui provoqua sa chute et non le poids 
du tuyau, d’ailleurs très minime, qui l’aurait entraîné;

Mais attendu que, l'intimée soutenant que le dommage 
dont l’appelant réclame réparation serait dû h sa propre 
faute, il y a lieu de lui en réserver la preuve conformément 
ù sa demande ;

Attendu que l’intimée demande qu’il lui soit donné acte 
qu’elle s’engage il payer tous frais d’opération que néces
siterait l’état de l'appelant; qu’il y a lieu, dès ù présent, 
de satisfaire à cette conclusion ;

Attendu que l’appelant, dans ses conclusions, soutenait 
que l'intimée est également responsable de son état actuel, 
du au manque de soins immédiats et appropriés; qu’il lui 
attribue l’incapacité permanente dont il est actuellement 
frappé ;

Attendu, ainsi que le fait ù bon droit remarquer le re
présentant du ministère public, que l’aggravation de l’état 
de S’appelant et notamment l’incapacité permanente allé
guée, ne sont pas des conséquences du fait dommageable 
imputé à l’intimée dans la présente action, mais une suite 
dommageable de faits postérieurs ù l’accident, allégués il 
charge de l’intimée;

Attendu qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle et qu’il 
y a lieu, conformément aux conclusions de l’intimée, de 
la déclarer irrecevable ;

l’ar ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement par 
rejet de toutes autres conclusions plus amples ou con
traires, entendu M. le substitut du procureur général Tinki. 
en son avis contraire, sauf en ce qui concerne le rejet de la 
demande nouvelle du chef d'aggravation alléguée de dom
mage, donne acte à l’intimée de ce qu’elle offre de payer 
tous frais d'opération que nécessiterait l’état de l'appelant.; 
dil pour droit que la partie de la demande relative aux 
conséquences dommageables du défaut de soins médicaux, 
constitue une demande nouvelle non recevable actuelle
ment; et statuant avant faire droit et en présence des 
parties pour le surplus de la demande, admet l'intimée 
à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que 
l'accident dont l’appelant demande réparation est dû ù sa 
propre faute et que l’intimée n’a commis aucune faute qui 
aurait une relation de cause à effet avec le dit accident; 
réserve la preuve contraire à l’appelant; et vu l’éloigne
ment. du lieu où l’enquête doit se faire, commet rogatoi- 
rement le juge-président près le tribunal de première in
stance de Coquillmtville, ou à son défaut le juge de ce 
siège, pour procéder tant ù l’enquête directe qu'à l’enquête 
contraire, aux lieu, jour et heure qu’il fixera à la requête 
de la partie la plus diligente; réserve les dépens... (Du 
1(1 mai 1P33. — Plaid. M M' 5 Gillain c/  Vkkstkakten et
\V TCIvLRS. )
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Wilkin, R. —  Les Taxes coin ma nales, par Robert 

YVii.kin. avocat à la Cour (l'appel de Liège, direc
teur du Service de contentieux de la Ville de Liège, 
chef du Cabinet du Bourgmestre, secrétaire de la 
Rédaction de la Revue « Le Mouvement commu
nal ». —  Préface de M. Xavier X'rcrjKAX, ancien 
Bâtonnier, Ministre d’ Etat, Bourgmestre de Liège. 
(Bruxelles, l'nioii des Villes et Communes Belges, 
1934.)

Ainsi (pie le dit le distingué préfacier, les problèmes dont 
l'auteur a entrepris l'examen sont d’actualité pressante. 
Ils s'imposent aux autorités administratives, ils préoc
cupent et tourmentent les contribuables, grevés de lourds 
impôt s en une heure où faiblissent leurs ressources. Us ont 
donc pour tous grand intérêt. Le régime des impôts a subi 
de si nombreuses modifications pour être adapté aux cir
constances du moment, qu'une étude qui en coordonne les 
dispositions ne peut être que la bienvenue. M. Robert 
W ii.k ix  définit les principes, fixe les controverses, propose 
des conclusions. Il a ainsi le grand mérite d’apporter (1e 
la clarté dans l'enchevêtrement d'une législation nécessai
rement touffue.

L’ouvrage, de 230 pages, d’aspect matériel agréable, invite 
à la lecture par sa bonne ordonnance, et la clarté du style 
(pii frappe dès l’abord.

La première partie traite de l’établissement de l’impôt; 
la deuxième, des diverses espèces de taxes; la troisième, 
de la procédure administrative pour l’établissement des 
taxes et redevances; la quatrième, de quelques principes 
fiscaux; la cinquième, du recouvrement des impôts, voies 
de réclamation, voies d’exécution; la sixième analyse les 
principaux types de taxes en honneur dans la fiscalité com
munale.

La consultation de l’ouvrage est extrêmement aisée. L’au
teur y exqiose, sur chaque point, les principes élémentaires 
et ne manque jamais d’y ramener le consultant dans les 
questions controversées en doctrine et en jurisprudence 
administrative ou judiciaire. Nous signalons comme un 
modèle d’exposé théorique et pratique le chapitre consacré 
à la notion distinctive des taxes directes et indirectes.
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De la force exécutoire d'un plan général d'alignement relatif à une 
rue décrétée, mais non encore ouverte à la circulation, par Victor 
G enot.
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missibilité quand l’intervention a un caractère purement con
servatoire. — 111. Intervention. — Matière répressive. — Appel 
de tiers en intervention forcée dans l'action publique, formulé 
par le prévenu aux fins de faire dire que ces tiers ont commis 
l’ infraction en ses Heu et place ou concurremment avec lui. -— 
Défaut de qualité du prévenu pour formuler pareille demande.
— IV. Procédure pénale. — Partie civilement responsable. — Mise 
en cause par la partie publique ou par la partie civile seulement.
— V. Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Pourvoi du 
prévenu condamné contre un coprévenu acquitté. — Non-receva
bilité. — VI. Cassation. — Matière répressive. — Indemnité. •— 
Rejet du pourvoi du prévenu contre les personnes qu’il a vaine
ment appelées en intervention dans l’action publique. — Con
damnation à l’indemnité. (Cass., 2e ch., 16 avril 1931, avec les 
conclusions de M. Léon Cornil, avocat général.)

I. Intervention. — Matière répressive. — Intervention volontaire 
de tiers autres que la partie civile ou la partie civilement res
ponsable aux fins de défense d’un droit propre. — Admissibilité 
quand l’intervention a un caractère purement conservatoire. — 
Appréciation souveraine par le juge saisi de l’action publique et 
de la suffisance de l’ intérêt de l ’intervenaut. — II. Intervention.
— Matière répressive. — Action civile. —• Appel de tiers en 
intervention forcée et eu garantie, formulé par le prévenu et 
basé sur un contrat. — Incompétence de la juridiction répres
sive. — 111. Intervention. — Matière répressive. — Action civile.
— Appel de tiers en intervention forcée aux fins de déclaration 
de jugement commun, formulé par le prévenu et basé sur un 
contrat. — Compétence de la juridiction répressive. — IV. Procé
dure pénale. — Partie civilement responsable. — Assureur du 
prévenu. - -  Pas de mise en cause devant la juridiction répres
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I. Compétence civile. — Connexité. — Notion. — TI. Ayants cause.
— Notion. — HT. Faillite. — Intérêts représentés par le cura
teur. — IV. Gage commercial. — Titres. — Nécessité de leur 
identification. (Courtrai, connu., 31 octobre 1933.)

B ib l io g r a p h ie .

Planiol et Ripert. — Traité pratique de droit civil français (t. XIV.
— Additions et Tables générales).

DE LA FORCE EXÉCUTOIRE D’UN PLAN 
GÉNÉRAL D’ALIGNEMENT RELATIF A 
UNE RUE DÉCRÉTÉE, MAIS NON EN
CORE OUVERTE A LA CIRCULATION.

L ’article 4 de la loi du 1er février 1844 définit 
la servitude non aedificandi résultant de l ’adoption 
d’un plan général d’alignement.

Cette servitude, d ’ordre administratif, ne per
met aux propriétaires des terrains qui en sont 
grevés, d ’élever des constructions ou d ’effectuer 
des travaux oonfortatifs sur la partio de leur 
immeuble destiné à reculeinent, que si ces travaux 
sont autorisés par le collège échevinal.

L ’article 1er de la même loi de 1844 permet de 
soumettre au régime de la voirie urbaine certains 
biens privés, limitativement déterminés par ce 
texte lui-même; ce sont les rues, ruelles, passages 
aboutissant à la voie publique, établis à travers 
les propriétés particulières, mais ouverts à la circu
lation du public.

Ces artères doivent être situées, soit dans les 
parties agglomérées des communes rurales qui, 
par arreté royal, seraient soumises au régime de 
la voirie urbaine, soit dans les villes; ces dernières 
sont, de plein droit, soumises à ce régime.

Ces textes rangent donc dans la voirie urbaine 
les artères des villes et des agglomérations rurales, 
et, en outre, certains passages privés ouverts à la 
circulation.

Nul doute ne peut surgir à cet égard.
Mais souvent les conseils communaux décrètent 

la création d ’une nouvelle artère, et ne réalisent 
pas immédiatement le projet établi.

Pour cette nouvelle voie de communication à 
créer, il est même généralement adopté un plan 
général d’alignement qui reçoit presque aussitôt 
l ’approbation royale. Ce plan atteint certaines pro
priétés privées qui, d ’après le projet, seront à front 
de la voirie à créer.

Quelle sera la force exécutoire et de la délibé
ration décrétant l ’existence de la nouvelle artère, 
et de celle adoptant le plan général d ’alignement?

En d ’autres termes, les riverains qui désireraient
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construire sur l’assiette des terrains qui, d ’après le 
projet, seront à front de la rue décrétée, verront-ils 
leur bien grevé de la servitude n o n  a-edi f ic a n d i  
résultant du plan d’alignement, et ce, meme avant 
l ’ouverture de la rue? Devront-ils donc se soumettre 
à l’obligation prévue à l’article 4 de la loi du 1er fé
vrier 1844, qui consiste à ne pouvoir établir une 
construction sur un terrain destiné à reculement, à 
moins d ’une autorisation du collège échevinal?

Certains auteurs ont soutenu que ce plan général 
d’alignement, comme la délibération décrétant la 
nouvelle artère, devient exécutoire dès qu’il a 
reçu approbation royale, cette approbation fût-elle 
même antérieure à l ’ouverture à la circulation de 
la nouvelle artère.

Aucun texte ne résout explicitement ce problème.
11 importe, tout d’abord, d'examiner l ’état de la 

doctrine en cette matière. Les auteurs n ’ont pas 
tous adopté la même théorie.

Marcotty, dans V o ir ie  p u b li q u e  p a r t e r r e  (2eédition, 
revue par V. Genot, n° 229), émet l’avis que « la 
servitude n o n  a e d if ic a n d i établie par un plan d ’ali
gnement, ne s'appliquerait pas à une rue non encore 
ouverte, mais simplement projetée ».

Giron ( l ) i c t . d e  d r o it  a d m ., v° V o ir ie , n° 7) semble 
implicitement apporter au problème une solution 
identique à celle qui a rencontré l ’adhésion de 
Marcotty : « Lorsqu'il s ’agit d ’ouvrir une route 
nouvelle, écrit Giron, il y a lieu non pas à servi
tude d ’alignement, mais à expropriation ».

Bormans, dans son T r a i t é  d e  V a l ig n e m e n t (cliap. 1, 
n° fi), émet l’avis suivant : « Quand un chemin n ’est 
pas projeté, il ne faut pas d'autorisation pour con
struire, reconstruire ou planter le long des terrains 
qui sont destinés à devenir chemin publics, mais 
qui n ’ont pas encore cette nature, quanti même ce 
chemin serait ordonné par un plan général d'aligne
ment légalement approuvé ».

Valcrius, dans son traité O r g a n i s a t io n , a t tr ib u t io n s  
et r e s p o n s a b i l i t é  d e s  c o m m u n e s  (p. 290), écrit : 
« Les règlements établis par la loi du 1er février 
1844 et les règlements de police soumettant les 
constructions et reconstructions à une autorisation 
préalable, ne sont applicables qu’aux rues anciennes 
et à celles dont les conseils communaux ont ordonné 
l ’ouverture conformément à l’article 70, 7°, de la 
loi communale, moyennant l ’avis de la Députation 
permanente et l ’approbation du Roi, mais non aux 
rues dont les consoils n ’ont arrêté que le projet. 
En ce qui concerne les rues nouvelles, ce n ’est 
qu’après la cession volontaire du terrain destiné à 
la rue, ou après l ’expropriation pour cause d ’utilité 
publique, que les constructions sont placées sous 
le régime des lois et règlements relatifs à la voirie 
urbaine. Avant l ’établissement définitif de la rue, 
même s’il existe un plan, dûment approuvé, de la 
nouvelle rue, les propriétaires riverains, s’ils con
struisent sur des terrains sujets, d ’après ce plan, à 
retranchement, ne doivent pas observer les pre
scriptions de haiticle 4 do la loi du 1er février 1844. 
La commune est tenue de recourir à l’expropriation 
pour acquérir les terrains de ces propriétaires. En 
d’autres termes, ce n ’est qu’après l ’établissement 
de la rue nouvelle, que le droit de jouissance de ces 
propriétaires riverains est subordonné à l ’obser
vation de cette loi ».

Labye, dans une étude parue dans la R e v u e  d e  
V A d m i n i s t r a t i o n  (1855, p. 17, n° 12), développe 
comme suit la même théorie : « Peut-on considérer

comme soumis à l ’alignement, les terrains que 
l’administration n’a pas encore transformés en rue, 
mais qui sont destinés, d ’après des plans approuvés 
par l ’autorité supérieure, à le devenir? On doit 
répondre négativement, pour ce motif que la ser
vitude de l ’alignement ne pèse que sur les routes 
et les rues existantes, et non sur celles en projet. 
Aussi longtemps que les terrains destinés à la 
nouvelle voie de communication n ’ont pas été 
achetés par l’administration, ces terrains restent 
évidemment libres de toute servitude. Le plan 
arrêté par l ’administration ne consomme pas par 
lui-même l’expropriation de ces terrains, et il n ’a 
pas non plus le pouvoir d ’établir sur les propriétés 
qui les bordent, une servitude n o n  a e d if ic a n d i . 11 
en est do même, à plus forte raison, de bâtiments 
situés sur le tracé d ’une rue dont l ’ouverture n ’a 
pas encore été autorisée par l'administration supé
rieure ».

Montigny ( B e l g . j u d . , 1909, col. 1304) estime que,
« si la rue nouvelle ligure sur un plan général 
d’alignement légalement dressé et approuvé, la 
servitude d ’alignement et la défense de bâtir sur 
le sol destiné à l ’assiette de cette nouvelle voie 
de communication, prendront naissance, bien que 
les terrains devant constituer cette assiette n ’aient 
pas encore reçu cette destination... Une rue régu
lièrement décrétée doit, en cette matière, être assi
milée à mie rue créée et ouverte ». Cette thèse a été 
reproduite récemment par Mullie, dans son ouvrage 
V o ir ie  et c o n s tr u c t io n  (p. 125).

Montigny base sa conviction sur l’article 52 de 
la loi du 16 septembre 1807; ce texte n ’a jamais 
eu. nous l’établirons, la portée que cet auteur lui 
confère, et, de plus, est abrogé.

Pour déterminer la solution du problème, il 
apparaît indispensable de déterminer exactement 
les textes organiques applicables à la matière 
traitée.

L ’article 70, 7°, de la loi communale du 30 mars 
1830 détermine la procédure administrative en vue 
de l’ouverture des rues nouvelles dans les villes. 
Voici le texte : « Sont soumises à l’avis de la Dépu
tation permanente du Conseil provincial et à 
l’approbation du Roi, les délibérations des conseils 
communaux sur les objets suivants : ... 7° la fixa
tion de la grande voirie et des plans généraux 
d’alignement des villes et des parties agglomérées 
des communes rurales, l'ouverture des rues nouvelles 
et l ’élargissement des anciennes, ainsi que leur 
suppression ».

L ’article 77, 0°, de la même loi, fixe notamment 
la procédure pour l ’ouverture des chemins vici
naux et sentiers.

Le texte principal de la matière de l ’alignement 
est l ’article 90, 7°, de la loi communale, qui charge 
« le collège échevinal des alignements de la grande 
et de la petite voirie, en se conformant, lorsqu’il en 
existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité 
supérieure... »

Ces textes sont incontestablement toujours on 
vigueur.

Une loi du 16 septembre 1807 apparaît, à premier 
examen, susceptible de faciliter la solution du pro
blème.

.L ’article 52 de cette loi prévoit : « Dans les villes, 
les alignements pour l’ouverture des nouvelles rues, 
pour l’élargissement des anciennes qui ne font point 
partie d’une grande route, ou pour tout autre objet



d’utilité publique, seront donnés par les maires, 
conformément aux plans, dont les projets auront 
été adressés aux p r é fe t s , transmis, avec leur avis, 
au Ministre de l ’intérieur, arrêtés au Conseil 
d’Etat ».

Si l’on s’en tient à son interprétation littérale, 
et non à son esprit, ce texte semble indiquer que, 
lorsqu’une rue est simplement projetée, l’adminis
tration peut, dans la délivrance des alignements, 
tenir compte des servitudes n o n  a e d i  fi c a n d i qui 
résultent de plans d’alignement ayant pour objet- 
une artère simplement projetée, mais non encore 
ouverte à la circulation.

Cette thèse a, en effet, sous l ’empire de cette loi 
de 1807, été consacrée par plusieurs arrêts de la 
Cour de cassation de Franco (2 août 1828, Dalloz, 
v° V o ir ie  p a r  terre , p. 022, vol. 44; —  5 juillet 1833, 
Dali jOZ, i b i d e m ) .

Mais doux arrêts de la Cour de cassation de 
France, rendus chambres réunies, dans les mêmes 
affaires, consacrent la thèse opposée (25 juillet 1820 
et 24 novembre 1837, Dalloz, i b i d e m ) . Cette der
nière thèse a été retenue par Dalloz, dans son 
répertoire, v° V o ir ie  p a r  ter re , n° 2048).

Elle a été adoptée ensuite, même par le législa
teur français. Cela résulte des discussions qui ont 
précédé le vote de la loi française du 7 juillet 1833, 
sur l ’expropriation pour cause d’utilité publique.
Si la loi de 1807 était encore applicable on 
Belgique, nous devrions décider dans le même sens 
que la doctrine et la jurisprudence françaises anté
rieures à 1833, date de la transformation en France 
de la législation relative à la matière qui nous 
occupe.

Un plan d’alignement n ’acquerrait donc, en 
vertu de cette thèse, force exécutoire, que s’il est 
relatif à une voie do communication créée et non 
simplement décrétée.

Il nous apparaît toutefois que l’article 52 de la 
loi du 16 septembre 1807 n ’est plus applicable en 
Belgique.

En effet, cette disposition conférerait au bourg
mestre compétence pour délivrer les alignements; 
or, l ’article 90, 7°, de la loi communale du 30 mars 
1836 défère l’exercice de cette prérogative au 
collège des bourgmestre et échevins.

La loi de 1807 prévoit que les plans d’alignement 
sont soumis aux préfets, c ’est-à-dire, dans l ’état 
actuel de notre législation, aux gouverneurs de 
province, transmis au Ministre de l ’intérieur et 
arrêtés au Conseil d’Etat. Or, l ’article 76, 7°, de 
la loi communale a établi en cette matière une pro
cédure différente : les plans généraux d’alignement 
sont adoptés par les conseils communaux, soumis 
à l ’avis de la Députation permanente du Conseil 
provincial, et enfin, pour être exécutoires, doivent 
être revêtus de l ’approbation du Roi. Il résulte, 
d’ailleurs, des travaux préparatoires de la loi 
de 1836, et en particulier d ’une déclaration du 
Ministre de l ’intérieur (P a s i n o m i e , 1836, p. 366; 
M o n i t e u r  du 19 février 1835), que l ’article 76, 7°, 
de la loi communale remplace l ’article 52 de la loi 
du 16 septembre 1807. Je ferai, dit le Ministre,
« remarquer que la disposition que je viens de pré
senter est conforme aux dispositions de la loi du 
16 septembre 1807, à l ’exception que cette loi ne 
fait pas mention des plans généraux, pour les par
ties agglomérées des communes rurales ».

389 LA BELGIQUE
L ’article 52 de la loi de 1807 est donc abrogé : 

on ne pourrait en tirer argument.
Les décisions judiciaires traitant de cette matière 

n’apportent pas une solution précise au problème 
(Bruxelles, 6 août 1866, B e l g .  j u d . , 1866, col. 1486; 
—  Bruxelles, 16 décembre 1876, P a s . , 1877, III, 
35).

La décision de Bruxelles de 1866 est basée prin
cipalement sur l ’absence d ’arrêté royal approuvant 
la délibération créant la rue; la décision de 1876 
vise l ’hypothèse d’une rue projetée, mais non 
encore décrétée.

Aucune solution ne découle explicitement de ces 
décisions.

Il est donc indispensable do se livrer à un examen 
approfondi des textes légaux.

L ’article 90, 7°, de la loi communale charge le 
collège échevinal « des alignements de la grande et 
de la petite voirie, en se conformant, lorsqu’il en 
existe, aux plans généraux arrêtés par l ’autorité 
supérieure ».

Qu’est-ce que l ’alignement?
O’est, en principe, la fixation de la limite do la 

voirie, d ’une part, et des propriétés riveraines, 
d’autre part (voy. R é p . ïielem an s , v° A l i g n e 

m e n t) .
B ernimolin (I n s t i t u t i o n s  p r o v in c i a l e s  e t c o m 

m u n a le s , t. II, p. 260); —  Seresia (D r o i t  d e  p o lic e  
d e s  c o n s e i l s  c o m m u n a u x , n° 84); —  Giron (D r o i t  
a d m i n is tr a t i f , n° 337) admettent le même concept 
de l ’alignement, bien que la définition qu’ils en 
donnent soit libellée en termes différents.

Cette conception primitive de l’alignement a 
toutefois été modifiée par la pratique adminis
trative, qui, pour des raisons d ’économie dans les 
expropriations pour cause d ’utilité publique, a 
provoqué la consécration, par des textes légaux, 
de la faculté pour l ’administration de délivrer des 
alignements ne correspondant pas à la limite réolle 
du domaine public et des propriétés riveraines. La 
loi de 1836 crée cetto faculté, mais n ’autorise pas 
les administrations locales à fixer arbitrairement 
pareils alignements. Elles ne peuvent user de cette 
faculté que si l ’alignement en recul est fixé par un 
plan général d’aügnement, adopté par le conseil 
communal, après enquête de c o m m o d o  et i n c o m m o d a ;  
enfin, approuvé par le Roi, après avis de la Dépu
tation permanente du Conseil provincial (loi com
munale, art. 76, 7°).

D ’autre part, que désigne la loi par les termes : 
g r a n d e  et p e tite  v o i r i e ?

La voirie est l ’ensemble des voies de communi
cation (G iron, D i c t .  d e  d r o it  a d m ., v° V o i r i e , n° 1). 
Marcotty ( V o i r i e  p u b l i q u e  p a r  ter re , n° 1) la définit : 
« l ’ensemble des voies de communication par terre 
affectées à la circulation ».

La grande voirie comprend les routes de l ’Etat.
La petite voirie se décompose en voirie vicinale 

et voirie urbaine. Seule, la voirie urbaine retient 
notre attention en l ’espèce. Les artères composant 
celle-ci sont définies dans la loi du 1er février 1844 
sur la voirie urbaine.

De plein droit, la loi do 1844 considère comme 
soumises au régime de la voirie urbaine, toutes 
voies de communication existant sur le territoire 
des villes et sur le territoire des autres agglomé
rations, qui, par arrêté royal spécial, seraient sou
mises au régime de la voirie urbaine.

Or, en vertu de la définition ci-dessus, une voie
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de communication doit être affectée à la circula
tion pour pouvoir être reconnue telle. C’est donc 
une portion du sol livrant passage au public. Par 
essence même, ce concept implique l ’usage public 
du terrain envisagé.

Or, comment et par quelle procédure un bien 
ordinaire est-il affecté à l ’usage public'1 Aux ternies 
de la loi du 27 mai 1870, un arreté royal autorise, 
apres enquête, les travaux rendant nécessaire 
l'expropriation pour cause d ’utilité publique du 
bien qui servira d'objet à celle-ci.

Cet arrêté royal n ’opère pas dépossession des 
terrains à exproprier. La propriété du bien est 
transférée à l'expropriant par le jugement prévu à 
l’article 7 de la loi du 17 avril 1835, et déclarant 
accomplies les formalités nécessaires pour parvenir 
à l’expropriation. L'exproprié conserve la posses
sion juridique de son bien jusqu’à l’ordonnance du 
président du tribunal civil, qui, au vu du certificat 
de consignation de l ’indemnité qui a été fixée par 
le tribunal, envoie l'expropriant en possession du 
bien exproprié (loi de 1835, art. 12).

Lorsque l ’expropriant est envoyé en possession, 
le bien ne fait pas encore partie du domaine public;, 
il est toujoiu's bien privé et n ’est donc pas hors 
commerce. (Cass., 5 février 1914, Bel y. jud., 1914, 
col. 084.)

Lorsqu’une rue est- simplement- décrétée, et non 
encore affectée à la circulation publique, l'assiette 
de cette art-ère reste propriété privée. Elle n'est- pas 
affectée à l ’usage public : ce n ’est que par expro
priation et affectation publique régulière, que le 
terrain destiné à servir d ’assiette à la rue décrétée 
acquerra la qualité (1e bien du domaine public, par 
conséquent, de voie do communication, et ainsi 
fora partie de la voirie.

L ’article 1er de la loi du 1er février 1844 étend 
cependant le concept de voirie à certains biens 
privés.

Les rues, ruelles, passages établis à travers les 
propriétés particulières et aboutissant à la voie 
publique font partie de la voirie urbaine.

Or, le législateur a subordonné l ’application, à 
une telle artère, des dispositions de la loi do 1844, 
à la condition formelle de l ’affectation publique de 
cotte artère. Il est absolument nécessaire que celle-ci 
livre passage au public. Cela résulte formellement 
de la déclaration du rapporteur de la section cen
trale à la Chambre des représentants, M. Garcia, 
et des dues du Ministre de l ’intérieur (C h a m b r e ,, 
séance du 27 novembre 1843, M o n i t e u r  du 28;
■—  voy. S é n a t , 29 janvier 1844, M o n i t e u r  du 30).

De son côté, la jurisprudence a reconnu l’exacti
tude de cette thèse (cass., 31 juillet 1882, B e lg . j u d . ,  
1895, col. 494; —  J. do P. de Borgerhout, 22 mars 
1901, P a n d . p é r . , 1902, 1353; —  tri b. Liège, 4 juin 
1901, J u r .  L i è g e , 1901, 191; —  cass., 8 février 1904, 
B e l g .  j u d . , 1904, col. 1020; —  cass., 29 janvier 1906, 
B e l g .  j u d . , 1906, col. 830; —  Termondc, 17 février 
1912, P a s . , 1912, III, 277; —  J. de P. de Virton, 
15 novembre 1912, J o u r n .  J u g e s  d e  p a i x , 1914, 244; 
—  civ. Liège, 22 novembre 1913, P u n d . p é r . , 1914, 
874; —  Gik o x , D i c t .  d e  d r o it  a d m ., v° V o i r i e ,  
n° 779).

Cette disposition exceptionnelle, que constitue 
l'article 1er de la loi de 1844, est le seul texte qui 
étende l’action de la police à des biens ne faisant 
pas partie du domaine public. Cet article, étant

une disposition exceptionnelle, est de stricte inter
prétation.

En résumé, sont soumises au régime de la voirie 
urbaine ; 1° les rues, voies de communication affec
tées à l ’usage public; 2° les artères soumises égale
ment à l ’usage public, visées en l’article 1er de la 
loi de 1844.

Or, précisément, l ’article 4 de cette même loi 
de 1844 définit la servitude n o n  a e d if ic a n d i résul
tant de l ’adoption d ’un plan général d’alignement. 
Ce dernier texte, dont l ’étendue de la sphère 
d ’applicabilité fait l ’objet do la présente étude, 
est donc intimement lié à la définition de l ’objet 
do la législation sur la voirie urbaine. Cet objet est 
déterminé à l ’article 1er de la loi. Conformément 
au voeu même du législateur, cet article ne soumet 
au régime de la voirie urbaine (pie des biens ayant 
l ’affectation publique. Los travaux préparatoires 
de la loi do 1844 invoqués ci-dessus, l ’indiquent 
formellement.

Il n ’est donc pas possible d ’étendre une dispo
sition de la loi de 1844 à des biens non revêtus de 
l ’affectation publique, tels des terrains destinés à 
former l ’assiette d ’une voie publique, mais non 
encore incorporés au domaine public.

Ces terrains ne rentrent pas, en effet, dans la 
définition limitative donnée à l ’article 1er de la loi 
de 1844.

Au surplus, aucun texte actuellement en vigueur 
ne permet d ’assimiler à des voies publiques pareils 
terrains, même au point de vue de la police. L ’ar
ticle 90. 7° et 8°, de la loi communale est formel : 
il ne vise que la grande et la potito voirie. Pour 
être classé dans la voirie, un bien doit être affecté 
à la circulation publique, ce qui n ’est pas le cas 
pour les rues simplement en projet.

L'article 76, 7°, distingue nettement l ’attribu
tion, d ’une part, du conseil communal, (l’arrêter 
les plans généraux d ’alignement, et, d’autre part, 
celle de décréter l ’ouverture de rues nouvelles. 
Grammaticalement, ces deux attributions sont, dans 
le texte même, séparées par un point et virgule. 
Les travaux préparatoires de la loi du 30 mars 1836 
accentuent davantage encore la séparation absolue 
entre ces deux catégories d’attributions commu
nales. Uno déclaration de M. le Ministre de l ’inté
rieur ( M o n i t e u r , 19 février 1835; —  P a s i n o m i e ,  
1836, 366) prévoit formellement que l’attribution 
de décréter des rues nouvelles est entièrement 
distincte do celle d ’adopter un plan général d ’ali
gnement.

De ces éléments, nous pouvons conclure que, 
contrairement à une thèse soutenue longtemps par 
les administrations publiques, la servitude d ’aligne
ment prévue à la loi de 1844 suppose donc l ’exis
tence d’une rue ouverte, affectée à l ’usage public. 
Elle est inapplicable à une rue simplement projetée.

Victor Genot ,
Avocat à la Cour d’appel de Liège.
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COUR DE CASSATION.

Seconde chambre. —  ITés. de M. le I l n r m i  Y k r h a e r e n .

16 avril 1934.

T- — POURVOI EN CASSATION. — Matière réi’Jiessivk. —
POURVOI DU l'HÉVK.Nl' AVANT FAIT VAINEMENT I N AITEL KN INTER

VENTION FORCÉE DANS I.'ACTION PUBLIQUE SEULE INTENTÉE CONTRE 

LUI. —  F in  DK NON-RECEVOIR TI afin DK CK QUE I.K l'OCliVOI NK 

l'iUKRAIT REMETTRE KN CAUSE Ql K DK,S LN'TÉUIETS CIVILS. —  

MANQUE K N l'AIT.

II. —  INTERVENTION. - -  M a t i è r e  r é p r e s s i v e . —  I n t e r 

vention  VOLONTAIRE DK TIERS ACTRES QUE I.A PARTIE CIVILE OU 

LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSAIU.K. —  ADMISSIBILITÉ QUAND 

L'INTERVENTION A CX CARACTÈRE PC RENIENT CONSERVATOIRE.

III. INTERVENTION. - -  M a t i è r e  r é p r e s s i v e .  — A p p e l

DK TIERS EN INTERVENTION FORCÉE DANS I.'ACTION PURLIQUK, FOR

MULÉ PAR LE PRÉVENC Al'X FINS DK FAIRE DIRE QUE CES TIERS 

ONT COMMIS I.’ INFRACTION EN SES LIEE ET PLACE 01 CONCCRREM- 

MENT AVEC l.l'I.  —  DÉFAI T DE QUALITÉ DI' PRÉVENT POUR 10R- 

MI'I.KR PAREILLE DEMANDE.

IV. — PROCKDURE PENALE. - P a r t i e  c i v i l e m e n t  r e s - 

l ’ONSAlil.E. —  M i s e  en CAUSE p a r  I.A PARTIE p u b l i q u e  ou  p a r  

I.A PARTIE CIVILE SEULEMENT.

V. — POURVOI EN CASSATION. —  M a t i è r e  r é p r e s s i v e .

—  P o u r v o i  d u  p r é v e n u  c o n d a m n é  c o n t r e  u n  c o p r é v e n u  a c 

q u i t t é . —  N o x - r k c e v a b i l i t é .

VI. — CASSATION. — M a t i è r e  r é p r e s s i v e . — I n d e m n i t é . —
RK.IET DU POURVOI DU PRÉVENU CONTRE LES PERSONNES QU'll.  

A VAINEMENT APPELÉES EN INTERVENTION DANS I.’ACTION PUBLIQUE.

—  C o n d a m n a t i o n  a  l ' i n d e m n i t é .

I. — Manque, en fait ta fin île non-reeeroir opposée au pour
rai du prévenu contre tes personnes qu'it a vainement 
appelées en intervention dans l'action publique, et tirée 
de ce que pareil pourvoi ne pourrait remettre en cause 
que des intérêts civils, alors que l’arrêt attaqué ne statue 
que sur l'action publique, et que le pourrai tend à pré
tendre que c ’est la condamnation pénale infligée au pré
venu qui est viciée par le défaut d'intervention des 
appelés.

II. — Devant la juridiction répressive, l ’intervention volon
taire de tiers, autres que la partie civile ou la partie 
civilement responsable, n’est admissible que si elle a un 
caractère purement conservatoire : l'intervention volon
taire ne peut porter devant la juridiction répressive, soit 
une action i/ui n’est pas de la compétence de cette juri
diction, soit une action qui entre dans sa compétence, 
mais que le tiers intervenant serait sans qualité pour 
intenter. (Résolu par le ministère public.)

III. — Le prévenu est sans qualité pour appeler des tiers 
en intervention forcée dans l’action publique, aux fins 
de faire dire par la juridiction répressive que ces tiers 
ont commis l’ infraction en ses lieu et place ou concur
remment arec lui : il n’exerce, pas l’action publique; la 
circonstance qu’il est poursuivi ne le fait pas souffrir 
d’un dommage, causé par l’ infraction, dommage qui lui 
permettrait de se, porter partie civile, et de mettre, ainsi 
en mouvement l’action civile, et, par voie de conséquence, 
l’action publique.

IV. — La partie civilement responsable ne peut être, mise 
en cause que par la partir, publique ou par la partie 
civile.

V. — Le prévenu condamné est sans qualité pour se pour
voir en cassation contre son coprérenu acquitté.

VI. — Lorsque la Cour de cassation rejette le. pourvoi du 
prévenu contre, les personnes qu’il a vainement appelées 
en intervention dans l’action publique, elle le condamne, 
à l’ indemnité envers ces personnes.

(T ilmans c/  Beuls et consorts.)

M. l ’avocat général Léon Cornu, a développé les 
considérations suivantes :

Ce pourvoi — et le pourvoi de la Compagnie d’assurance 
L’Union de Paris, que vous aurez à examiner au cours de 
cette audience — vont vous amener il trancher la question 
de la h'galité des interventions forcées devant les juridic
tions répressives.

C'est lii un problème que vous n'avez pas encore eu il 
résoudre jusqu'ici, mais deux de vos arrêts ont trait il des 
interventions volontaires devant les juridictions répres
sives.

Lorsque je parle d'intervention, volontaire ou forcée, 
j'entends Vinti’irention de tiers autres que la partie civile 
ou la partie ci vilement responsable : des dispositions for
melles prévoient soit l'initiative, soit la mise en cause, de 
la partie civile ou de la partie civilement responsable, et 
leur intervention 1 1 e pose pas de problème de principe. Je 
me bornerai i) ouvrir tantôt une brève parenthèse au sujet 
de la part ii‘ civilement responsable.

Mxaminons d'abord vos deux arrêts sur l'intervention 
volontaire, alin de voir si nous pouvons en dégager une 
doctrine qui nous aide à trouver la solution de la question 
de l'intervention forcée.

Le 211 juin 11)1(1 (Hall, et l’as., 1!»10. I, 3â3i, vous étiez 
saisis du pourvoi d'une union professionnelle qui aurait 
voulu intervenir pour le prévenu dans une poursuite inten
tée devant la juridiction correctionnelle par le ministère 
public, auquel s'était jointe une partie civile.

Le •'! mars P.I24 iltull. et l’as., 11124, I. 2211), une société 
commerciale faisait grief à un arrêt de la cour d'appel de 
Liège, du 17 octobre Pd‘23 (Rev. droit pén. et crimin., P.121, 
]). T.'ît, d'avoir repoussé sa prétention d'intervenir pour le 
prévenu devant la juridiction correctionnelle, ici, l'action 
publique seule était intentée, sans qu'une partie civile se 
fût constituée.

Vos deux arrêts rejettent les pourvois, mais ils 1 1 c les 
rejet!('ut pas parce que l'intervention volontaire, devant, 
les juridictions répressives, de tiers autres que la partie 
civile ou la partie civilement responsable, serait, en prin
cipe, non recevable.

Au contraire, ils relèvent qu'aucune disposition légale 
1 1 e détermine les conditions de la recevabilité de pareille 
intervention volontaire, et. ils en déduisent que le juge du 
fond apprécie souverainement, d'après les faits et circon
stances du procès, si l’intérêt pécuniaire ou moral allégué 
pour servir de base à l’intervention justifie la recevabilité 
de celle-ci.

Votre arrêt de liilO, plus développé que celui de 11124, 
ajoute que l'intervention volontaire est permise à celui qui, 
par là, défend un droit qui lui est propre et sauvegarde 
ses intérêts personnels. Pas d’intervention volontaire sans 
droit, mais il faut, en outre, pour que l'intervention volon
taire soit recevable, que ce droit soit compromis par la 
poursuite, que l'intervenant ait intérêt il intervenir. De cet 
intérêt, le juge du fond est appréciateur souverain et sa 
décision échappe à cet égard au contrôle de la cour de cas
sation.

.T'appelle tout particulièrement votre attention sur ce 
que, dans aucun de ces arrêts de 11110 et de 11)24, vous 
n'avez envisagé l'intervention volontaire qui porterait de
vant le juge répressif une action autre que celle dont il est 
saisi; la seule intervention volontaire que vous avez eue 
en vue, c’est l’intervention volontaire conservatoire, et nul
lement. l’intervention volontaire agressive. Jusqu’ici, vous 
n’avez jamais reconnu, même implicitement, le principe 
de l’admissibilité de l'intervention volontaire agressive, 
devant les juridictions répressives, de la part de personnes 
autres que la partie civile ou la partie civilement respon
sable.

Je ne citerai que pour mémoire votre arrêt du S mai 11)33 
tiiull. et Ras., 11)33, I, 21S). Il vise une intervention il titre 
de partie civile et est, la suite logique de votre arrêt du 
11) juillet 11)01) (Bull, et l ’ as., 11)01), I, 340).

Voici, brièvement rappelée, votre jurisprudence sur l’in
tervention volontaire.

Afin d’illustrer d’un exemple la doctrine qui s’en dégage, 
je vous indiquerai un cas dans lequel il me paraît certain 
que les juridictions répressives admettraient l'intervention 
volontaire :

Primas est propriétaire d'un véhicule (lui a été saisi par 
le lise à charge de Reeunilus, inculpé de fraude. Lorsque 
les douaniers l'ont surpris, Secundus s’est enfui, abandon
nant; le véhicule de Primas et. comme Recundus est contre
bandier d’habitude, il n’a nulle envie de venir se défendre 
devant le tribunal, ce qui l’obligerait à rentrer ouvertement 
en Belgique, où il a d’autres comptes à régler avec le fisc



et la justice. Cependant, le jour où il a utilisé le véhicule 
de Primas, il ne fraudait pas. Il pourrait se faire acquitter 
et Primas pourrait, en intervenant, le faire acquitter. Si 
Sevundus est condamné, le véhicule sera confisqué, en vertu 
de l’article 23 de la loi du (i avril 1N43, bien qu’il appar
tienne à Primas.

Primas a un droit, son droit de propriété, à défendre; 
il a le plus grand intérêt à le sauvegarder en intervenant 
dans la poursuite à charge de Sccundus, car, en cas de 
condamnation de Sccundus, il ne pourra exercer contre 
celui-ci qu’un recours sans doute illusoire. Le tribunal cor
rectionnel l’admettra ù intervenir.

Sur l'intervention forcer, devant lps juridictions répres
sives, de personnes autres que la partie civile ou la partie 
civilement responsable, vos arrêts sont, jusqu'à présent,. 
muets.

*
*  *

Le demandeur André Tilmans avait été renvoyé devant 
le tribunal correctionnel de Tongres, par ordonnance de la 
chambre du conseil, èn même temps qu’un coprévenu, Beuls, 
du chef d’homicide et do blessures par imprudence. Per
sonne ne s'est, constitué partie civile contre lui.

Le tracteur piloté par le demandeur André Tilmans, ci; 
appartenant à son père Mathieu Tilmans. et la camionnette 
conduite par Iîeuls étaient entrés en collision. Pour éviter 
la collision, le demandeur André Tilmans avait obliqué 
vers une colonne d'étudiants qui circulaient sur la route, 
menés par leur maître Dekens, et les avait poussés ainsi 
sur un tram vicinal, d’où la mort d'un des étudiants et des 
blessures pour d’autres.

Le demandeur André Tilmans. contre lequel personne, 
je le répète, ne s’est constitué partie civile, a cité le pro
fesseur Dekens, et le machiniste et le chauffeur du tram 
vicinal, devant le tribunal correctionnel de Tongres. Encore 
<iue scs citations soient lieu claires, il y considère les 
cités comme prévenus de délits cl invite le ministère 
public à requérir de ce chef contre eux. Il a, en outre, 
cité la Société nationale des Chemins de fer vicinaux 
comme civilement responsable du machiniste et du chauf
feur du tram. Cette action, qui a été écartée par le tribunal 
correctionnel de Tongres, puis par la cour d'appel de Liège, 
il la qualifie (l’action en intervention forcée dans le procès 
pénal intenté par le ministère public contre Iîeuls et contre 
lui.

La cour d’appel de Liège lui a répondu que, si l’on avait 
déjà admis l’intervention forcée devant les juridictions 
répressives dans l’action civile qui y était, pendante en 
même temps (pie l’action publique, il s'agissait ici d’un 
procès purement pénal ; que les règles du code de procédure 
civile n'y étaient, pas applicables et: que les lois sur la pro
cédure pénale ne permettaient ni ne prévoyaient pareille 
action en intervention dans aucune de leurs dispositions ; 
qu’en matière pénale, on ne peut faire que ce qui est pre
scrit et qu’il ne suffit pas qu’un prévenu ait intérêt ù une 
intervention comme celle demandée par André Tilmans, 
pour que celle-ci puisse se produire; que, d’après les lois 
sur la procédure pénale, un citoyen ne tient en citer un 
autre devant la juridiction répressive que pour obtenir 
réparation du préjudice causé par un délit, ce que n’avait 
pas fait et ce que n’aurait pas pu faire André Tilmans, 
car, d’après l’instruction, les délits n’avaient pu lui causer 
aucun préjudice; que, par conséquent, les actions d’André 
Tilmans étaient non recevables.

Sur l’action publique, au fond, l'arrêt entrepris a con
damné le demandeur et, a acquitté son coprévenu Beuls.

André Tilmans s’est pourvu en cassation contre le minis
tère public, contre son coprévenu Iîeuls et contre les per
sonnes qu’il avait citées en intervention forcée ; il n’a 
signifié son pourvoi qu’à celles-ci et pas à son coprévenu 
Beuls.

Le machiniste et le chauffeur .du tram et la Société natio
nale des Chemins de fer vicinaux soulèvent une fin de non- 
recevoir. Ils considèrent le demandeur comme une partie 
civile; ils rappellent le principe (tue le pourvoi de la partie 
A vile est sans effet sur la décision qui a condamné au
é.ial; ils en déduisent que, si le moyen était, accueilli, 

ia cassation serait sans effet sur la condamnation pénale, 
la seule qui ait été prononcée, et que, partant, le pourvoi 
est dénué d’intérêt.

Ce raisonnement manque en fait : le demandeur n’est pas 
une partie civile, puisqu’il ne réclame pas de dommages- 
intérêts — j ’y reviendrai bientôt; — c’est la condamnation 
pénale lui infligée qu’il prétend être viciée par le défaut 
d’intervention des différentes personnes qu’il avait appe
lées au débat sur l’action publique.

La fin de non-recevoir ainsi écartée, .la question se ré
sume à ceci : un prévenu, inculpé d’homicide ou de bles
sures par imprudence, et auquel des dommages-intérêts ne
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sont pas réclamés devant la juridiction répressive, peut-il 
forcer à intervenir devant le tribunal correctionnel ceux 
que le ministère public aurait, d’après lui, prévenu, dû 
poursuivre en ses lieu et place, ou tout au moins dû pour
suivre concurremment avec lui, afin que le tribunal correc
tionnel dise que ces personnes sont coupables, en scs lieu 
et place ou concurremment arec lui, de l ’infraction qui lui 
est imputée?

*
* *

•Te ne suis pas du tout d’accord avec l’arrêt attaqué, 
lorsqu’il voit dans le fait que l'action civile est ou n’est 
pas jointe à l’action publique devant les juridictions ré
pressives, le critérium de l’admissibilité de l’intervention 
forcée.

L'intervention forcée dans l’action publique intentée 
seule, n’est prévue par aucun texte, dit la cour de Liège; 
elle est, donc interdite.

L’intervention forcée dans l’action civile jointe à l’action 
publique devant les juridictions répressives - question que 
j'examinerai à propos du pourvoi de L’I'niou de Paris — 
est-elle prévue par un texte'.' Cependant, l'arrêt entrepris 
semble la considérer comme légale.

L'intervention volontaire dans l’action publique intentée 
seule, est-elle prévue par un texte'.' Cependant, vous avez 
admis le principe de l'intervention volontaire devant les 
juridictions répressives, aussi bien dans votre arrêt de 1024 
— espèce où l’action publique était intentée seule — que 
dans votre arrêt de 101(1 — espèce où l’action civile était 
jointe à l’action publique : chaque fois vous avez décidé 
que le juge du fond appréciait souverainement si l’intérêt 
pécuniaire ou moral allégué suffisait à justifier la receva
bilité (le l’intervention volontaire.

■Te pense que. du moment où l’intervention volontaire, 
basée sur l’intérêt de l’intervenant, est, admise dans l’ac
tion publique intentée seule, rien ne peut faire écarter le 
principe de l'intervention forcée basée sur l’intérêt du 
prévenu.

Il est des intérêts et des droits dont le législateur et les 
tribunaux ont et doivent avoir un particulier souci, ce sont 
les intérêts et les droits de la défense.

Si, pour la sauvegarde des droits de la défense, l’inter
vention d’un tiers est nécessaire, en vertu de quel principe 
refuserait-on au prévenu le droit do la provoquer, alors 
que, si c’était le tiers qui avait intérêt à intervenir, les 
juridictions répressives admettraient son intervention vo
lontaire?

Primas a été autorisé par Sccundus à couper des arbres 
sur un terrain dont Sccundus est propriétaire. Tcrtius, se 
prétendant propriétaire du terrain, fait poursuivre Primas 
pour vol d'arbres. Primas est au courant des discussions 
entre Sccundus et Tcrtius, au sujet de la propriété du ter
rain, l’autorisation que lui a donnée Sccundus ne suffit, 
donc lias à montrer sa bonne foi. Elle ne constitue pas 
davantage la cause de justification prévue par l’article 70 
du code pénal. Pour se faire acquitter, Primas doit prouver 
le droit de propriété de Sccundus et soulever une question 
préjudicielle. Comment cela lui sera-t-il possible, s’il 
n'existe aucun moyen pour lui de faire intervenir Sccundus 
ii la cause devant, le juge répressif?

Sur quel principe pourrait-on s’appuyer pour empêcher 
Primas de faire intervenir Sccundus, afin que celui-ci 
prenne fait et cause pour lui et apporte à sa défense une 
aide indispensable?

On le voit, l’intervention forcée devant les juridictions 
répressives saisies de l’action publique seule, ne peut être 
repoussée de manière absolue.

** *

Mais dans quelles limites sera-t-elle admise?
C’est la distinction entre l’intervention conservatoire et 

l’intervention apressive, qui va nous donner ia réponse à 
cette question.

Encore que les adjectifs « conservatoire » et « agressive » 
soient plus généralement employés pour marquer deux es
pèces d’intervention volontaire, ils trouvent parfaitement 
leur emploi dans le domaine de l’intervention forcée.

L’intervention volontaire conscrratoire est celle dans la
quelle l’intervenant prend fait et cause pour l’une des 
parties en présence au procès, conserve les droits de cette 
partie en même temps que les siens propres et, ne porte 
devant le tribunal aucune action dont ce tribunal ne soit 
déjà saisi. L’intervention volontaire agressive, au contraire, 
porte devant le tribunal une action dont il n’est pas saisi.

L’intervention forcée conservatoire est celle dans laquelle 
l’appelé en intervention devra prendre fait et cause pour 
la partie qui l’appelle, afin de conserver les droits de cette
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partie; l'appel en intervention forcée conservatoire ne porte 
devant le tribunal aucune action dont ce tribunal ne soit 
déjà saisi. I/intervention forcée agressive, au contraire, 
porte devant le tribunal une action dont il n’est pas saisi.

L’intervention volontaire conservatoire devant les juri
dictions répressives est admise par votre jurisprudence. 
.Te n’aperçois pas ce qui pourrait interdire au prévenu de 
provoquer l’intervention forcée conservatoire, si la sauve
garde des droits de sa défense l'exige.

Quant à l’intervention agressive, qu'elle soit volontaire 
ou forcée, puisque sa caractéristique est de porter devant 
le tribunal une action dont il n’est pas saisi, elle viendra 
se heurter, en matière répressive, à deux principes d'ordre 
public, qu'il n’est point besoin de démontrer devant vous :

l°î La compétence des juridictions répressives est stric
tement limitée; la loi définit les actions dont elles peuvent, 
être saisies ;

2°) La loi énumère les personnes qui ont qualité pour 
porter ces actions devant les juridictions répressives.

L'intervention agressive ne sera recevable que si elle 
respecte ces deux principes : si l'action nouvelle (pi'elle 
porte devant les juridictions répressives est de celles dont 
ces juridictions peuvent être saisies, et si la personne (pii 
intervient volontairement ou appelle en intervention, est 
de celles (pii ont qualité pour agir devant les juridictions 
répressives.

Les actions dont les juridictions répressives peuvent être 
saisies sont, exclusivement l'action pour l'application des 
peines, ou action publique, l’action pi air la réparation du 
dommage causé par l'infraction, ou action civile, et l’action 
contre la partie civilement responsable des frais de l’action 
publique (dans certains cas spéciaux, de l'amende) ou du 
dommage, qui apparaît comme un accessoire de l'action 
publique ou de l'action civile.

Dans ces actions régulièrement pendantes devant les juri
dictions répressives, des tiers peuvent intervenir volontai
rement ou être forcés d'intervenir si, à la base de leur 
intervention volontaire ou de leur appel en intervention 
forcée, se trouve un intérêt suffisant à la sauvegarde d'un 
droit, mais pourvu que cette intervention volontaire ou cet 
appel en intervention forcée ne portent pas itérant les juri
dictions reprcsxires îles actions étrangères à leurs- attri
butions, ou, s ’ il s'agit il'actions entrant ilans leur compé
tence, ne mettent pas ces actions en mou renient à la re- 
i/uéte île personnes sans qualité pour agir.

Les règles (pii définissent la compétence des juridictions 
répressives, qui déterminent les conditions de leur saisine, 
ne me paraissent permettre aucune hésitation quant au 
principe que je viens ainsi (l’énoncer pour délimiter les 
interventions, aussi bien volontaires que forcées, devant 
les juridictions répressives saisies de l'action publique 
seule.

** *

Te vais maintenant, à la lumière de ces considérations, 
examiner le caractère des interventions forcées (pie le de
mandeur André Tilmans voudrait voir déclarer légales. 
Et, sans doute, cet examen vous convaincra-t-il davantage 
encore de l’exactitude du principe.

Afin de donner à mon argumentation une valeur plus 
générale, je raisonnerai dans l'hypothèse où les prévenus 
auraient été cités directement par le ministère publie de
vant le tribunal correctionnel. En l’espèce, c'était une 
ordonnance de la chambre du conseil (pii avait renvoyé 
devant le tribunal correctionnel le demandeur André Til- 
mans et son coprévomi Iîeuls. Te me priverai des arguments 
que je devrais tirer de la portée de l’ordonnance de renvoi 
à l'égard des personnes qui n’y sont pas visées.

De quoi le tribunal correctionnel esl-il saisi lorsque le 
ministère public cite directement devant lui un prévenu, 
sous l'inculpation (l’homicide ou de blessures par impru
dence? De la question — débattue entre le ministère public 
et le prévenu — de savoir si le prévenu est coupable du 
délit d’homicide ou de blessures par imprudence. Voilà 
l’action pendante devant le tribunal correctionnel.

Que le tribunal correctionnel condamne ou acquitte, son 
jugement n'empêchera pas le ministère public de mettre 
ultérieurement l’action publique en mouvement contre de 
nouveaux prévenus, que lui, ministère publie, considérera 
comme ayant commis l’infraction concurremment avec le 
premier prévenu. Si le tribunal correctionnel acquitte le 
premier prévenu, son jugement n'empêchera pas le minis
tère public de mettre ultérieurement l’action publique en 
mouvement contre de nouveaux prévenus que lui, ministère 
public, considérera comme ayant commis l’infraction en 
lieu et place du premier.

Mais le tribunal correctionnel, lorsqu’il n’a devant lui 
que le-premier prévenu, est-il saisi à un titre quelconque 
de l'action contre ces nouveaux prévenus éventuels, de

l'action qui tend à faire proclamer la culpabilité de ces 
nouveaux prévenus éventuels?

l'as le moins du monde et, si ces nouveaux prévenus 
prétendaient comparaître volontairement devant le tribunal 
correctionnel pour s’.v faire juger, il faudrait, pour que le 
tribunal correctionnel (misse les juger, que le ministère 
public accepte tout d'abord de les inculper. Certes, on peut 
comparaître volontairement, sans citation, devant le tri
bunal correctionnel, mais il faut, pour cela, être partie 
en cause et nul n'a le droit de contraindre le tribunal cor
rectionnel à le juger du chef d'un délit pour lequel il n’est 
pas poursuivi.

("est donc bien une action dont le tribunal correctionnel 
de 'hongres n'était pas saisi que le demandeur André Til- 
mans voulait porter devant cette juridiction, en appelant, 
en intervention forcée au procès pénal les personnes qu'il 
prétendait avoir commis les délits en ses lieu et place ou 
concurremment avec lui. Si ces personnes étaient inter
venues volontairement devant le tribunal correctionnel de 
Tongres. sans y être appelées par le demandeur André 
Tilmans, leur intervention volontaire aurait été repoussée, 
dans le cas où le ministère public n'aurait pas accepté de 
mettre l'action publique en mouvement contre eux.

Voici donc écarté l'argument tiré de ce (pie, pour de
meurer logique avec ses arrêts de litlt) et de 11121 sur l'inter
vention volontaire, la cour de cassation devrait accueillir 
le pourvoi.

t'n premier point étant ainsi acquis, le fait que l’action 
que le demandeur André Tilmans voulait porter devant 
le tribunal correctionnel de Tongres était une action dont 
ce tribunal correctionnel n'était lias saisi, le caractère 
agressif de son appel en intervention forcée, il me reste 
à rechercher si cette action était de celles qui entrent dans 
la compétence dos juridictions répressives et si le deman
deur avait qualité pour l'intenter.

Etait-ce l’action publique seule qu’il mettait en mouve
ment contre les appelés en intervention forcée?

On pourrait l’admettre, puisqu'il ne réclamait pas de 
dommages-intérêts.

Mais qui peut intenter faction publique sans mettre en 
mouvement, simultanément, faction civile en dommages- 
intérêts? L’article 1or de la loi du 17 avril 1S7S répond 
péremptoirement : uniquement les fonctionnaires auxquels 
faction publique est confiée par la loi. et on chercherait, 
vainement un texte de loi qui confierait: au prévenu la 
fonction d’exercer l’action publique!

Etait-cq. au contraire, faction civile et, par voie de con
séquence, l’action publique?

Ce droit n’appartient qu’à la partie civile, en vertu des 
articles (!.’!, (11, alinéa 2, (’>(’>. 07 et 1S2 du code d’instruction 
criminelle, .’’> et 4 de la loi du 17 avril 1X7S, et. l’article fi de 
la loi du 17 avril 1S7S précise que faction pour la répara
tion du dommage causé par une infraction appartient à 
ceux qui ont souffert de ce dommage.

Le prévenu peut-il être considéré comme ayant souffert 
du dommage causé par l’infraction?

Te laisse de cédé l’hypothèse où deux véhicules sont en
trés en collision et où des blessures ont été causées aux 
deux conducteurs; l’un d’eux est poursuivi pour blessures 
au second; ce prévenu peut incontestablement mettre en 
mouvement contre le second faction publique et l’action 
civile en se basant sur les blessures qu'il a subies.

Rien de semblable ici : le juge du fond a constaté souve
rainement (pie les délits n'araient pu causer aucun préju
dice au demandeur André Tilmans (pii n’a pas été blessé 
et conduisait un tracteur ne lui appartenant pas.

Votre arrêt du 1er décembre 1 !!.’!() (Huit, et l’ as., 1930, T, 
37.”,I, interprétant l'article .'! de la loi du 17 avril 1S7S, 
a précisé (pie faction civile doit avoir à sa base, non seule
ment un fait punissable, mais encore un préjudice pour 
celui (pii s’en plaint, (pie ce dommage l’ait atteint dans 
sa personne, dans ses biens ou dans son honneur, et il en 
a déduit qu'une ville n’était pas recevable à se constituer 
partie civile en se fondant sur son intérêt moral à voir 
respecter ses règlements.

Le S avril 1929 (finit, et Pas., 1929, I, 17711, vous avez 
admis que celui (pii poursuivait le remboursement de se
cours alloués à la victime, pouvait se constituer partie 
civile contre le prévenu, mais vous avez cassé l’arrêt de 
la cour d'appel, qui avait condamné le prévenu au rem
boursement de ces secours, parce que le juge du fond 
n'avait, pas constaté que leur allocation était une consé
quence de l’infraction. Dans la cause actuelle, le deman
deur André Tilmans n'allègue même pas avoir fait un dé
caissement quelconque, pour compte des appelés en inter
vention, afin de parer aux conséquences (1e l’accident; 
d’après sa thèse, il ne devra rien payer aux victimes, 
puisqu'il soutient être innocent.

Le prévenu qui se prétend poursuivi à tort au pénal, du
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chef d’une infraction, soit qu'un autre ait dû être pour
suivi en ses lieu et place, soit que d’autres aient dû être 
poursuivis concurremment avec lui, a-t-il souffert du dom
mage causé par cette infraction? Nullement. S’il souffre 
d’un dommage, ce dommage n’est pas causé par l’infraction, 
mais exclusivement par les poursuites intentées à l’occa
sion de l'infraction; il est une suite, non de l’infraction, 
mais des poursuites.

En décider autrement, serait obliger tout prévenu qui 
soutient qu’un autre a commis l’infraction lui imputée, 
à se constituer partie civile contre cet autre, sous peine 
d’affaiblir sa défense en se mettant en contradiction avec 
lui-même par son abstention.

Le demandeur André Tilmans n’aurait donc pas eu qua
lité pour intenter l’action civile et, par voie de conséquence, 
l'action publique contre les personnes qu’il a appelées en 
intervention. 11 ne l’a certainement pas intentée, puisqu'il 
n’a pas réclamé de dommages-intérêts à ces personnes.

.Te vous ai ainsi montré, tout d’abord, (pie l’intervention 
que le demandeur entendait provoquer était une interven
tion agressive (pii aurait porté devant le juge répressif 
une action dont celui-ci n'était pas saisi ; je vous ai montré 
ensuite qu’ou bien cette action nouvelle était étrangère aux 
attributions du juge répressif, ou bien le demandeur n’avait 
pas qualité pour l'intenter.

** *

.7'en aurais fini de ma démonstration du mal-fondé du 
pourvoi, si je n’avais encore à rencontrer un argument 
pris des articles 1S2 et 107 du code d’instruction criminelle, 
(pii prévoient la mise en cause des personnes civilement 
responsables du délit devant les juridictions répressives. 
N'est-ce lias fi titre de civilement responsables (pie le de
mandeur a appelé des tiers en intervention?

L'action dirigée contre les civilement responsables entre 
dans les attributions des juridictions répressives en vertu 
de textes formels ; elle est l’accessoire de l'action publique 
ou de l’action civile.

L’article 107 du code d’instruction criminelle n’est que 
la suite et la conséquence de l’article 182. Celui-ci ne pré
voit la mise en cause des civilement responsables que par 
la partie publique ou la partie civile.

Cette circonstance — d’où il semblerait devoir être dé
duit que l’action contre les civilement responsables ne 
pourrait être intentée que pur la partie, publique ou la 
partie civile — fait-elle obstacle il ce que les civilement 
responsables interviennent volontairement ou soient appe
lés en intervention forcée pur le prévenu?

.Te crois que non, parce que la nature accessoire donnée 
pur la loi il l’action contre les civilement responsables, fait 
qu’en réalité, cette action, venant se greffer sur l’action 
publique ou sur l’action civile régulièrement intentées, n'est 
pas précisément une action nouvelle, parce que l’interven
tion volontaire des civilement responsables ou leur appel 
en intervention forcée par le prévenu n’ont pas, à propre
ment parler, le caractère agressif.

Mais que faut-il entendre exactement par « civilement 
responsables », quelle est l’action dirigée contre les « civi
lement responsables » qui est de la compétence des juridic
tions répressives?

C’est là une question sur laquelle je reviendrai à propos 
du pourvoi de L'Union de Paris.

Si, de la nature accessoire de l’action contre les civile
ment responsables, j ’infère, malgré les termes de l’arti
cle 182 du code d’instruction criminelle, que ces civilement 
responsables peuvent être mis en cause par le prévenu, 
j ’estime néanmoins que c’est, dans cet article 182 qu’il 
faut voir la délimitation des « civilement responsables », à 
l’égard desquels le législateur a proclamé la compétence 
des juridictions répressives.

En organisant la mise en cause des civilement respon
sables exclusivement par la partie publique ou par la par
tie civile, les auteurs de l’article 182 ont montré qu’ils 
n’avaient en vue que l’action contre leu civilement respon
sables envers la partie publique, ries frais île l’action pu
blique (dans certains cas, prévus par des lois spéciales, de 
l’amende), et l’action contre les civilement responsables 
du dommage, envers la partie civile.

Ici, l’action publique seule était intentée contre le de
mandeur André Tilmans. L’action qu’il aurait pu porter 
devant les juridictions répressives, à titre d’accessoire, 
c’est l’action contre les civilement responsables, envers la 
partie publique, des frais de l’action publique dirigée 
contre lui.

En vertu de quel texte, ceux qu’il appelait en interven
tion pourraient-ils être civilement responsables envers la 
partie publique, des frais de l’action publique dirigée con
tre lui?

*

Les peines sont légales et les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées.

C’est à bon droit que la cour d’appel a écarté les appels 
en intervention.

Je conclus au rejet du pourvoi dirigé contre le ministère 
public et contre les appelés en intervention.

Et aussi au rejet du pourvoi contre le coprévenu Beuls : 
devant le juge du fond, le demandeur n’a rien postulé 
contre lui; le demandeur ne peut pas faire revivre l’action 
publique contre son coprévenu, en formant un pourvoi 
contre l'arrêt d'acquittement; il ne lui a, au demeurant, 
pas notifié le pourvoi.

La Cour a statué comme suit :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Iiinunn en son rapport et 
sur les conclusions de M. (’onxii., avocat général;

Sur le moi/cn unique, pris de la violation des articles «.1, 
(H. 00, 07, 182. 1ÜI du code d’instruction criminelle; des 
articles 7 et 17 de la loi du 17 avril 1S7S; des articles 1382 
el UN.”, (lu code civil ; 71N à 720 et 50 du code pénal ; enfin, 
des articles 117 de la Constitution, 10.'!, 1!)7 et 211 du code 
d'instruction criminelle, en ce que l’arrêt a refusé au de
mandeur, prévenu, titre et qualité pour appeler les défen
deurs à intervenir en sa cause, aux fins d'entendre (lire 
qu’ils étaient coupables des délits d’homicide et de bles
sures par imprudence à divers, commis à Eysilen, le 2N jan
vier 1!»;!2, par le motif que ces délits ne lui auraient causé 
aucun préjudice personnel, alors que, par un motif contra
dictoire. l’arrêt ne méconnaît lias (pie le demandeur avait 
« intérêt » à pareille intervention, intérêt du reste évident, 
puisqu'elle avait pour objet de substituer, à l'égard des 
victimes de l'accident, dont litige, la responsabilité des 
défendeurs à celle du demandeur :

Sur la fin de non-receroir opposée par les défendeurs 
Panis, Moesen et Société nationale des Chemins de for 
vicinaux, et tirée de ce que le pourvoi du demandeur ne 
pourrait aboutir qu’à voir remettre en cause « les intérêts 
civils » faisant l’objet des citations directes d’octobre 1!).'!2:

Attendu que le moyen tend à prétendre (pie la condam
nation pénale prononcée à charge du demandeur, est viciée 
par le défaut d’intervention des diverses personnes qu’il 
avait citées directement à intervenir au débat sur l’action 
publique ;

Que cette fin de non-recevoir manque donc en fait;
Attendu que, pour déclarer non recevable l’action du de

mandeur prévenu contre les défendeurs Panis. Moesen. De- 
kens et Société nationale des Chemins de fer vicinaux, 
l’arrêt attaqué constate qu’aux termes des citations des 
1Ô et 17 octobre 1!t.”,2. l’action tendait uniquement à la con
statation de la responsabilité des cités dans le cas litigieux; 
«pie le demandeur n’y a postulé ni dommages-intérêts ni 
réparation, et ne pouvait d’ailleurs le faire, du chef des 
infractions poursuivies, puisque, d’après l'instruction, ces 
infractions ne pouvaient lui causer un préjudice personnel; 
qu’il décide (pie les lois de procédure pénale n'autorisent, 
ni ne prévoient pareille demande d’intervention, et qu’il 
ne sutlit pas qu’un prévenu ait un intérêt tel que celui du 
demandeur, pour que l’intervention forcée puisse avoir 
lieu; que la décision attaquée il'emporte donc pas la con
tradiction vantée au moyen, en ce qu'elle invoquerait l’ab
sence de préjudice personnel causé au demandeur par les 
délits poursuivis, tout en ne méconnaissant pas, d’autre 
part, l’intérêt du demandeur à sa demande d’intervention;

Attendu que le tribunal n’a pu être saisi de l’action 
dirigée contre les défendeurs cités directement par le de
mandeur. alors que le ministère public n’avait poursuivi 
(pie les prévenus André Tilmans et Louis Beuls. et n'avait 
pas accepté le débat, contre les défendeurs nouvellement 
cités ;

Attendu que le demandeur André Tilmans était d’ailleurs 
sans qualité pour intenter une action nouvelle, ou mettre 
en mouvement l’action publique seule contre les appelés en 
intervention forcée; que l’article 1er de la loi du 17 avril 
1S78 ne confère l’exercice de l’action publique qu'aux fonc
tionnaires auxquels elle est confiée par la loi;

Que le droit d’exercer l’action civile et, par voie de con
séquence, l’action publique, n’appartient qu’à la partie 
civile, en vertu des articles 0”, 61, alinéa 2, 60, 67 et 182 
du code d’instruction criminelle. 3 et 7 de la loi du 17 avril 
187.8 ; que l’action pour la réparat ion du dommage causé 
par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de 
ce dommage, mais qu’il ressort des constatations du juge 
du fond, que les délits faisant l’objet de la prévention 
n’ont causé aucun préjudice au demandeur, qui ne postule 
aucune allocation de dommages-intérêts ;

Qu’enfin, l’article 182 du code d’instruction criminelle ne 
prévoit la mise en cause des personnes civilement respon
sables que par la partie civile, le ministère public ou le

* *



fondionnnire auquel l’action pour l’application des peines 
est confiée par la loi ;

Que le moyen manque donc en droit;
Attendu, pour le surplus, en tant que l’arrêt dénoncé 

statue sur l’action publique, que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées; 
que les peines sont conformes h la loi ;

En tant que l’arrêt attaqué statue sur l’action publique 
contre le coprévenu Louis Seuls :

Attendu que, sur l’action publique, devant le juge du 
fond, le demandeur n’a été partie en cause que comme 
défendeur ; qu’il est, dés lors, sans qualité pour se pour
voir contre l’arrêt d’acquittement rendu en faveur du dit 
Bonis ;

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux frais de l’instance, et attendu que le pour
voi est formé par le demandeur cumulant les qualités de 
prévenu et de partie citante, et qu’en cette dernière qualité, 
le pourvoi a été signifié aux parties défenderesses, Joseph 
Panis. Jacques Moesen, Société nationale des Chemins de 
fer vicinaux et Henri Dekens, le condamne, en outre, il une 
indemnité unique de 150 francs envers ces défendeurs... (Du 
lf> avril mit.)

Voyez les (leux arrêts ci-après.

401

COUR DE CASSATION,

Seconde chambre. — Prés, d e  M. le Baron Y e k i i a e g e x .

16 et 30 avril 1934.

T. —  INTERVENTION. —  M a t i è r e  r é p r e s s i v e . —  I n t e r 

vention  VOLONTAIRE DE TIERS AUTRES QUE I,A PARTIE CIVILE OU 

LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE Al'X FINS DE DÉFENSE D’ UN 

DROIT PROPRE. —  ADMISSIBILITÉ QUAND i/lNTERVENTION A UN 

CARACTÈRE PUREMENT CONSERVATOIRE. —  APPRÉCIATION SOUVE

RAINE PAR LE JUBE SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE LA SUFFI

SANCE DE L ’INTÉRÊT DE l ’ i n t e r v e n a n t .

II. —  INTERVENTION. —  M a t i è r e  r é p r e s s i v e . —  A ctio n  

c i v i l e . —  A p p e l  de t i e r s  en i n t e r v e n t i o n  f o r c é e  e t  en «a-

IÎANTIE, FORMULÉ PAR LE PRÉVENU ET BASÉ SUR UN CONTRAT. —

I n com pét en ce  de  l a  j u r i d i c t i o n  r é p r e s s i v e .

III. — INTERVENTION. — M a t i è r e  r é p r e s s i v e . — A ctio n  

c i v i l e . —  A p p e l  de t i e r s  en in t e r v e n t i o n  e o r c é e  a u x  f i n s

DE DÉCLARATION DE JUGEMENT COMMUN, FORMULÉ PAR LE PRÉ

VENU ET RASÉ SUR UN CONTRAT. —  COMPÉTENCE DE LA JURIDIC

TION RÉPRESSIVE.

IV. — PROCÉDURE PÉNALE. —  P a r t i e  CIVILEMENT RES

PONSABLE. —  A s s u r e u r  dit p r é v e n u . —  P a s  de. m i s e  en c a u s e  

DEVANT LA JURIDICTION' RÉPRESSIVE.

T. — Durant, la juridiction répressive, l'intervention volon
taire de tiers, autres (lue. la partie cirile  ou la partie 
civilement responsable, est admise pour permettre à celui 
qui en use, de défendre un droit qui lui est propre, mais 
à la condition que, ce t te  intervention soit purement con
servatoire ; le tribunal saisi de l ’action publique apprécie  
souverainement si l 'intervenant possède un intérêt suffi
se ut.

IL — Le prévenu contre lequel l’action cirile est intentée  
devant la juridiction répressive,  ne peut, en invoquant 
l ’existence d ’ un contrat, appeler des tiers en intervention  
forcée dans l’action cirile et en garantie, : seule l ’action 
civile, qui a l'infraction pour objet est de la compétence  
de. la juridiction répressive ; les règles qui définissent les 
attributions des tribunaux civils sont inapplicables à la 
juridiction répressive,  et ne sauraient avoir pour effet 
d’attribuer à celle-ci compétence à Végard d ’ une autre  
action civile basée sur un contrat.

III. — Le. prévenu contre lequel l ’action cirile est ■intentée 
devant la juridiction répressive, peut, en invoquant Vexis- 
tence d’ un contrat, appeler des tiers en intervention fo r 
cée dans l’ action civile, aux fins de déclaration de juge
ment commun. (Résolu par le ministère public.1

IV. — L ’assureur du prévenu ne peut ê tre  mis en cause  
devant la juridiction répressive comme civilement respon
sable du délit. (Résolu par le ministère public.)

Première espèce.

( L ’ U nion de P a r i s  c /  P i r a r u  e t  c o n s o r t s .)

M. l ’avocat général Léon C o r n u , a (lit en sub
stance :

Les développements qno je viens do donner à mes conclu
sions sur le pourvoi de Tilnmns, me dispenseront de revenir 
sur certains principes.

S’il s’agit encore ici, comme dans l'affaire précédente, 
de l’intervention forcée devant la juridiction répressive, 
ce n’est plus l’intervention forcée dans le procès pénal 
intenté isolément que vous avez à examiner, c’est l'inter
vention forcée dans l’action civile intentée devant la juri
diction répressive en même temps que l’action publique.

Cette intervention forcée dans l’action civile poursuivie 
en même temps et devant les mêmes juges que l’action 
publique, entraînera fatalement une intervention dans l’ac
tion publique, mais lie sera-t-elle l'as recevable ît titre d’in
tervention dans l’action civile?

** *

Le prévenu Pirnrd, renvoyé devant le tribunal correc
tionnel de Iluy du chef de blessures par imprudence à 
l’épouse Pictte. et contre lequel réponse Pielte et Delmelle 
s’étaient constitués parties civiles, a appelé en intervention 
forcée et en garantie son assureur, la compagnie d'assu
rances demanderesse en cassation, L’Union de Paris. Le 
tribunal correctionnel de Huy, puis la cour d’appel de 
Liège, se sont déclarés coiiqtétents pour connaître de cet 
appel en intervention forcée et en garanlie, et ont condamné 
L’Union de Paris il garantir le prévenu Pirard des condam
nations nu profit des parties civiles.

Dans son pourvoi, L’Union de Paris fait grief à l’arrêt 
entrepris d’avoir décidé que la .juridiction répressive était 
compétente ?i l’égard de l’appel en intervention forcée et 
en garantie dirigé contre elle.

402

C’est envisagé sous l’angle de l’intervention dans l’action 
civile, que le problème de l’intervention forcée devant les 
juridictions répressives a donné lieu à la jurisprudence 
et il la doctrine les plus abondantes.

Il y a lit une question h laquelle la multiplicité et la 
complexité des affaires d’accidents du roulage ont donné 
une évidente actualité.

Vous n’avez pas eu il la trancher jusqu'ici.
Un arrêt (1e la cour de cassation de France, du 10 juin 

1032 (I). II., 1932, p. 431), décide que la victime d’un acci
dent, partie civile, ne peut citer devant le tribunal correc
tionnel l’assureur du prévenu. La jurisprudence française 
est, en général, hostile il l’iiilervonl ion forcée, mais son 
hostilité est cependant tempérée par certaines atténuations, 
dont les auteurs n’ont pas encore dégagé la base avec clarté 
(vo.v. L e G k ie l , Traité pratique, de l'exercice, de l’action 
civile et de l’ interrention des tiers devant 1rs juridictions 
répressives, Paris, 1033, p. 207 et suiv.).

Nos cours d’appel sont divisées.
Contre l'intervention forcée, je vous citerai :
Liège, 20 novembre 1022 (Rev. droit pén. et criinin., 1023, 

p. 4SI) ; — Bruxelles, 14 novembre 102,S (Pas., 1020, II, 20) ;
— Bruxelles, 19 octobre 1020 (lier, droit pén. et crimin., 
1020, p. 1027) ; — Bruxelles, 3 avril 1030 (ibid., 1030, p. 5S8) ;
— Bruxelles, 14 mai 1030 (ibid., 1030, p. 59S).

Admettent, au contraire, l’intervention forcée :
Bruxelles, 0 niai 1023 (Rev. droit pén. et crimin., 1024,

p. 01 I ; — Bruxelles, 15 juillet 1924 (Pas., 1025, II, 173, et 
Rer. droit pén. et crimin.. 1024, p. S471 ; — Ganil, 20 avril
1.92S (Itép. prat. do droit beige, V° Assurances terrestres, 
n° 120) ; — Liège, 23 octobre 1020 (Pas., 1030, II, 157) ; — 
Bruxelles, 0 avril 1030 (donrn. Trib., 1030, col. 270) ; — 
Garni. 1N novembre 1030 (Rer. qén. assur. et respons., 1031, 
n" 7111 : — Bruxelles, 13 juillet 1033 (ibid., 1033, n° 1334).

■Te vous indiquerai, dès à présent, un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 10 juin 1020 (Rer. droit, pén. et crim., 
1020, p. 1017), sur lequel j ’aurai l’occasion de revenir.

Des éludes doctrinales exposent le problème : la pote 
d’audience de M. Cari Df.vos, qui a entraîné la conviction 
de la cour d’appel de Bruxelles dans l'affaire terminée par 
l’arrêt du 15 juillet 1021, a pru dans le do uni. Trib., 1025, 
en feuilleton, sous les col. 100 il 120 et 125 à 1 I0. La lier. 
gén. assur. et respons. a publié, eu 1030, n° un travail 
remarquable de M. l'avocat Vf.kmoesen et, en 1031, sous 
l’arrêt de la cour d'appel de Gand, du 1S novembre 1030, 
une note de M. le juge De Beksaques, Enfin, M. l’avocat
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W a h i .o .mox t  a apporté sa cou tri (ai  lion à  l'examen d e  ia 
question dans la Bely. ,Jud., 1'.).",2, col. 33.

De toute cette jurisprudence, de toute cette doctrine - 
quelque solidement charpentés que soient certains de leurs 
éléments — il n’v a pas grand’chose à retenir : les arrêts 
qui admettent l’intervention forcée dans l’action civile, les 
auteurs qui soutiennent cette thèse, disent qu’aucun texte 
ne la prévoit, donc qu'aucun texte ne la prohibe; les arrêts 
dans l’autre sens, les auteurs qui soutiennent la thèse 
opposée, disent, eux aussi qu’aucun texte ne prévoit cette 
intervention forcée, mais ils en déduisent qu'aucun texte 
ne permet de la réaliser.
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Des partisans de l’intervention forcée dans l'action civile 
invoquent le caractère général des articles 3. 4, lô et 1t’> 
de la loi du 17 avril 1S7S. Ils affirment (pie le législateur 
a voulu que l'action civile pfit être portée tout entière, 
sans restriction aucune, avec les incidents et les acces
soires éventuels, devant la juridiction répressive. Et ils 
font état d'un passage du rapport à la Chambre des repré
sentants, visant l’article lô et ainsi conçu : « En principe, 
les tribunaux criminels sont compétents pour juger toutes 
questions de droit civil (pii sont soulevées devant eux inci
demment. h l’occasion des infractions dont ils sont saisis. 
Ils ont incontestablement le droit de les résoudre, quand, 
même elle» sortiraient de la compétence ila juye de répres
sion, si elles lui étaient soumises par voie d'action prinei- 
pate et séparée » (Doc. part., Chambre, 1N76-1S77, p. M14).

Evidemment, puisqu’il n’y a de questions préjudicielles 
que celles énumérées par la loi, la juridiction répressive, 
jugeant une prévention d'abus de confiance, pourra avoir 
il connaître de l'interprétation d'un contrat commercial, 
("est ce que dit l’article lô, c’est ce (pie dit le passage du 
rapport, mais il n'en résulte nullement que le législateur 
de 1X7X a envisagé l'intervention forcée d'un tiers devant 
le tribunal correctionnel.

Tout ce qu’on lient déduire des travaux préparatoires, 
c'est (pie ni le Gouvernement ni le Parlement n'ont, en 
élaborant la loi de 1X7X, pensé un seul instant il l'appel 
de tiers en intervention forcée.

Certes, le législateur de 187X a entendu permettre de 
porter toute l'action civile devant les juridictions répres
sives en même temps (pie l'action publique; certes, il a 
donné aux juridictions répressives saisies de l'action pu
blique. compétence pour connaître de toute faction civile. 
Mais quel est le caractère d'un appel en intervention forcée 
que l’une des parties prétendrait greffer sur l’action civile 
régulièrement intentée? Dans quelle mesure un appel en 
intervention forcée fait-il partie (le l'action civile à l'égard 
de laquelle les juridictions répressives sont compétentes?

11 convient de souligner la différence entre un simple 
appel en inlerrentiou forcée et un appel en interrention 
forcée et en yarantie. M1' Vernioesen l'a fait très claire
ment ressortir, d'autres auteurs et bien des arrêts l'ont 
perdue de vue.

Le simple appel en interrention forcée, qui tend à faire 
déclarer le juyemvnt commun à l’ interrenaut, n'est qu'un 
incident de procédure et ne forme aucune action nouvelle, 
dont le juge ne soit déjà saisi. Il n'est nullement ayressif; 
il est purement eonserratoire. Il est toujours de la compé
tence du juge de l’action.

L'action en yarantie — que le garanti demande au ga
rant de l'indemniser d'un dommage qu'il a déjà éprouvé, 
ou qu'il réclame la protection du garant contre un dom
mage qui le menace et appelle, pour cela, le garant en 
intervention forcée dans faction dirigée contre lui — est 
une action distincte de faction intentée au garanti quant 
au dommage, l/appel en interrention forcée et en yarantie, 
adressé au garant par le garanti, au cours de l’action 
dirigée contre le garanti, est ayressif; il forme une action 
nouvelle dont le juge n’était pas déjà saisi.

Tl n’avait le caractère d'un incident que lorsque faction 
nouvelle ainsi formée, entrait dans les attributions du juge 
saisi de faction contre le garanti.

Telle était la portée de l’alinéa T r de l’article ôO de la 
loi du 2ô mars 1N7(1, et De l’aepe montre que c’était là un 
principe déjà admis sous les anciennes ordonnances et que 
la jurisprudence belge avait, (l'une manière générale, con
sacré dès avant la loi de 1X7(1. I/études sur la compétence 
civile, t. II, nos 32 et suiv.t

De législateur, élaborant au cours des sessions parlemen
taires 1X7(1-1X77 et 1S77-1X7X la loi du 17 avril 1X7S, n’a 
pensé ni au simple appel en intervention forcée, ni à l’ap
pel en intervention forcée et en garantie. Serait-il possible 
d’admettre qu’il aurait voulu en changer le caractère, lors
qu’il se serait agi de les former devant les juridictions 
répressives?

J’estime que les auteurs de la loi de 1S7S, en confirmant

la comjiétence des juridictions répressives à l’égard de 
faction civile, ont entendu que faction civile ffit traitée 
devant les juridictions répressives comme elle l’eût été 
devant les juridictions civiles, et que. s’ils avaient voulu 
restreindre les droits du défendeur à l’action civile devant 
les juridictions répressives en le privant, en principe, de 
tout droit d’appeler des tiers à la cause, ils auraient dû 
le dire expressément.

Mais si l’on ne peut inférer du silence du législateur de 
1X7X. qu’il a entendu déroger au droit commun en privant 
le défendeur à l’action civile devant les juridictions répres
sives de tout droit d'appeler des tiers a la cause, comment 
serait-il possible d’inférer de ce silence, qu’il a voulu dé
roger au droit commun en permettant au défendeur à l’ac
tion civile devant les juridictions répressives d’appeler des 
tiers à la cause, dans des conditions qui heurtaient les 
principes reçus à l'époque et repris tout récemment par les 
articles .'IX et ôtt, alinéa T'r, de la loi du 2ô mars 1X70?

De simple appel en intervention forcée, tendant à faire 
déclarer le jugement commun à l’appelé en intervention, 
la jurisprudence a admis que c'était, dans le système de 
la loi de 1X70, un appel en intervention conservaloire, un 
simple incident qui. aux termes de l'article MX, est de la 
compétence du juge compétent pour statuer sur la demande 
principale. Ce simple incident se greffant sur faction civile, 
le législateur de 1X7X ne fa lias soustrait à la compétence 
du juge répressif régulièrement saisi de faction civile.

Mais l'appel en intervention forcée et en garantie, l’ali
néa T r de fart kde ôtt de la loi du 2Ô mars 1X70, consacrant 
la jurisprudence antérieure, venait de confirmer qu’il con
servait son caractère propre, qu'il ne pouvait bénéficier 
d’aucune prorogation de juridiction dans le domaine de la 
compétence ralione materiir, au point qu'il était interdit 
de le faire devant la juridiction civile, lorsque l'obligation 
du garant était de nature commerciale, ou devant la juri
diction commerciale, lorsque l’obligation du garant était 
de nature civile.

D’action principale portée devant le tribunal civil de pre
mière instance, ne pouvait y entraîner faction en garantie 
appartenant au tribunal de commerce; faction principale 
portée devant le tribunal de commerce ne pouvait y en
traîner faction en garantie appartenant au tribunal civil 
de première instance. Comment, sous un pareil régime 
légal, qui était considéré comme l’expression des principes, 
soutenir que le législateur de 1X7X aurait, par son seul 
silence, entendu proclamer que l’action civile portée devant 
les juridictions répressives, y aurait entraîné faction en 
garantie appartenant au tribunal civil de première instance 
ou au tribunal de commerce?

D'appel en intervention forcée et en garantie est une 
action distincte de faction principale; le juge saisi de 
faction principale ne puisait lias, dans sa compétence pour 
juger faction principale, compétence pour juger faction 
en intervention forcée et en garantie. En confirmant la 
compétence des juridictions répressives pour connaître de 
faction principale en réparation du dommage né du délit, 
le législateur de 1X78 n'a pas pu. par simple prétérition, 
donner à ce juge, compétent pour juger cette action princi
pale, compétence pour juger faction en intervention forcée 
et en garantie.

Depuis lors, est intervenue la loi du lô mars 1!)32, dont 
les articles X et 11. modifiant les articles M7 et ôtt de la loi 
du 2ô mars 1X7(1, ont, à l’égard (les juridictions civiles et 
commerciales, transformé le caractère de faction en ga
rantie qui a servi de base à mon raisonnement.

De ce revirement du législateur dans le domaine de la 
compétence des juridictions civiles et commerciales, je n'ai 
lias à me préoccuper ici : de ce que j'ai soutenu que le 
législateur de 1X7X s’était référé aux principes de la loi 
de 1X7(1, il ne résulte nullement qu'il se serait référé 
(l'avance et en bloc aux modifications dont ces principes 
de la loi de 1X7(1 auraient pu être l'objet dans la légis
lation ultérieure. C’est la loi du 17 avril 1X78 qui règle 
la compétence des juridictions répressives à l’égard de 
faction civile. Afin de déterminer la pensée des auteurs 
de la loi du 17 avril 1X78, il est logique de rechercher quels 
étaient les principes admis à l’époque: il serait illogique 
de faire état (1e principes opposés consacrés cinquante- 
quatre ans plus tard.

Tour modifier les règles établies par la loi du 17 avril 
1X7X en ce qui concerne la compétence des juridictions ré
pressives à l’égard de l’action civile, il faudrait une loi 
nouvelle visant la conqiétenee des juridictions répressives. 
Da loi du lô mars 1!)M2, son texte et ses travaux prépara
toires le démontrent, n’a pas entendu toucher au domaine 
des juridictions répressives; c'est, d'ailleurs, ce que vous 
avez déclaré dans votre arrêt du 21 novembre 11)32 (Bull. 
et Pas., 11)33, I, 10).
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.Te (lois encore, pour terminer, reprendre un argument 
dont j ’ai parlé à la fin de mes conclusions dans l’affaire Til- 
mans, et qui trouve un appui apparent dans les articles 1S2 
et IAT du code d’instruction criminelle, lesquels prévoient 
la mise en cause, devant les juridictions répressives, des 
personnes civilement responsables du délit.

Un arrêt de la cour d’appel de Liège, du IA juin 1A2A 
(Rev. droit pén. et erimin., 1A2A, p. 10171, que je vous ai 
cité en lui réservant une place spéciale parmi les décisions 
favorables ou défavorables il l’intervention forcée devant 
les juridictions répressives, déclare d’abord non recevable 
l'appel en intervention forcée et en garantie d’une société, 
puis recevable la mise en cause de la même société à titre 
de civilement responsable.

Ne pourrait-on pas soutenir que cette question de qualifi
cation est sans importance et. que, si la mise en cause 
d’une personne, comme civilement responsable du délit, est 
recevable à ce titre, si la juridiction répressive est compé
tente il l’égard de cette personne, elle le sera, même si la 
mise en cause a été effectuée sous forme d’appel en inter
vention forcée et en garantie, tendant aux mêmes fins que 
l’appel en déclaration de responsabilité civile?

La juridiction répressive est compétente, cela résulte des 
articles 182 et 1A4 du code d’instruction criminelle, à l’égard 
des « personnes civilement responsables du délit ».

La loi, disent les partisans de la thèse que je vais com
battre, n’a lias défini les « personnes civilement responsa
bles du délit » ; l’assureur, qui a assumé l’obligation de 
garantir des conséquences pécuniaires de l’accident causé 
par l’assuré, n’est-il pas « civilement responsable du délit » 
de l’assuré, et ne peut-il pas être attrait, à ce titre, devant 
le tribunal correctionnel, sans que, d’ailleurs, la dénomina
tion donnée il l’action dirigée contre lui doive arrêter le 
juge?

Tout d’abord, je ne suis pas convaincu de ce que les 
auteurs du code (l’instruction criminelle aient voulu donner 
aux mots « personnes civilement, responsables » une portée 
aussi large, en contradiction avec la définition de la « res
ponsabilité civile » usuelle dans la technique juridique, qui 
réserve l’appellation de «civilement, responsables» aux 
personne* civilement responsables, en vertu de la loi, du 
fait de personnes dont elles doivent répondre ou de choses 
qu’elles ont sous leur garde.

Mais, serrons de près le texte des articles 182 et 1 A4.
L’article 1A4 n’est, que la suite de l’article 182.
L’article 182 prévoit la mise en cause (les « personnes 

civilement responsables du délit», uniquement par la partie 
civile ou par les fonctionnaires auxquels appartient léga
lement l’action publique.

De là, cette conséquence que le législateur n’a eu en vue 
que les « personnes civilement responsables du délit. » 
vis-à-vis de la partie civile on de la partie publique.

Or, même en donnant aux mots « civilement responsable » 
une acception large, peut-on dire que l’assureur est civile
ment responsable du délit de l’assuré vis-à-vis de la partie 
ci rite ou de la partie publique?

Certainement pas : pour être civilement responsable vis- 
à-vis de quelqu’un, il faut être tenu vis-à-vis de lui. L’assu
reur est-il tenu vis-à-vis de la victime de l’accident? Nulle
ment, en principe : sauf stipulation dans le contrat, au 
profit de la victime, celle-ci n’a pas d’action directe contre 
l’assureur de l’auteur de l’accident, elle n’a contre l’assu
reur que l’action indirecte ou oblique de l’article 11(>0 du 
code civil, et. si l’assuré fait, faillite, l'indemnité bénéfi
ciera à la masse, et la victime, créancier chirographaire, 
ne touchera qu’un dividende identique à celui alloué aux 
autres créanciers chirographaires. (Rép. prat. du droit 
belge, V° Assurances terrestres, n°« 203 et suiv.)

L’assureur est, si l’on veut, civilement responsable, en 
vertu d’un contrat, vis-à-vis du prévenu, du fait du pré
venu; il est sans lion juridique avec la partie civile ou la 
partie publique. Est-il possible de soutenir qu’il entre dans 
les « personnes civilement responsables du délit », que les 
auteurs du code d’instruction criminelle de 1808 avaient 
en vue lorsqu’ils ont organisé, dans l’article 182, la mise 
en cause des civilement responsables par la partie civile 
ou la partie publique?

La cour de cassation de France, bien qu’à l’encontre de 
la jurisprudence belge, elle reconnaisse à la victime d’un 
accident le droit (l’agir directement contre l’assureur de 
l’auteur responsable (Cass, fr., civ.. 14 juin 1020, D. 1’., 
1A27, 1, 57), refuse, ainsi que je vous le disais tantôt, à cette 
victime le droit d’attraire cet assureur (levant, la juridic
tion répressive au titre de civilement responsable du délit 
(Cass, fr., crim., 10 juin 1032, D. IL, 1032, p. 431).

** *
Je suis arrivé ainsi à la conclusion que, lorsque l’action 

civile est intentée régulièrement (levant la juridiction ré
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pressive, le prévenu peut y appeler un tiers en intervention 
forcée, afin que ce tiers entende dire que le jugement lui 
sera commun, mais que la juridiction répressive est incom
pétente pour statuer sur l’action en garantie intentée par 
le prévenu à un tiers, qui n’est pas civilement, responsable 
du délit vis-à-vis de la partie civile ou de la partie publique.

Le pourvoi de L’Union de Paris doit donc être accueilli.
Nombre d’arrêts de nos cours d’appel admettent, dans 

une mesure beaucoup plus large, l’appel en intervention 
forcée et en garantie dans l’action civile devant les juri
dictions répressives.

Sans doute, existe-t-il des raisons pratiques impérieuses 
d’en agir ainsi; sans doute, pareille procédure n’est-elle 
lias de nature à entraîner de grands inconvénients au point 
de vue du fonctionnement des juridictions répressives, 
puisque certaines do celles-ci ont cru devoir s’y rallier, 
malgré les textes et les principes.

Peut-être y a-t-il là une indication intéressante, mais 
c’est au législateur, et au législateur seul, qu’elle s’adresse. 
Quelque pouvoir qu’on reconnaisse à la jurisprudence, les 
tribunaux ne peuvent faire fi des textes et (les principes.

La Cour a statué comme suit ;
Arrêt. — Ouï M. le conseiller IIoniiM en son rapport et. sur 

les conclusions de M. C o kn il , avocat général ;
Sur le niopcn pris de la violation des articles 17A du code 

d’instruction criminelle; S (modifié par la loi du 15 mars 
1Ü32, art. Ie' ) et; 12 de la loi du 25 mars 1870 ; 3 et t de la 
loi du 17 avril 1878, en ce que, par l’arrêt attaqué, la cour 
d’appel de Liège (chambre correctionnelle) s'est déclarée 
compétente pour connaître de l’appel en intervention forcée 
et en garantie formé par le prévenu contre la demande
resse, sous le prétexte que les tribunaux répressifs seraient 
compétents, en principe, pour statuer sur tous les incidents 
dont la loi leur permet de retenir la connaissance, alors 
(pie la compétence de ces tribunaux en matière civile est, 
au contraire, exceptionnelle et: ne peut, dès lors, être éten
due par voie d’analogie à des cas qui ne sont pas expres
sément, prévus par la loi :

Attendu que, Pirnrd ayant été renvoyé (levant le tribunal 
correctionnel sur le pied des articles 418 et, 420 du code 
pénal, l’épouse Piotte et Delmelle se constituèrent parties 
civiles à l’audience, réclamant réparation du préjudice 
leur causé respectivement par le délit, et Pirnrd fit citer 
la compagnie d’assurances L’Union de Paris en interven
tion forcée dans l’instance répressive, et en garantie de 
toutes les condamnations à dommages-intérêts à prononcer 
à sa charge et. au profit des part ies lésées ;

Attendu (pie l’arrêt entrepris, confirmant, le jugement de 
première instance dans la majeure partie (1e ses disposi
tions, il près avoir prononcé contre Pirnrd une condam
nation pénale et des condamnations civiles, a décidé que 
la juridiction répressive était compétente pour statuer sur 
l’action en intervention forcée et en garantie portée devant 
elle par le prévenu, et, en conséquence, a condamné la 
demanderesse en cassation L’Union de Paris, à garantir 
Pirnrd des suites des condamnations prononcées et à pro
noncer au profit des parties civiles;

Attendu que l’action publique et l’action civile portée 
devant le juge de répression, sont régies par les règles de 
procédure et de compétence tracées pur le code d’instruc
tion criminelle et par les lois complémentaires; que les 
règles de la compétence définissant les attributions des 
tribunaux civils, sont inapplicables à l’instance répressive;

Attendu que le code (l’instruction criminelle n’admet, 
expressément, d’autres actions de nature civile que celle 
de la partie lésée par l’infraction, celle dirigée contre la 
partie civilement responsable et l’action en dommages- 
intérêts du prévenu, renvoyé des poursuites, contre la par
tie civile; qu’à ces seules parties, ainsi qu’aux prévenus 
condamnés, au ministère public et à certaines administra
tions poursuivantes, appartiennent le droit (l’appel et la 
voie du recours en cassation;

Attendu que, l’action civile étant l’accessoire de l’action 
publique, la défense à ces deux actions est soumise aux 
mêmes règles, et les formes établies par le code d’instruc
tion criminelle dans l’intérêt de la défense du prévenu, sont, 
considérées comme lui assurant des garanties suffisantes ; 
que la mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation 
civile ne saurait avoir le délit pour objet et (pie, par suite, 
elle est étrangère à l’objet de l’instance répressive;

Attendu qu’on permettant à la partie lésée (1e poursuivre 
à son choix l'action civile, soit devant les juges (le l’action 
publique, soit séparément devant la juridiction civile, la 
loi du 17 avril 1878 n’a fait (pie consacrer les principes 
du code d’instruction criminelle et leur application par la 
jurisprudence, mais qu'elle n’a pas entendu innover et don
ner une extension quelconque à l’action civile pouvant être 
mue devant un tribunal répressif ; que, depuis la loi, cette
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action a conservé son caractère d'exception et de déroga
tion à la règle de droit commun, d’après laquelle la juri
diction civile seule connaît des contestations de nature 
civile ;

Attendu, à la vérité, que l’article 15 de la loi du 17 avril 
ISIS dispose que « les tribunaux de répression jugent les 
questions de droit civil qui sont soulevées incidemment 
devant eux à l’occasion des infractions dont ils sont sai
sis », mais que ce texte vise uniquement des arguments 
de droit civil intéressant la défense des parties quant au 
fond, et nullement des demandes incidentelles formées 
cont re des tiers ;

Attendu que si, devant la juridiction répressive, l’inter
vention volontaire est admise, pour permettre à celui qui 
en lise de défendre un droit qui lui est propre quelle qu'en 
soit la nature, c’est à la condition que cette intervention 
soit purement conservatoire et ne tende pas à une condam
nation de quelqu’une des parties; qu’ainsi circonscrite, une 
telle intervention n’apparaît pas en contradiction avec les 
textes légaux et qu’il appartient d’ailleurs au tribunal 
saisi de l’action publique, d'apprécier souverainement si 
l'intervenant possède un intérêt légitime et suffisant ;

Mais attendu qu'une action en intervention forcée. lors
qu’elle s'accompagne d'une demande en garantie, se pré
sente devant le juge répressif dans des conditions toutes 
différentes; que le demandeur, donnant à sa demande en 
intervention un caractère agressif, conclut il une condam
nation ii charge de l'appelé en garantie, et contraint celui-ci 
à débattre ses intérêts civils devant une juridiction qui 
n’est pas celle que la loi assigne expressément à l'appelé 
en garantie;

Attendu que le législateur de 1S7S n’a pu, par son seul 
silence et sans un texte formel, vouloir qu’une telle action, 
prévue, il est vrai, par le code de procédure civile et la loi 
de compétence, mais non pur le code d’instruction crimi
nelle, fût déférée au juge saisi en même temps de l'action 
publique et de l’action civile de la partie lésée;

Que. si la loi a entendu accorder à la partie lésée pur 
l'infraction la faveur do porter son action devant le tri
bunal répressif, c’est parce que la demande de cette partie 
est fondée sur l’infraction dont elle a été la victime, mais 
qu'il n'y avait nulle raison de déroger aux règles ordinaires 
de la compétence en faveur du prévenu ou d’une autre 
partie, qui, pour baser une demande en garantie, se bor
nerait. comme dans l’espèce, à invoquer l’existence d’un 
contrat ;

Al tendu, enfin, que le système de l’arrêt aboutit à sub
stituer indirectement, au prévenu, quant ît sa défense rela
tive aux conséquences civiles de l'infraction, une personne 
autre que celle que la loi a entendu opposer à la partie 
civile :

Attendu qu'il suit de ces considérations que, pour avoir 
décidé que la juridiction répressive était compétente pour 
connaître de l’action en intervention forcée et en garantie 
mue devant elle, et pour avoir, en conséquence, prononcé 
des condamnations à charge de la demanderesse, l'arrêt 
attaqué a violé les dispositions invoquées au moyen;

l’ar ces motifs, la Cour casse l'arrêt attaqué, en tant 
qu'il décide (pie la juridiction répressive est compétente 
pour connaître de l’action en intervention forcée et en ga
rantie dictée par l’irard à la demanderesse, compagnie 
d’assurances L’Union de Paris, et qu’il condamne la de
manderesse à garantir l’irard de toutes les condamnations 
prononcées et à prononcer contre lui au profit des parties 
civiles, avec les frais à charge de la demanderesse; renvoie 
la cause à la Cour d'appel de Bruxelles... (I)u IC avril Ifi.’M.)

»S'•(•coude espèce.

( S o c i é t é  de d r o i t  ax« i.a i s  « C a r  and C e n t r a i . I x s c r a x c e  
C o r p o r a t i o n  I/n) e /  H e i r e m a n s  e t  c o n s o r t s .)

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller H od üm  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Cornu., avocat général ;

Sur le inoiien unique, pris de la violation des articles 17!l 
du code d’instruction criminelle, 12 de la loi du 25 mars 
lS7(i, et 1 de la loi du 17 avril 1S7S, de l’article S (modifié 
par la loi du lô mars art. l 'r) de la loi du 25 mars
1X70, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du 
!l février ÜI.’IM, par lequel le tribunal correctionnel de 
Bruges se déclarait compétent pour connaître de l'appel 
en intervention forcée et en garantie, formé par le prévenu 
contre la demanderesse :

Attendu que Heiremans a été cité devant le tribunal cor
rectionnel, pour y répondre du délit prévu par les arti
cles 41S et 420 du code pénal;

Que les personnes lésées par le délit s’étant constituées 
parties civiles, le prévenu Ileiremans, assisté légalement

en sa qualité d’enfant mineur, a fait assigner la deman
deresse en cassation. Société de droit anglais Car ami (Se
llerai Inuiirance Coriiaration Limited, pour s’entendre con
damner i’i intervenir dans la cause pondante entre lui et, 
les parties civiles Fivé et (iranda, ïi prendre sa défense 
tant au point de vue pénal qu’au point de vue civil, ainsi 
qu'à le garantir contre toutes les condamnations qui pour
ront être prononcées à sa charge, en principal, intérêts et 
frais ;

Attendu que l'arrêt n’est attaqué par le pourvoi qu’en 
tant (pie. statuant au point de vue civil sur l’action en 
intervention forcée et en garantie, il décide que la juridic
tion correctionnelle est compétente pour connaître de cette 
action ;

Attendu que l’action publique et l’action civile portée 
devant le juge de répression, sont régies par les règles de 
procédure et de compétence tracées par le code d’instruc
tion criminelle et par les lois complémentaires; que les 
règles de la compétence détinissant les attributions des 
tribunaux civils, sont inapplicables à l'instance répressive;

L'arrêt reproduit ensuite les attendus de l ’arrêt 
précédent, jusque,s et y compris l'avant-dernier, 
ainsi conçu :

Attendu enfin, que le système de l’arrêt aboutit à substi
tuer indirectement, au prévenu, quant à sa défense relative 
aux conséquences civiles de l’infraction, une personne autre 
que celle que la loi a entendu opposer à la partie civile;

11 se termine comme suit :
Attendu qu’il suit (1e ces considérations qu’à tort, l’arrêt; 

dénoncé invoque l’article S, S 2, de la loi du 15 mars l!l.’!2. 
d’après lequel le tribunal saisi d’une action est compétent 
pour connaître de l’action en garantie;

Que cette règle nouvelle de compétence civile ne peut, 
influer en rien sur l’interprétation qu’il convient de donner 
aux lois régissant la matière, et notamment aux articles .‘1 
et ! de la loi du 17 avril 187S ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt 
attaqué a violé les dispositions légales invoquées au moyen;

Bar ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant «pie 
statuant, au point de vue civil, sur l’action en intervention 
forcée et en garantie dictée par le prévenu Heiremans à la 
demanderesse, il décide que la juridiction répressive est 
compétente pour connaître de cette action, et (pie la deman
deresse est et sera tenue d'intervenir en la cause sur l’ac
tion civile; condamne les défendeurs .tenu Heiremans et 
veuve Heiremans, cette dernière en sa qualité de tutrice 
légale, aux frais de l’instance en cassation et de l’arrêt 
annulé afférents à l'action en intervention et en garantie; 
renvoie la cause à la Cour d'appel de Bruxelles... (I)u 
:i() avril lti;!4.)

Voyez ci-dessus rai-rôt (lu 1<> avril 1Î.KD en cause 
de Tilmaus c / lîeuls et consorts.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COURTRAI.

Seconde chambre. — Prés, de JI. E. V e h c r c ïs s e , juge. 

Référendaire : M. J . de N k c k k k .

31 octobre 1933.

I. — COMPÉTENCE CIVILE. — C on n exité . — N otion .
II. — AVANTS CAUSE. — N otion .
III. - FAILLITE. — I ntérêts représentés par  i.e c c r a t e c k .
IV. — GAGE COMMERCIAL. — T it r e s . —  N écessité  de

I.EIR IDENTIFICATION.

I. — Il ij a connexité, au ne un de l'article 11 de la loi du 
/., nia m IU.S.I, et,  liai' unité, lieu à réunion dans la même  
instance, d’actions qui, présentées isolément, devraient  
être portées dorant des tribunaux différents, dès lors 
que, si l ’on maintenait ces aidions séparées, le jupement  
à rendre sur l ’ une d ’elles serait de nature (i créer  un 
/iréjuqé en ee qui concerne l'autre.

II. — Les apants cause d'une personne sont e.relusirement, 
au sens de l ’article l l . i l  du code ciril, ceux qui ont 
acquis un droit ou un ensemble de droits, par une trans
mission émanant de cette  personne.
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III. — Le curateur d'une faillite a i/ilalité pour demander 

l'annulation ou la constatation île l'inexistence d'une 
cou renlion de paye conclue par te failli, tant à l'effet 
de faire rentrer dans le patrimoine du failli des titres 
lui appartenant et qu’il avait donnés en paye, qu'à l'effet 
île pouvoir restituer à certains créanciers des râleurs 
qu'ils lui liraient confiées.

IV. — .-I défaut d'identification des titres que les parties 
auraient visés dans une convention de pape commer
cial, celui-ci ne se trouve constitué au.r mains du créan
cier, que sur eeu.r des titres qui peuvent être identifiés 
comme lui ayant été effectivement remis en pape par te 
debiteur.

Cette preurc peut être faite par toutes voies de droit, et 
notamment par l ’examen des livres de rayent de chanye 
créancier, autorisé à détenir en nantissement tes titres 
reposant sous te dossier île son client, à concurrence du 
débit de son compte.

Le créancier a qualité pour intenter l'action paulienne en 
raison de la fraude commise par le failli au préjudice 
de quelques-uns de ses créanciers.

(Eeorx B a e c k e i .andt e t  c o n s o r t s  c / R oe i .antits, q . <). ;

ET CE DERNIER C’/ VAN H eCKE ET CONSORTS.)

Jugement. — Attendu que les notions n°s 5219, 5250, 5251, 
5231, 5:135, 0350 et 8207 sont connexes et qu’il y a lieu de 
les joindre ;

I. — Un ce qui concerne l'action n° 82(17 :
Attendu que l’action inscrite sub n° 8207 tend à voir dire 

pour droit que certain acte de nantissement consenti par 
le failli Soetaert, au profit du sieur I’olydore Van Ilecke, 
est nul et inexistant, tout au moins à le voir révoquer 
comme fait en fraude des droits des créanciers, et, en con
séquence, à voir condamner le sieur Van Ilecke à remettre 
au demandeur q. q. tous les titres qu’il détient en vertu 
du contrat de gage dont il se prévaut et au payement des 
titres qu’il aurait aliénés;

1°; Quant il la compétence ratione loci :
Attendu que les défendeurs excipent de l'incompétence 

ratione loci du tribunal de commerce de Courtrai;
Attendu qu'ils prétendent que, la convention ayant, été 

conclue à llruxelles, devant être exécutée à Bruxelles, et 
les défendeurs étant domiciliés à Bruxelles, cette incom
pétence est certaine;

Attendu que le demandeur q. q. se prévaut des disposi
tions de l’article 37fer du code de procédure civile (loi du 
15 mars 1932, art. 9), qui dispose comme suit : «Diverses 
demandes ou divers chefs de demandes qui, présentés iso
lément, devraient être portés devant des tribunaux diffé
rents, peuvent, s’ils sont connexes, être réunis dans la 
même instance, à la condition d’observer, l’ordre de préfé
rence sub nls 3°, 4° et 5° de l'article précédent»;

Attendu que le demandeur q. q. prétend que la demande 
inscrite sub n° 8207 est. connexe avec les demandes inscrites 
sub 5249 et 5335; 5250 et 5334; 5251 et 533(i, par lesquelles 
certains propriétaires de titres confiés au failli reven
diquent ces titres au demandeur q. q. en la présente action, 
lequel a assigné en intervention le sieur Polydore Van 
ilecke;

Attendu que, d'après les travaux préparatoires à la loi 
du 15 mars 1952, la réunion des actions connexes devant 
un même tribunal a surtout pour but « (l’éviter de voir 
donner à un même litige deux solutions différentes par des 
juges différents, statuant l’un et l'autre souverainement» 
(premier rnpp. du Comité permanent de législation, il11 17), 
la connexité ayant été établie, « non parce que des actions 
auraient une cause ou un objet commun, mais dans l’ordre 
de la procédure, pour éviter des contrariétés de jugement » 
(voy. rapport de la Commission de la justice et de la légis
lation civile et criminelle de la Chambre, n" 109 ; premier 
rapport du Comité permanent de législation, n° 41) ;

Attendu qu’à la lumière des travaux préparatoires, il ap
paraît que le législateur a voulu étendre la notion de con
nexité, s’affranchir des définitions doctrinales antérieures 
et a implicitement fait sien le principe énoncé par le Co
mité permanent de législation, en les termes suivants : 
«Il y a connexité entre deux actions, dès que, si on les 
maintient séparées, le jugement à rendre sur l’une d’elles 
est de nature à créer un préjugé en ce qui concerne 
l’autre;

Attendu que Marie Ilanssens, Charles Baillot, Joseph 
Vanderstichele ont, par exploits du 9 juin 1931, assigné

le curateur à la faillite Soetaert en revendication de cer
tains titres remis par eux au failli;

Attendu que, par exploits du 18 juin 1951, le défendeur 
q. q. à ces actions a appelé en intervention forcée le sieur 
Polydore Van Ilecke, prétendant qu’il détenait les titres 
revendiqués en qualité de dépositaire ou de mandataire, 
c'est-à-dire qu'il les détenait pour autrui;

Attendu (pie, par conclusions, le sieur Van Ilecke affirma 
qu'il détenait les titres en qualité de créancier gagiste, en 
vertu d'un acte de nantissement régulier;

Attendu qu'en conclusions, le curateur prétendit que le 
sieur Vau Ilecke se prévalait abusivement de la qualité 
de créancier gagiste pour retenir les titres revendiqués, 
le nantissement étant nul ou inexistant comme ayant, été 
irrégulièrement constitué; qu’en tout cas, il devait être 
révoqué comme fait en fraude des droits de créanciers; 
qu'il assigna en déclaration de nullité du gage et restitu
tion des titres détenus ;

Attendu qu’il apparaît immédiatement que la décision en 
ce qui concerne ces actions en intervention, doit créer un 
préjugé en ce qui concerne l'action intentée par le curateur 
de la faillite Soetaert contre Van Ilecke;

Qu’en effet, si le tribunal déclare les actions en interven
tion fondées et dit que le gage de l’intervenant est nul en 
ce qui concerne les titres revendiqués par Marie Ilanssens, 
Charles Baillot et Joseph Vanderstichele, les mêmes motifs 
sont invoqués en l’action « curateur faillite Soetaert contre 
Van Heeke », pour obtenir restitution de tous les titres 
détenus par Van Ilecke et nou revendiqués par des clients 
de Soetaert; que le tribunal est donc compétent;

2°j Quant à la recevabilité :
a) Non-recevabilité vis-à-vis de la .Société et d’Urbain 

Van Ilecke :
Attendu que les défendeurs prétendent que l’action est 

non recevable, en ce qui concerne Urbain Van Ilecke et la 
Société en nom collectif Polydore Van Ilecke et fils;

Attendu que l’action tend « à faire dire pour droit qu’est 
nul et Inexistant, comme n’étant pas fait conformément 
aux formalités légales requises par l’article 1er de la loi du 
5 mai 1872, formant le titre VI du code de commerce, le 
contrat de gage non daté, intervenu entre le failli Soetaert 
et le sieur Polydore Van Hecke, enregistré à Bruxelles 
le 17 octobre 1930 » ;

Attendu que le contrat judiciaire se trouve nettement 
délimité à la constatation de la nullité ou de l’inexistence 
de ce contrat, ou à son annulation et à la restitution des 
titres détenus en conséquence de celle-ci ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1105 du code civil,
« les conventions n'ont d’effet qu'entre les parties contrac
tantes; elles ne nuisent point, au tiers et elles ne lui pro
fitent que dans le cas prévu par l'article 1121 »;

Attendu qu’aux termes de l’article 1122 du code civil, 
« on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers 
et ayant cause... » ;

Attendu que le demandeur q. q. prétend que la Société 
en nom collectif Polydore Van Ilecke et fils est l’ayant 
cause de Polydore Vau Ilecke, le cocontractant de Soe- 
taerl ;

Attendu que par ayants cause d'une personne physique 
ou civile, il faut entendre ceux qui ont acquis un droit ou 
un ensemble de droits, par une transmission émanant de 
cette personne, dite leur auteur (voy. Baudrï, Droit civil, 
t. Irl', nus 113 et 114; t. II, n° 80; — Planiol, Droit civil, 
t. Ier, n° 501 ; t. II, il08 1173 et suiv.) ;

Attendu qu’il y a lieu d'examiner si Polydore Van Hecke 
a transmis à la Société Polydore Van Hecke et fils, sa 
créance sur Soetaert et le cautionnement qui en est l’acces
soire ;

Attendu que la Société en nom collectif P. Van Hecke 
et fils fut constituée, le 20 mai 1930, entre Polydore Van 
Ilecke et Urbain Van Hecke, tous deux domiciliés à Vin- 
(lerhaute, Flandre orientale, arrondissement de Gand ;

Attendu que les statuts furent publiés par extrait au 
Moniteur des 9, 10 et 11 juin 1930, sous le n° 9770;

Que le siège social de la société était établi 91, rue du 
Midi, à Bruxelles;

Que la société avait une durée de quinze ans, prenant 
cours le 1er juillet 1930 ;

Que la société ne succédait en rien à Polydore Van 
Hecke, lequel ne faisait pas cession de son actif et de son 
passif à la société nouvelle;

Que rien ne permet donc de dire que la Société P. Van 
Ilecke et fils est l'ayant cause de Polydore Van Hecke;

Que celui-ci est resté agent de change agréé et que rien, 
dans la partie des statuts publiée, ne lui interdit une acti
vité propre;

Que cela est si vrai que l’agence de Luxembourg porte



encore toujours l’indication, sur piaqile (le cuivre : I*. Van 
Ilecke;

Que, (lès lors, la mise hors cause (le la Société 1’. Van 
Hecke et (ils et Urbain Van Hecke est justiliée;

In Non-recevabilité (le l'action dans le chef du deman
deur, même vis-h-vis de I’olydore Van Hecke :

Attendu que les défendeurs émettent comme axiome : 
« qu'il n’est, pas contesté et qu'il ne pourrait l’être que le 
curateur d’une faillite représente à la fois et le failli et la 
masse faillie » ;

Qu’ils prétendent (pie, soit dans l’un cas, soit dans l’au
tre, son action doit être déclarée irrecevable;

Qu'en effet, dans l’hypothèse où il agit comme représen
tant le failli Sootaert, il n’a d'autres droits que ceux que 
Soetaert eut pu avoir lui-même contre Van Ilecke; et que 
l’action de Soetaert eut été irrecevable, celui-ci ne pouvant 
invoquer son propre dol ;

Que, par contre, dans l’hypothèse où le curateur agit 
comme représentant la masse faillie, il ne peut agir que 
pour autant qu'il fasse valoir des droits collectifs intéres
sant l'ensemble des créanciers et dont la masse entière 
profitera, et non des droits appartenant à certains créan
ciers individuellement et dont eux seuls profiteront;

Attendu que ce raisonnement est vicié dans sa base et 
repose sur une pétition de principe;

Qu'en effet, le sieur Van Ilecke ne dit pas en vertu de 
quels textes de loi le curateur agit, soit comme mandataire 
du failli, soit comme représentant, la masse; que la loi sur 
les faillites ne contient rien de tel;

Attendu que le curateur, investi d’une mission qu'il tient 
de la loi et qu'il remplit en vertu du jugement déclaratif 
de faillite, n'est le mandataire ni du failli, ni des créan
ciers, mais agit propriu jure, en vertu des pouvoirs que 
la loi attache à la charge dont il est revêtu (voy. IIumhlet, 
Faillites, p. 133, n" 1!)ï, et p. 1!)7, n» 134; — Lïo.n-C.u:.\ et 
lic.v.uxr, Droit comrn., t. VII, p. lût», il0 20(1; — Van Hooke- 
iseke, lies caractères juridiques de la fonction de curateur 
de faillite, dur. comin. Fiand., 1930, p. 218 et suiv.) ;

Attendu que cela est si vrai, qu’il résulte de la loi que le 
failli conserve le droit d'intervenir et même de prendre 
une position contraire à celle prise par le curateur (voy. 
code civ., art. -ÏOtl et 5031 , qui est obligé de l'appeler pour 
être présent à une série d'actes;

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires, que « le 
terme de curateur a été choisi de préférence à celui de 
syndic, précisément pour bien marquer qu'il no s'agit, pas 
du mandataire d’un syndicat ou union des créanciers » 
(exposé des motifs, JIakiîtens, p. 2ë8; — IIcmblet, p. 131, 
n° 197; ;

Attendu que le curateur, lorsqu'il agit en nullité de cer
tains actes, agit, au prolit de la masse créancière, en vertu 
des fonctions qu'il tient de la justice et de la loi, et qui 
lui imposent (le reconstituer l’actif — gage commun des 
créanciers — en tous ses éléments, et notamment en y fai
sant rentrer les valeurs qui eu ont été abusivement ou illé
galement distraites;

Qu'il en résulte, en vertu de l'adage : « l'intérêt est, la 
mesure des actions », que le curateur intentera valablement 
les actions desquelles il escompte un profit pour la masse;

Attendu qu'il en est ainsi en l'espèce;
Qu’en effet, l'annulation de la convention de gage ou la 

constatation de son inexistence, doit avoir pour effet le 
retour dans le patrimoine du failli, des titres lui appar
tenant, et la restitution ù certains créanciers de leurs va
leurs confiées au failli;

Que, dans les deux cas, 11 y a modification — au protit, 
de la masse — du patrimoine du failli, soit par le retour 
d’une valeur qui en était sortie ou qui était grevée d’un 
droit de gage, soit par la disparition totale ou partielle 
d’une dette;

Attendu que l’action du curateur est donc recevable;
3°) Au fond :
.1. — 1°) Quant ù la validité de l’acte de gage non daté 

et. enregistré le 17 octobre 1930 :
Attendu (pie le demandeur postule (pie soit déclaré nul 

et inexistant, comme n’étant, pas fait conformément aux 
formalités légales requises par l’article l "  de la loi du 
5 mai 1S72 formant le titre VI du code de commerce, le 
contrat de gage non daté intervenu entre le failli Soetaert 
et le sieur l’ol. Van Hecke, enregistré à Bruxelles le 17 oc
tobre 1930; que, tout au moins, le dit contrat de gage soit 
annulé comme fait en fraude des droits des créanciers;

Attendu que c’est au créancier gagiste dont le gage est 
contesté par le curateur à la faillite, ù faire la preuve de 
l’existence de la convention de gage (Xovki.les, Droit com
mercial, t. II, V° Gage commcrcial-preuvv) ;

Attendu que cette preuve peut être faite par toutes voies
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(le droit ; que le juge du fond apprécie souverainement si 
des valeurs ont été remises à litre de nantissement (Cass., 
12 mai 1893, Pas., 1893, I, 221);

Attendu que le défendeur produit d'abord, à titre de 
preuve, un acte sous seing privé, enregistré le 17 octo
bre 1930;

Attendu que le demandeur prétend que cet acte est nul 
et inexistant, comme fait contrairement aux stipulations 
de la loi du ô mai 1872;

Attendu que cette thèse n’est pas admissible;
Attendu, en effet, que le contrat de gage commercial est 

un contrat réel, qui n’exige comme conditions essentielles 
de validité, outre celles communes ù tous les contrats : 
1°) (pie d'être constitué selon les modes admis en matière 
commerciale pour la vente de choses de même nature; 
2°) et. que l'objet du gage soit mis et soit resté en posses
sion du créancier ou d’un tiers contractuellement désigné 
(Cass., 29 octobre 1,880, Pas., 1880, I, 302) ;

Attendu que la loi n’exigeant aucune forme solennelle, 
l’acte produit n'est pas nul defeetu forma:, mais qu’il y a 
lieu (l'examiner sa force probante;

Attendu que l'acte a été dressé et signé en blanc, c’est- 
ii-dire que, lors de la signature, le texte de la convention 
de gage s'y trouvait, mais que l’énonciation des valeurs 
données en gage manquait;

Attendu que l’acte n’est donc pas un véritable blanc- 
seing pour le tout; qu’il ne l’est que pour la partie relative 
il l’énonciation des valeurs données en gage, énonciation 
(pii a été ajoutée bien après la signature de l’acte;

Attendu que la partie de l'acte signé en blanc n'est pas, 
par le fait, dénuée de toute force probante;

Que celui-là qui signe un acte en blanc, soit en tout, soit 
partiellement, donne mandat à celui à qui le blanc-seing 
((St conlié, de remplir le blanc en y insérant les mentions 
qui font défaut et au sujet desquelles parties étaient d’ac
cord ;

Attendu que c’est au mandataire, se prévalant de son 
mandat, à faire la preuve, en cas de contestation, qu’il 
a agi dans les limites de celui-ci; que le curateur n’avait 
à prouver qu’une chose, c’est que l’acte, pour partie, con
stituait un blanc-seing; que cette preuve est faite et résulte 
des données de l’instruction pénale;

Attendu que le sieur Van Hecke ne prouve lias que Soe
taert lui avait donné mandat de remplir le blanc, en y 
mentionnant les I il res y inscrits et dont beaucoup n’étaient 
pas en sa possession au moment de la signature de l’acte;

Al tendu que le gage n’est constitué que par la mise en 
possession (lu créancier gagiste;

Qu’il résulte des documents du dossier, qu’au moment 
où la mention de certains titres était portée sur l’acte 
invoqué, les titres n'étaient pas en possession de Van 
Hecke ;

Attendu (pie l'acte invoqué ne prouve lias que les titres 
produits par Van Ilecke comme donnés en gage, l’ont été; 
(lue l’acte invoqué manque de force probante, pour le motif 
que les litres y mentionnés ne sont pas identifiés par leurs 
numéros, en sorte, qu'il n'est pas possible de savoir si les 
titres en la possession du sieur Van Hecke. sont ceux-là 
au sujet desquels parties étaient, d'accord pour les donner 
en nantissement au moment de la constitution du gage, 
ou si ce soid des titres, de même nature mais non les 
mêmes, substitués par Van Ilecke aux premiers, après 
avoir disposé de ceux-ci, auquel cas, ils ne seraient pas 
grevés de gage, faute de consentement des parties à cet 
égard ;

Qu’en effet, si, en vertu de la convention, Soetaert avait, 
avec l’accord de Van Ilecke, le droit de modifier la consis
tance du gage en y substituant l'une valeur à l’autre, Van 
Hecke lui n’avait pas le droit de modifier la consistance 
du gage, en disposant des valeurs gagées et en y substi
tuant, plus tard, des valeurs semblables ;

Attendu que la validité du gage suppose la mise en pos
session du créancier gagiste de la chose donnée en gage;

Attendu que le manque d’identitication dans l’acte ne 
permet pas de constater si le créancier gagiste a bien été 
mis en possession de ces titres-là, que le débiteur a entendu 
lui donner en nantissement;

Attendu que l’acte invoqué ne prouve donc que l’engage
ment pris par Soetaert de constituer un gage, mais ne 
prouve pas que ce gage ait été constitué sur telles valeurs 
déterminées ;

Attendu que pareil engagement est valable, mais qu’il 
ne constitue pas un contrat de gage, mais une simple obli
gation de faire (Belt.jexs, Code civil, art. 2072);

Attendu que vainement Van Hecke prétend qu’il s’agit 
de choses fongibles, qui ne doivent lias être identifiées, 
puisqu’il pourrait satisfaire à son obligation de restituer,
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en restituant des choses semblables à celles qu’il aurait 
reçues ;

Attendu qu'il n'en est rien;
Attendu (tue sont choses tangibles, celles qui, d’après 

l'intention des parties, peuvent, dans un payement, être 
remplacées par d'autres semblables : Quorum una altcrius 
vice funyitiir (IUruiiv, t. P'r, p. (il4.) ;

Attendu (pie la fongibilité des choses dépend de leur 
nature, qui les rend semblables, et de l’intention des par
ties, qui leur reconnaît une même vertu libératoire;

Attendu (pie le seul droit du créancier gagiste est de se 
faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence 
(.loi du À mai 1812, art. l01), mais qu'il ne peut eu disposer; 
que traite clause qui autoriserait le créancier à s’approprier 
la chose ou à en disposer sans les formalités légales, est 
nulle (art. 2) ; qu’en conséquence, serait nulle toute clause 
permettant la restitution de choses semblables au lieu de 
celle donnée en gage;

Attendu que le créancier gagiste a donc l’obligation de 
conserver la chose donnée en gage, et répond, dans cette 
obligation de garde, de toute faute, m ê m e  légère (N ovelles, 
Droit connu., t. I"1', p. 470, n° 120; — Connu. Bruxelles,
S mars 1020, dur. connu. Hruœctlcs, 1020, p. 200), et que, 
lors de l’extinction de l’obligation principale du débiteur, 
il a l’obligation de restituer ia chose donnée en gage elle- 
même et non une autre ;

Attendu que le créancier qui se prévaut d’un droit de 
gage, doit donc établir l'identité entre la chose qu’il dé
tient et celle sur laquelle porte la convention de gage; 
que notamment les titres mentionnés dans un contrat de 
gage, doivent y ligurer avec leurs numéros, pour faire 
preuve ;

Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que le curateur 
à la faillite Soetaert prétend qu'il ne résulte pas du con
trat invoqué par Van Hecke, enregistré le 17 octobre 1030, 
(pie ce dernier détient, à titre de gage, les titres en sa 
possession et reposant sous le dossier de Van Hecke ;

Qu’il est uniquement établi que Soetaert a promis de 
constituer un gage, sans que la consistance de celui-ci soit 
établie par l'acte invoqué ;

2°) Quant à la validité de la convention de gage, invo
quée par Van Hecke, indépendamment do l'acte de gage :

Attendu que le défendeur Van Hecke prétend que, même 
s’il ne résultait pas de l’acte produit qu’il détient une série 
de litres dont il donne la nomenclature à titre de créancier 
gagiste, encore cela résulterait-il de tous les autres élé
ments de la cause;

Attendu que le contrat de gage ne revêt aucune forme 
solennelle; qu’il faut et qu’il sullit un concours de volontés 
entre le créancier et le débiteur pour constituer le gage, 
le transfert de l’objet gagé au créancier gagiste ou à un 
tiers désigné, suivant les modes requis en matière commer
ciale pour la vente d’objets de même nature, et la posses
sion de cet objet par le créancier gagiste, soit qu’il possède 
par lui-même, soit qu’il possède par un tiers désigné;

Attendu que la dale du gage est. cible de la tradition et 
de la mise en possession du créancier gagiste, et non celle 
du concours de volontés ( N o v e l l e s , Droit connu., t. I"1', 
]). 4C.7, il" 300; — P axd . h elu k s , V" (toyc connu., il" 70; — 
T u e a t e , « Gage commercial », Hcr. tic droit bciyc, p. 108, 
n° 204 ;

Attendu que la preuve du nantissement, comme celui de 
sa date, peuvent être rapprotées par tous modes admis 
en matière commerciale (loi du ô mai 1872, art. l"r, § 2; — 
Itapp. de 11. D k w a x u u k , Doc. part., Chambre, J.800-1870, 
1 ). 2(0; — Cass., .12 mai 18tt:t, fus., 1803, 1, 221);

Attendu qu’il résulte des documents de ia cause, que Van 
Hecke pouvait détenir en nantissement les litres reposant 
sous le dossier de .Soetaert, à concurrence du montant du 
débit de son compte chez Van Hecke, majoré d’une marge;

Attendu que cela résulte des communications des 5 mars 
111M0, 10 juin 1030, 11 octobre 1030, 10 octobre 1030, 20 jan
vier 1031, contre lesquelles Soetaert n’a pas protesté, ainsi 
que de l’instruction pénale;

Que les termes employés le 1(1 octobre 1030, qui parlent 
d’un supplément, de couverture et de la réalisation éven
tuelle du gage, sont formels;

Qu’à vrai dire, il y a autant de conventions de gage, 
à des dates différentes, qu’il y a eu de remises de titres 
h Van Hecke, Soetaert ayant contracté une obligation 
générale de remettre en gage, réalisée au fur et à mesure 
de la mise en possession des titres ( I îei.t .iknk, Code civil, 
art. 2072, n° 4) ;

Attendu que la consistance du gage ne découle pas des 
éléments du dossier ; que rien ne prouve, en effet, que les 
titres énumérés par Van Ilecke, sans mentions signalé-
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tiques, so trouvent effectivement sous te dossier de Soe
taert ;

Mais attendu que cette consistance peut être prouvée par 
toutes voies de droit, notamment, par l'examen des livres 
(le Van Hecke. et particulièrement pur l’examen du livre 
et carnet prévus par les articles 07 et (1(1 de la loi du 30 dé
cembre 1807 et l’article 17 de la loi du 21 juillet 1021, le 
livre devant mentionner la date de l’opération, la nature 
et les numéros des titres, ainsi que les nom, prénoms, pro
fession et domiciles des personnes avec lesquelles il a été 
t i‘ai té ;

II. — Quant à l’annulation de la convention de gage 
comme faite en fraude des droits des créanciers :

1") Quant à la recevabilité :
Attendu que le défendeur prétend que l’action, en cette 

branche, n’est pas recevable, parce qu'elle ne peut être 
intentée que par les créanciers lésés ;

Attendu que le curateur, comme il a été démontré plus 
haut, n’est ni le représentant du failli, ni le mandataire 
de la masse, mais qu’il agit en vertu des pouvoirs qu’il 
tient de justice et de la loi ;

Qu’il est recevable à agir au profit de la niasse, et que 
l’intérêt, que la masse a à son action, sera la mesure de 
celle-ci; qu’il peut donc, dans l'intérêt de la masse créan
cière. exercer l’action panlienne (Cass., 1er juin 1870) ;

Attendu qu'il est indéniable que la masse bénéficierait 
(le l'action intentée par le curateur, si elle devait réussir; 
que la fraude du failli, donnant en gage des titres dont 
il était dépositaire, ne cause pas seulement aux déposants 
lésés un préjudeie, mais également, cause préjudice il la 
masse, en augmentant le nombre de créanciers dans celle-ci 
et en mettant il sa charge des créances d’indemnité;

2°) Quant au fond :
Attendu que c’est au curateur il établir la participation 

de Van Hecke aux faits culpenx commis par Soetaert ;
Attendu que cette preuve n’est pas rapportée;
Attendu qu'il n'est lias établi que Van Hecke ait reçu 

en gage des titres de Soetaert. sachant que Soetaert n’en 
était que le dépositaire et ne pouvait en disposer;

Attendu que cette connaissance devait exister au moment, 
de ia constitution du gage, c’est-à-dire au moment où Van 
Ilecke entrait en possession des titres;

Attendu, il est. vrai, que plusieurs créanciers ont protesté 
auprès de Van Ilecke et réclamé délivrance de leurs titres 
confiés à Soetaert, mais que le curateur ne prouve pas que 
ces protestations aient eu lieu antérieurement à la consti
tution du gage;

Attendu que le curateur prétend encore que Van Hecke 
étant de Gullegliem comme Soetaert, devait savoir que 
Soetaert ne pouvait être propriétaire de plus de un mil
lion de francs de titres;

Attendu que, sans doute, pour constituer un gage, il faut 
être propriétaire (1e la chose engagée et capable de l'alié
ner, le gage conférant un droit réel sur la chose ( B k l t .t k x s , 
Droit cirit, art. 2 0 7 3 ;  —  I ’ a m i . h u m a is , V" Gayc civil, i l "  0 2 ;  
—  T u k a t k , Hcr. de droit bciyc, t. II, n° 4 ;  —  I I a v i i k y - 
L a c a n t i x e u i e  et I ) k I . o v x e s , Du nantissement-, t. I<r, nos 24 
et 20). niais que, vis-à-vis des tiers, le porteur d'un titre 
au porteur en est présumé propriétaire et que la transmis
sion s’en opère par simple tradition ( I ’ anii. hei.u e s , V" <!ayc 
connu., noa 4(1 et suiv. ; —  N o v e l i .e s , Droit connu., t. I I ,  
V» Gayc, n" 77, p. 403) ;

Que le curateur perd de x-ue que le contrat de gage est 
un contrat réel, et qu’il sera valable s’il est constitué par 
un des modes prévus par la loi commerciale pour la vente 
d'objets semblables, c'est-à-dire donc lorsque la vente en 
pourrait être opposée aux tiers;

Attendu que vainement le curateur prétend qu’il ne doit 
pas établir la fraude, parce que la convention de gage 
invoquée est un acte à titre gratuit ;

Attendu que le contrat de bienfaisance est celui dans 
lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage pure
ment gratuit (code civ., art. 110Ô) ;

Attendu qu’en l’espèce, le créancier fournissait en contre- 
valeur du gage lui donné, du crédit à son débiteur;

Que, dès lors, le gage n'était donc pas fourni au créan
cier à titre gratuit;

Attendu donc, en résumé : 1°) que le tribunal de céans 
est. compétent ratione loci;

2") que l'action est recevable en tant qu’intentée contre 
Polydore Van Hecke. et irrecevable en tant qu’intentée 
contre la Société en nom collectif l’ . Van Ilecke et fils 
et Urbain Van Hecke;

3°| que l’acte enregistré le 17 octobre 1!I30 n'est pas nul, 
mais qu’il est partiellement dénué de force probante, Poly
dore Van Ilecke n’établissant pas, d’une part, qu’il a agi 
dans les limites du mandat dont il se prévaut, en mention-
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liant certains titres dans le blanc, ni, d’antre part, que les 
titres dont il se prétend en possession sont ceux-là mêmes 
énumérés, ce faute de mentions signalétiques, dans l’acte;

4° l qu'il est établi par les éléments de la cause que Xoe- 
taert s'élait engagé à remettre en gage les titres sous son 
dossier, en couverture de son débit; que eet engagement 
est valable; que le gage était constitué au fur et à mesure 
de la mise en possession de Van Ilecke et à la date de 
cette mise en possession;

5°) que la consistance du gage n'est pas établie dès lors, 
mais peut s’ét ablir par toutes voies de droit ; qu’il n’est 
notamment pas établi par les éléments du dossier que les 
titres mentionnés par Van Ilecke comme formant l’objet 
du gage sont ceux-là mêmes eu possession desquels il est 
entré lors de sa constitution;

('>“) que le curateur est recevable à intenter l’action pau- 
lienne contre Van Ilecke, mais qu’il n’est pas établi que 
Vau Hecke ait été de mauvaise foi et ait eu connaissance 
de la fraude commise par son débiteur;

II. — En ce qui concerne les délions sub nis ô.t.'p), 5250, 
.424/, :>.u .« .H , .4.1.16' :

Attendu que certains créanciers ont assigné le curateur 
à la faillite Xoetaert q. q ., en revendication de titres;

Que le curateur a assigné le sieur l ’olydore Van Hecke 
en intervention forcée ;

A. — Quant aux actions principales :
Attendu que la dame Marie Hanssens postule la restitu

tion des valeurs suivantes : 1"! quatre actions Barcelona, 
n08 215811, 0(1(121, 2«JO 14, 72025, remises le 4 juillet 1050; 
2") six titres Electricité et Traction, nos 04100, 07720, 25042, 
04180, 01187, 04104, remis le 12 mai 1050 pour échanger 
contre des titres Traction électrique;

Attendu que Ch. Baillot réclame la restitution des va
leurs suivantes : 25 Tanganyka, 0 capital ltouissi, 10 Ilar- 
mignies, 12 Ilandelsbank, 50 Electricité des Ardennes, 
20 Peausseries, 14 Brazilian, 5 Barcelone, 1 part Xidro, 
5 Guesl’urel, 5 capital Walburg, 5 privilégiées Electre Trust, 
17 capital Moreau, 20 capital Mercator, 10 Flamogène, que 
le failli Xoetaert détenait, gérant le portefeuille du deman
deur ;

Attendu que le sieur Joseph Vandersticliele réclame la 
restitution des valeurs suivantes : 5 parts de fondateur 
Haihvay électrique, nos 7501, 10010, 10550, ainsi qu'une part 
de fondateur capital Haihvay électrique, n" 15478, remises 
le 5 mai 1050 à échanger contre des litres Elcctro-ltay; 
10 titres Electricité et traction, n“s 144201 à 144204, 114215 
à 144210, 0501, 14487, 17028, 17445, 17521, 22101, 50042, 40110, 
remis le 12 mai 1050, à échanger contre1 des titres Traction 
électrique ;

Que, subsidiairement, ils postulent leur admission au pas
sif chirographaire de la faillite ;

Attendu que le curateur objecte ; a) que certains titres 
revendiqués ne sont pas suffisamment identifiés; b) que, 
pour tous, la revendication ne peut aboutir, le failli n’étant 
plus en possession des titres revendiqués;

Attendu qu'il résulte des mentions portées aux livres du 
failli, et que le curateur reconnaît, que le failli a reçu les 
titres réclamés;

Attendu qu’il est. également établi que les titres réclamés 
ne sont plus en la possession du failli; qu'il prétend avoir 
confié ceux-ci au sieur Polydore Van Ilecke, avec mandat 
de les échanger ;

Attendu que le sieur Van Hecke excipe d'une convention 
de gage;

Attendu que, lorsque le dépositaire ne peut plus repro
duire au déposant l’objet déposé, le droit de celui-ci se 
résout en une créance d’indemnité;

Attendu que celle-ci, dans le cas de détournement, est 
fixée au jour du délit, le droit à indemnité du déposant 
trouvant sa source dans ce délit et existant depuis ce 
moment ;

B. — Quant à l’appel en intervention :
Attendu que le sieur Van Hecke, appelé en intervention 

forcée pour se voir condamner à restituer les titres reven
diqués, réplique qu’il ne les détient nullement comme dépo
sitaire, mais comme créancier gagiste;

Attendu que le curateur conteste cette qualité ;
Attendu que, comme démontré plus haut, le sieur Soe- 

taei't avait pris l’engagement de couvrir son débit par un 
droit de gage concédé au créancier, gage réalisé au fur 
et à mesure de la mise en possession des titres au créan
cier gagiste;

Que ceci résulte des documents de la cause;
Attendu, toutefois, que la consistance du gage n’est jus

qu’ores pas établie; qu’elle peut être établie par toutes
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voies de droit et notamment par l’examen des livres et par 
expertise ;

Pour ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, joint comme connexes les ac
tions sub iès 8207, .52«1, 525()', 5251, 5554, 5555, 533(>, et stu- 
Iliant par un seul et même jugement, donne acte aux défen
deurs P. Vau Hecke et tils, Pol. Van Hecke et Urbain Van 
Hecke, de ce qu’ils évaluent les actions dirigées contre eux 
à plus de 50,000 francs pour la compétence; statuant, sur 
l’action sub il0 8207, se déclare compétent; la déclare rece
vable en ce qui concerne Pol. Van Hecke, et irrecevable 
en ce qui concerne les autres défendeurs ; dit pour droit 
que le failli Xoetaert s'était engagé vis-à-vis de Polydore 
Van Hecke à constituer des titres en gage, obligation qui 
s'exécutait par la mise en possession des titres à différentes 
époques; nomme comme expert le sieur Roger Arneye, 
expert-comptable à Iseghem, avec mission de relever les 
titres mentionnés eomme donnés en gage et de dire dans 
un rapport motivé, après examen de la comptabilité, et 
notamment du livre dont la tenue est prescrite par les 
articles 10 et 17 de la loi du 15 décembre 1872, comprenant 
les mentions exigées par l’article 17 de la loi du 24 juillet 
11)24 sur la dépossession involontaire des titres au porteur : 
1°) quelles sont les mentions signalétiques de ces titres, 
2°) quand ces titres ont été acquis et pour compte de qui, 
5"J quelle a été la nature do l’opération qui les a fait ac
quérir ou les a mis en possession de Xoetaert, et la date 
de celle-ci, 4°) à quelle date ces titres sont entrés en pos
session de Van Hecke, 5°) si, d’après les ordres, borde
reaux ou inscriptions aux livres, certains titres entrés en 
possession de Van Ilecke lui étaient remis à une fin spé
ciale (recouponnement, échange, etc.), 0°) si Van Ilecke 
a disposé de titres sous dossier de Xoetaert, y substituant 
plus tard d'autres titres, encore que de même espèce, sans 
ordre de Xoetaert; lesquels'.'... déclare l'action paulienne 
intentée non fondée, le curateur n’ayant pas rapporté la 
preuve de la participation de Van Hecke à l’acte de Xoe- 
taert posé au détriment de ses créanciers; réserve les dé
lions; statuant sur les actions sub nia 5249, 52.40, 5251, 5554, 
.4555, 5550, donne aete au curateur de ce qu’il s’engage à 
restituer les titres identifiés aux propriétaires revendi
quants, s'il vient à les découvrir ou à les recouvrer avant 
la clôture de la faillite; dit qu’à défaut, le curateur in
scrira les revendiquants au passif chirographaire de la 
faillite, pour le montant de la valeur des titres à la date 
où Xoetaert en a abusivement disposé; statuant sur l’ac
tion en intervention, réserve de se prononcer sur les mé
rites de celle-ci .jusqu’après le dépôt, du rapport de l’exper
tise ordonnée plus haut, réserve les dépens; renvoie la 
cause à l'audience du 20 décembre prochain... (Du 51 oc
tobre 1055. — Plaid. MM”  Pierre ltoosio e/ Michel H oklandts 
et Achille P r ix o ik u s . loco A. Mi ss c iie  et M. X a.nd, ces deux 
derniers du Barreau de Bruxelles.)
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Planiol et Ripert. —  Traité pratique de droit ciril 
français, par Marcel Pi.anioi., professeur honoraire 
à ht Faculté de droit <le Paris, et Georges Iàipkkt, 
professeur de droit civil à la Faculté de droit de 
Paris. Tome X IV . —  Additions et Tables générales. 
(Paris, Librairie générale de droit et de jurispru
dence, 1934.)

I.a publication de cet important, traité, dont la Belgique 
Juilicidire a analysé les volumes à mesure qu’ils parais
saient, s’est poursuivie au cours (1e plusieurs années.

Les auteurs ont estimé — et il faut les en féliciter — 
qu’il était nécessaire de publier un court supplément des
tiné surtout à mettre au courant les volumes parus les
premiers.

Ce supplément contient le commentaire des lois nouvelles, 
les références aux arrêts de principe et la bibliographie.

Il a été arrêté, pour tous les volumes, au 31 décembre 
1932. Il contient toutefois, pour le tome II, l’indication 
des lois (françaises) des 2, 17 et 19 février, sur le mariage.

Les additions parues à la fin de chaque volume, ont été 
reproduites dans ce supplément pour éviter une double 
référence.

I.a table des matières, et spécialement la table chronolo
gique des textes, permet de retrouver facilement les addi
tions.

Imprimerie Établissements Émile B ruylant, à Bruxelles. 
L’Administrateur-Directeur : Ernest V andeveld.
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Accident du travail. •— Compétence et ressort. - Evaluation de la 
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l'«3 ch., 21 mai 1931.)

Connaissement. - -  Loi du 28 novembre 1928. --- I. Avis des pertes 
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- II. Avis des pertes ou dommages. - -  Effets. — 111. Clause 
« poids inconnu ». — Clause de style. — Nullité. (Bruxelles, 

ch., 1er juin 1931, avec note d’observations.)
Lettre de change. — I. Provision. - -  Droits du porteur. - -  Action 

subrogatoire. — Effets. - -  II. Provision. - -  Saisie-arrêt. -  In
opposabilité au porteur de l’effet. (Bruxelles, 21‘ ch., 16 mai 1931, 
avec note d’observations.)

Chèques et virements postaux. —■ Emission sans provision. — Arti
cle f)097n'.s- du code pénal. — Titres nominatifs. — Applicabilité. 
(Bruxelles, Sr eh., 9 mai 1931, avec note d’observations.)

I. Transport maritime. — Ports étrangers. — Société concession
naire des services de déchargement. — Mandataire légal des 
destinataires. — Conséquences. — II. Connaissement. — Consta
tation contradictoire de l’état des marchandises à l’arrivée. — 
Responsabilité du capitaine. (Bruxelles, 7e ch., 21 mars 1931.)

I. Succession (Droits de). — Article 5 de la loi du 11 octobre 1919.
— Disposition préventive de la fraude. - -  Actes suspects. — 
Recours contre le nu-propriétaire. — Conditions. — II. Obliga
tions. - -  Solidarité. — Division de la dette. (Bruxelles, 7e ch., 
28 octobre 1933.)

Impôts. — Taxation d ’office. — Présomption grave d’inexactitude.
— Formalités. (Liège, 3° ch., 31 mars 1934.)

Société en nom collectif. — Nullité. — Responsabilité solidaire des 
membres. — Poursuite d’un des associés au choix du deman
deur. — Déclaration de jugement commun. (Liège, 3e ch., 13 oc
tobre 1933.)

Divorce. «— Pension alimentaire. — Conversion de séparation en 
divorce. (Bruxelles, civ., 9 juin 1934.)

Mines, minières et carrières. •— Ecoulement des eaux. — Code civil, 
article 640. — Eaux du fond. — Exhaure. -  Mise en action par 
le propriétaire d ’une carrière au profit d’un autre. — Avantage 
résultant d'une disposition naturelle des bancs de pierre ou de 
travaux antérieurs. — Indemnisation. — Prétention injustifiée. 
(Mous, civ., 10 novembre 1933.)

Assurance. - -  Automobile. — Sens des mots «véhicule automo
bile». — Tracteur. — Base du contrat. — Risques déclarés et 
acceptés. — Police dite « flottante, type garagiste ». — Risques 
couverts. — Exploitation normale du commerce de l’assuré. — 
Omissions. -  Déchéance. (Termondc, civ., 17 novembre 1933.)

Faillite. — Période suspecte. -  Dation en payement. — Retour 
de marchandises au vendeur. — Rapport de ces objets à la 
masse. (Huy, jug. consul., 6 mars 1931.)

Lettre de change. — I. Endossement en blanc*. — Simple tradition.
— Signature de l’endossataire. — Validité. — II. Endossement 
postérieur à l’échéance. — Effets. - -  Inopposabilité des excep
tions existant antérieurement à l’échéance. — 111. Pas de trace 
du passage d’un effet entre les mains d’une personne. • Déten
tion précaire. — Aucun droit sur l ’effet. —- IV. Tiré accepteur.
— • Exceptions propres à ses coobligés. -- Inopposabilité au por
teur. — V. Crédit par acceptations. -  Validilé. (Bruxelles, 
cninm., 21 avril 1931.)

I llB L IO tiR A P IIIE .

Brunet, Km. - -  Faillite et banqueroute, Sursis de payement. Con
cordat préventif de la faillite.

Marx, - - Les pouvoirs de police du bourgmestre.
Pirotte, S. — Manuel pratique et formulaire de la clause-or.

J l'It lS P R l'D K N C E  fÔTRANCÈKE.

COUR DE CASSATION.

Première chambre. — Prés, de M. Houx, conseiller.

24 mai 1934.

ACCIDENT I)IT TRAVAIL. — C ompétence kt r e s s o r t . —  
E valuation de la demande. —  A p p e l . —  Porvoiu de la C our

DE CASSATION.

Le ressort est, eu principe, déterminé par la nature et te 
montant (le ta demande. ],cs parties n'ont successivement 
la faculté d'évaluer le litifje et de déterminer le ressort 
que lorsque les bases indiquées dans les articles 2J à 32 
de la loi du 23 mars 1876 font défaut. Dans V ignorance 
de ces éléments, la Cour de cassation ne peut décider 
qu'un appel était von recevable faute d'évaluation (1).

(C a is se  co .m mcne  d’ a s slr a n c e  des C iiarboxxaoes d v  C entre 
c / Epoux J en art-C apoi il i.e t . i

l ’ar exploit des 4 et 5 mars 1925, Capouillef, 
épouse séparée de fait de Jenart, a l'ait citer la 
( ’aisse commune d’assurauce des Charbonnages du

(1) Voy. Cass., 18 mai et 13 juillet. 1911, Pas., 1911, I, 273 et 416; 
— - Id., 21 février 1916, Pas., 1917, T, 39 et concl. de M, P. L e 
c l e r c q , alors avocat général; — ld., 8 juin 1922 et 22 juin 1933, 
Pas., 1922, I, 348 et 1933, I, 272; — Id., 23 novembre 1933, Pas.. 
1931, T, 77, et concl. de M. le procureur général.
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Centre et Jenart devant la Commission arbitrale 
de La Louvière pour :

Attendu que le fils (1e la demanderesse, Sévcrin .Tenait, 
qui était ouvrier à la Société anonyme des Charbonnages 
(le Kessaix, a été tué, au cours et à l’occasion du travail 
au nuits Saint-Albert, le vendredi 30 mars ;

Attendu que la victime était le soutien de la demande
resse et que, néanmoins, la Caisse commune défenderesse 
a refusé il la demanderesse le payement de l'indemnité 
prévue par la loi sur les accidents du travail en cas d’acci
dent mortel ;

Après que la demanderesse aura été autorisée par son 
mari à ester en justice et il son défaut par la Commission 
arbitrale, entendre dire que, le fils de la demanderesse 
ayant été son soutien, elle est fondée à réclamer l’indem
nité prévue îmr la loi sur les accidents du travail en cas 
d’accident mortel, et s’entendre, la Caisse commune pré
citée, condamner au payement des indemnités à déterminer 
sur un salaire de base, sous réserve, de 3,868 fr. 35, à la 
demanderesse et à litre personnel, s’entendre condamner 
aux intérêts judiciaires, aux frais et dépens de l’instance...

Le G juin 1925, la Commission arbitrale dit la de
mande recevable, mais non fondée. La sentence 
était motivée sur ce que la victime n’était pas le 
soutien de 1’épouse Jenart.

Appel fut interjeté par celle-ci de cette décision. 
Devant le juge d ’appel, la Caisse commune con

clut, en ordre principal, à ce que l ’appel fut déclaré 
irrecevable, la demande originaire n ’ayant pas été 
évaluée et l'exploit d ’assignation ne contenant pas 
en lui-même tous les éléments légalement requis 
pour qu'il puisse servir de base à une évaluation 
légale du litige. En ordre subsidiaire, elle deman
dait la confirmation du jugement.

L ’épouse Jenart prit des conclusions ainsi con
nues : « Biaise au Tribunal recevoir l ’appel et, y 
faisant droit, mettre à néant la sentence entreprise; 
émendant et faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, allouer à la concluante les indemnités re
venant en vertu de l ’article G de la loi du 20 décem
bre 1902, sur base d ’un salaire de 2,868 fr. 25 et do 
quinze ans et dix mois, âge de la victime. »

l ’ar le jugement attaqué (.Mous, 15 juin 1922i, le 
Tribunal dit l ’appel recevable et le déclare fondé, 
met à néant la sentence arbitrale; émendant, dit 
l ’action recevable et fondée et renvoie la cause de
vant la Commission arbitrale pour être statué au 
fond.

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel, le 
jugement est motivé comme suit ;

Jugement. — Attendu que l’intimé conteste lu recevabilité 
(le l’appel, parce (pie la demande n'a lias élé évaluée par 
l'appelante devant le premier juge, h défaut de base légale 
d’évaluation et ce. conformément à l'article 33 de la loi 
du 25 mars 1871 sur la compétence;

Attendu qu'il est justement admis que, lorsque la nature 
et le montant de la demande, tels qu’ils résultent des énon
ciations de l’exploit, permettent de déterminer la compé
tence et le ressort, il est satisfait à la loi;

Attendu que l'action se fonde sur ce que le fils de l’appe
lante a trouvé la mort au puits Saint-Albert de la Société 
anonyme des Charbonnages de Ressaix, Pérennes, Levai, 
Sainte-Aldogondc et Genck, le 30 mars 1023;

Attendu que des énonciations des qualités de l’ordonnance 
impugnée, résulte que l’appelante, alors demanderesse, ré
clamait les indemnités prévues par la loi du 24 décembre 
1903 sur un salaire de base, sous réserve, de 3,808 fr. 35;

Attendu qu'il éeliet de remarquer : 1°) qu’en vertu de 
l’article 26 de la loi du 24 décembre 1003, en vigueur au 
moment où fut signifiée l’assignation du 5 mars 1925, les 
Commissions arbitrales des Caisses communes d’assurance 
agréées statuent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 
300 francs; 2°) qu’en cas d’accident mortel, il est alloué 
par la loi (article 6) : a) une somme de 75 francs pour 
frais funéraires; b) un capital représentant la valeur (le 
capitalisation, en raison de l’âge de la victime au moment 
du décès, d’une rente viagère égale à 30 p. c. du salaire 
annuel ;

Attendu qu’en prenant le salaire le plus bas qui puisse 
se concevoir, celui qui est, en vertu de l’article 8, alinéa 5,

évalué de plein droit à un minimum de 365 francs par an, 
la rente viagère de 30 p. c. de ce salaire s’élève à 109 fr. 50;

Attendu que, d’autre part, en prenant le coefficient appli
cable à la détermination de la valeur actuelle d’une rente 
de 109 fr. 50, en supposant la victime arrivée à l’âge de 
soixante-cinq ans, sur les bases du barème annexé à l’ar
rêté royal du 24 août 1904, soit 9,4706, on arrive à un chiffre 
minimum de 1,037 fr. 03, pour la valeur de la demande:

Attendu que, quand il s’agit d’un accident mortel, l’éva
luation de la demande se déduit des éléments mêmes de 
la loi ;

Attendu que l’appel est recevable;... (Du 15 juin 1932.)

Le pourvoi a été rejeté en ces termes :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Itoi.ix en son rapport et sur 
les conclusions de M. Paul L e c l e r c q , procureur général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 21, 
23, 33 de la loi du 25 mars 1876; 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 17, 26 de 
la loi du 24 décembre 1903; 97 de la Constitution; 141 et 470 
du code de procédure civile; 32, 33, 37, 39 de l’arrêté royal 
du 29 août 1904 et de l’annexe du dit arrêté (celui-ci modifié 
pur les arrêtés royaux des 20 décembre 4911, 5 janvier 1914, 
20 janvier et 7 décembre 1920), en ce que le jugement atta
qué a déclaré recevable l'appel interjeté par la défende
resse en cassation, de la sentence rendue par la Commission 
arbitrale, alors qu’il ne l’était lias à défaut de toute éva
luation régulière du litige :

Attendu que le reproche ainsi formulé contre le jugement 
dénoncé, d’avoir déclaré un appel recevable malgré l’ab
sence d'évaluation prévue par l'article 33 de la loi du 
25 mars 1876. suppose qu’on l'espèce, étaient réunies les 
conditions auxquelles la loi subordonne l’autorisation (l’éva
luer et l’effet qu’elle y attache;

Que c’est seulement si la Cour de cassation est à même 
de vérifier l'existence de ces conditions, que le moyen sera 
susceptible d’être examiné; et qu’il ne saurait être accueilli 
(pie si elles existent ;

Attendu que les parties n'ont, successivement, la faculté 
d’évaluer le litige et de déterminer le ressort, que lorsque 
les bases indiquées dans les articles 21 à 32 de la loi sus- 
visée font défaut; qu'on principe, il est déterminé par la 
nature et par le montant de la demande;

Que, dans l’ignorance de ces éléments, il est impossible 
de décider qu'un appel était non recevable, faute (l'évalua
tion ;

Attendu que Léopoldine Capouillct, épouse Jenart, avait 
fait citer son mari, pour être autorisée par lui à ester en 
justice, et la Caisse commune d’assurance des Charbon
nages du Centre, devant la Commission arbitrale compé
tente; que la demande était basée sur ce que le fils et 
soutien de la demanderesse avait été tué au cours et à 
l’occasion du travail, le 30 mars 1923; que l’objet principal 
de la demande était « la condamnation de la Caisse com
mune au payement des indemnités prévues par la loi sur 
les accidents du travail en cas d’accident mortel, à calculer 
sur un salaire de base de 3,868 fr. 35 » ;

Attendu (pie ces indications ne permettent pas, à elles 
seules, de déterminer la nature et le montant de la de
mande et qu’il n’appert pas que le juge du fond ait enjoint 
aux parties de préciser les éléments de fait nécessaires à 
cette détermination, suivant l’article 6 ancien de la loi du 
24 décembre 1903 ;

Qu’il lie résulte pas des pièces soumises à la Cour de 
cassation qu’il y eût lieu à application de l’article 33 de 
la loi du 25 mars 1876;

Qu'on ne peut donc affirmer, avec le pourvoi, qu’il y ait, 
en l'occurrence, défaut d'évaluation du litige dans un cas 
où elle était autorisée et de nature à déterminer le ressort, 
suivant celte disposition légale;

Que le moyen proposé manque donc en fait;
Par ces motifs, autorisant l’épouse Jenart à ester en 

justice, la Cour rejette... (Du 24 niai 1934. — Plaidants : 
MAP’» Ch. R k s t e a c  e / (1. Collette, t

C O U R  D ’A PPE L DE B RU XE LLE S.

Sixième chambre. — Présidence de M. .Toi.ï .

1er juin 1934.

CONNAISSEMENT. — Loi D r 28 .nov e m b re  1928. — I. Ans
DES CERTES OC DOMMAGES ET DE LEl'R NATURE GÉNÉRALE. —

C on d it io ns  r e q u i s e s . —  IL Avis des  p e r t e s  o c  d o m m a g e s .
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— E ffets. —  ITT. Clause « roms inconnu ». — Clause de
STYLE. —  NULLITÉ.

I. — L’avis des pertes ou dommages et de leur nature géné
rale, prévu par l'article. 91, A, § 111, 6°, du livre II du 
code île commerce, ne doit pas, pour répondre au prescrit 
de cet article, préciser le degré de la perte ou en exprimer 
la cause. Il suffit, par exemple, d'indiquer exactement la 
halle donnant lieu à la perte, et de préciser que cette 
perte, consiste dans le manque partiel du contenu pris 
en charge.

II. - - Lorsque le destinataire a donné au transporteur ou 
à son agent l'avis des pertes ou dommages, prévu par 
l'article 91, A, S li t , l>°, du livre II du code de commerce, 
il conserve le bénéfice de la présomption de responsabilité 
<iui pèse sur le capitaine, aux termes des articles 59 
et (il. Un conséquence, c'est au capitaine qu'il incombe 
de prouver qu'il a délivré la marchandise telle qu'elle 
est décrite au connaissement, et le destinataire n'est pas 
obligé de provoquer une expertise.

III. — Les réserves que le capitaine peut, aux termes de 
l'article 91, A, § III, ,I°, du livre II du code de commerce, 
insérer dans le connaissement relativement au poids des 
colis, lorsqu’il a sujet de douter de l'exactitude de ce 
poids, doivent être spéciales; une clause de style « poids 
inconnu », imprimée avec d'autres au dos du connaisse
ment, est nulle et de nul effet, en vertu de Vartiele 91, 
A, § III, Sn.

(Capitaine L’okselius c/  « La Bai.oikk ».>

Arrêt. — Attendu qu'une balle de tissu, marquée I). II. 
3421, a été embarquée à Anvers pour Valparaiso, à bord 
du s/s Adidf von Rayer, commandé par l'appelant;

Que, le navire étant arrivé à Valparaiso le 2G décembre 
1111211, la marchandise a été déchargée, conformément aux 
usages de ce port, dans les magasins de la douane, où elle 
est: entrée le même jour; qu’il est reconnu que, le 4 jan
vier, avant d'en prendre possession, le destinataire aux 
droits de qui l’intimée est subrogée, a signalé par écrit 
aux agents de l’armement que le colis accusait du man
quant ; que, d’autre part, il a invité le commissaire d’avarie 
à procéder aux constatations nécessaires en vue de la récla
mation à introduire auprès de l’assureur; que le Lloyds 
agent a examiné la balle litigieuse dans les magasins de la 
douane, le t) janvier; qu’il a relevé qu’elle avait été vidée 
d’une partie de son contenu, ne pesait plus que 32 kilos 
au lieu de .17 kilos, poids indiqué au connaissement, sur 
les termes duquel les parties sont d’accord, et qu’elle pré
sentait des traces de vol;

Attendu que l’article 59 du livre II du code de commerce 
rend le capitaine responsable des marchandises dont il se 
charge; que, suivant, l’article (17, cette responsabilité ne 
cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure;

Attendu que, d’après la loi du 28 novembre 1928 (al. 1er,
S III, G"), l'enlèvement des marchandises constituera, jus
qu’à preuve contraire, une présomption (pic les marchan
dises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles 
sont décrites an connaissement, à moins toutefois qu’un 
avis des pertes ou dommages et de la nature générale de 
ces pertes ou dommages, ne soit donné par écrit au trans
porteur ou à son agent au port de débarquement, avant 
ou au moment de l’enlèvement des marchandises et de leur 
remise sous la garde de la personne ayant droit à la déli
vrance sous l’empire du contrat de transport ;

Attendu que la communication faite par le réceptionnaire 
spécifiait avec minutie la balle donnant lieu à perte, et 
qu’elle énonçait la nature générale de la perte en indiquant 
que celle-ci consistait dans le manque partiel du contenu 
pris en charge; que, dans les circonstances de la cause, cet 
avis répondait suffisamment au prescrit du dit article 1er, 
qui n’exige pas que l’on précise le degré de la perte ou que 
l’on en exprime la cause ; .

Attendu que le destinataire a ainsi conservé le bénéfice 
de la présomption de responsabilité qui pèse sur le capi
taine, et que, dès lors, c’est à celui-ci de prouver qu’il 
a délivré la marchandise telle qu’elle est décrite au con
naissement ;

Que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le desti
nataire n’avait donc pas l’obligation de provoquer une 
expertise ;

Attendu que l’appelant allègue, il est vrai, avoir stipulé 
qu’il ne répondait pas du poids du colis;

Attendu que la loi du 28 novembre 1928 impose au trans

porteur de délivrer au chargeur un connaissement portant, 
entre autres, le poids du colis tel qu’il est fourni par écrit 
par le chargeur ;

Que, sans doute, si le capitaine a sujet de douter de 
l’exactitude de ce poids, il lui est loisible d’insérer des 
réserves dans le connaissement, mais que, pour avoir effet, 
celles-ci doivent être spéciales; qu’en l’espèce, la mention 
« poids inconnu » dont le capitaine se réclame n’offre point 
ce caractère, mais que, telle que l’appelant reconnaît qu’elle 
figure parmi nombre d’autres, imprimée au dos du connais
sement, elle se présente comme une clause de style, laquelle 
est nulle et non avenue en vertu du § III, 8°, de l ’article 91 
des lois coordonnées formant, le livre II du code de com
merce ;

Attendu qu'au surplus, dans la mesure où la décision 
dont appel est attaquée, elle se justifie par les raisons 
données par le premier juge, qui contiennent la réfutation 
des moyens présentés par l’appelant devant la Cour; que 
les faits offerts à preuve manquent de pertinence;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 
antres ou contraires, notamment la demande d’enquête, 
confirme le jugement dont appel; condamne l’appelant aux 
dépens d’appel... (Du 1er juin 1S>34. — Plaid. MM« O. Van 
D o o s s e i .a e r e , du Barreau d’Anvers, <•/ .T. L évy  M oi îe i .i .e  et 
.1. Van Kyn.)

Observations. —  I. L'interprétation donnée par 
l ’arrêt aux mots « nature générale des pertes ou 
dommages » est conforme aux travaux préparatoires 
de la Convention internationale de Bruxelles (1024) : 
voy. Smkestkkr et W inku.i.mouun, D r o i t  m a r i t i m e  e t  
D r o i t  fluvial, 2e édit., t. II , n° CIO. —  Comp. Bru
xelles, 18 octobre 1932, J u r . P o r t  d ' A n v e r s , 1033, 
p. 319.

II. —  Voyez, dans le même sens que l ’arrêt, V ax 
Br.ADnr,, C o n n a i s s e m e n t s  e t  N è i / l c s  d e  la  B a f f e , 

il"* 432 et 433; —  Smkkstkus et W inkklmolen, op. 
H t . ,  t. II , n" CIO. C’est la première application 
jurisprudentielle de la loi du 28 novembre 1928 sur 
ce point.

III . —  Voyez, dans le même sens que l ’arrêt, 
Smekstkks et W inkei.molkx, o p . o i t . ,  t . II , n° 721.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Prés, de M. (i. de le Court.

16 mai 1934.

LETTRE DE CHANGE. — I. Provision. — Droits Dr por
teur. — Action surrogatoire. — Effets. — II. Provision. 
— Saisie-arrêt. — Inopfosahilitê ai: porteur de l’effet.

I. — Le porteur d’une traite non acceptée peut exercer, en 
sa qualité de créancier du tireur, et par la voie de l’ac
tion subrogatoire, contre le tiré, les droits du tireur qui 
a fait provision (i l’échéance.

Le porteur exerce l’action subrogatoire à son profit exclu
sif, puisqu’il peut, grâce au privilège prévu par l’ar
ticle Il de la loi du 20 mai Pi72, refuser d’en partager 
le produit avec d'autres créanciers du tireur.

II. — Les créanciers du tireur d’une lettre, de change ne 
peuvent valablement frapper de saisie-arrêt la provision, 
le porteur de l’effet ayant sur cette provision, en vertu 
de l’article (i de la loi du 20 mai 1872, une sorte de privi
lège vis-à-vis de toute personne autre, que le tireur lui- 
même.

(« Searord Citizens National Bank » c / Van Cutsem
ET CONSORTS H.4RTOG.)

Arrêt. — Attendu que l’action tend à la condamnation 
solidaire de l’intimé Van Cutsem avec la Rocky Mount 
Tobacco Cy, au payement de la somme de 1,028 dollars 
5 cents, ou sa contre-valeur en francs belges au cours le 
plus élevé du change au jour du payement, étant le mon
tant d’une traite tirée par la dite Rocky Mount Tobacco Cy 
sur Van Cutsem, en payement de marchandises lui four
nies ;



Altomlu que l'aiipelante est porteur régulier de la dite 
traite, qui lui a été endossée par la Rock// Mo mil Tobacco; 
qu’il résulte, d’ailleurs, des éléments du débat que l'appe
lante a escompté, le s novembre 1929. cette traite à la 
Rock y Minuit Tobacco et en a crédité le compte de cette 
dernière ;

Qu’il n’est pas contesté que cette traite était; provi
sionnée ;

Attendu qu’elle fut présentée à vue et protestée au domi
cile répondant au prescrit de la loi, c'est-à-dire au domicile 
indiqué sur l’effet ;

Attendu que. pur exploit d'ajournement, du S avril 11)30, 
l’appelante assigna l’intimé en payement de la traite de
vant le tribunal de commerce d’Anvers, et qu'un jugement 
du IX juin 1030, produit en expédition régulière dûment 
enregistrée, a décidé que l'appelante n’avait pas d’action 
directe contre l'intimé, qui n’avait pas accepté la lettre 
de change et qui n'avait [iris aucun engagement vis-à-vis 
de l'appelante;

Attendu (pie l'appelante, dans la présente instance, a as
signé devant la même juridiction la Rock// Momit Tobacco 
Ci/ et l’intimé, en payement de la traite, agissant cette 
l'ois, notamment, par application de l'article 110(1 du code 
civil et invoquant sa subrogation aux droits du tireur 
contre le tiré, pour réclamer la remise de la provision se 
trouvant entre les mains du tiré, en l'espèce l’intimé Van 
( ’ulsem ;

Attendu que le tireur qui a fait provision à l’échéance, 
a un recours contre le tiré qui refuse le payement, et de
vient créancier de ce tiré; que. comme le porteur impayé 
est créancier du tireur contre lequel il a un droit de re
cours, et comme, d'autre part, les créanciers peuvent exer
cer tous les droits et actions de leurs débiteurs, il s’ensuit 
que le porteur subrogé aux droits du tireur pourra se 
retourner contre le tiré (Louis l-’urntaticq. Droit commer
cial b d i/e, t. I ". i). 3X2) ;

Attendu que l'appelante (porteur) est incontestablement 
créancière de la Rocktj Mumit Tobacco Ci/ (tireur), tout 
au moins pour lui avoir escompté la traite litigieuse; 
qu’elle peut donc exercer les droits et actions de cette 
dernière contre l'intimé Van Cuisent (tiré provisionné) :

Attendu que, s'il est vrai que par l'action subrogatoire 
le créancier exerce non son droit propre, mais bien celui 
de son débiteur, et que l’objet de la condamnation est un 
bien qui l'ait partie du patrimoine de ce débiteur, rien 
n'empêche le créancier poursuivant d'exercer l'action à son 
profit, s'il peut, comme dans l'espèce, refuser d'en partager 
le produit en se prévalant d'un privilège;

Attendu que. l'appelante n'agissant plus, dans la présente 
instance, en la même qualité que dans l'instance introduite 
par l'exploit du S avril ltl.'ÎO susvanté. l'exception de chose 
jugée ne lient lui être opposée;

Attendu que l’action est donc recevable, telle qu'elle est 
intentée ;

Attendu qu'il reste à examiner si, l'appelante exerçant 
les droits de la Rock// Al omit Tobacco C/l vis-à-vis de 
l'intimé Van Cuisent, celui-ci est fondé à lui opposer les 
droits qu'un autre créancier de la même Rock// Momit 
Tobacco Ci/ (Hartog) a prétendu l'aire valoir, en pratiquant 
saisie-arrêt sur la provision existant entre ses mains;

Attendu qu'aux termes de l'article 0 de la loi du 20 mai 
1X72, « le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un 
droit exclusif à la provision qui existe entre les mains 
du tiré, lors de l'exigibilité de ht traite»;

Attendu qu’il est bien vrai que. jusqu’à l'échéance de la 
traite qui n'a point été acceptée, le tireur conserve la libre 
et pleine disposition de la provision; que, jusqu'à cette 
date, il peut la retirer sans que les tiers porteurs aient 
le droit de s'y opposer; mais que cette faculté laissée au 
tireur lui est tout à fait personnelle et que, par exception 
à l’article 1106 du code civil, elle ne peut être exercée pui
ses créanciers;

Que l’on a voulu ainsi attribuer au tiers porteur de la 
traite une sorte de privilège vis-à-vis de toute personne 
autre que le tireur lui-même ;

Qu’il est impossible d’admettre que les auteurs de la loi 
aient ainsi voulu, d'une part, attribuer un privilège au 
porteur vis-à-vis des autres créanciers du tireur, et, d’autre 
part, laisser à ceux-ci la faculté de rendre ce privilège 
complètement illusoire, au moyen d'une simple saisie opérée 
avant l’exigibilité de la traite (Cass., 0 février 1X79, Pas., 
1X79, I, 111 ) ;

Attendu que la saisie-arrêt pratiquée par l’intimé Hartog 
n’a donc pu valablement frapper la provision de la lettre 
de change dont l'appelant était porteur, provision sur la
quelle les droits de la Rock// Mount Tobacco, exercés par 
la dite appelante, sont par conséquent restés entiers;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent,
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que l’action en intervention de l'intimé Hartog n’était pas 
fondée ;

Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes 
conclusions, requit les appels, déclare l’appel principal 
fondé, met à néant le jugement a i/uo; émondant et faisant 
ce (pie le premier juge aurait dû faire, dit l'action de 
l'appelante recevable et fondée vis-à-vis de l'intimé Van 
Cutsem, dit celui-ci tenu in soliilnm avec la Rock// Mount 
Tobacco au payement de 1,II3S dollars à cents; le condamne, 
en conséquence, à payer la contre-valeur en francs belges 
de cette somme au cours moyen du dollar au jour du paye
ment, ensemble les frais de protêt, les intérêts de retard 
et judiciaires et les détiens des deux instances; déboule 
les intimés de leur appel incident; déboute les héritiers 
Hartog de l'intervention de leur auteur, les condamne aux 
détiens causés par cette intervention dans les deux in
stances... (I)tt 10 mai 1934. — Plaid. 1IM,! J. Lévy Mohkllk 
et .1. Vax Itv.x c/ .1. van Doosski.akiîk, ce dernier du lïarreau 
d'Anvers, l

Observations. —  l . Sur la première question, voy., 
outre les références citées par l ’arrêt, et dans le 
même sens que celui-ci, Jules F ontaine, l)e ht lettre 
<le ehain/e et du billet à ordre, ti" 333.

II. —  Sur l ’ineflicacilé, à l ’égard du porteur d'une 
lettre de change, de la saisie-arrêt pratiquée sur la 
provision pur un créancier du tireur, voyez, outre 
l’arrêt de principe de la ( ’our de cassation du (i fé
vrier 1S7!), invoqué par l ’arrêt ci-dessus : LEriturix, 
Code de lu saisie-arrêt, 2e édit., n° 030, et les nom
breuses références citées par cet auteur; —  La let
tre de ehaiit/c et la saisie-arrêt, étude signée A . G ,  
(attribuée à AI. Arthur Goiiiiyni dans la « Jur. 
ronun. Flandres», 1S94, 2e partie, p. 0 ; —  Jules 
Fontaine, op. eit., n° 3ô4.

11 vit de soi que sont seules frappées d'inefficacité, 
les saisies-arrêts postérieures à la mise en circula
tion de la traite (voy. Lf.puqpi.n_, ioe. eit.).

Il convient de rappeler également que la solution 
consacrée par l ’arrêt ci-dessus conserve toute sa 
force, même si la saisie-arrêt a été validée ; il est 
de principe, eu effet, que la validation d ’une saisie- 
arrêt ne confère au saisissant aucun droit person
nel, ni aucun privilège sur l ’objet de la saisie-arrêt 
(Cass., 14 janvier 1N41, Cas., 1 SI 1. 1, (il ; - - ( ’ass., 
4 mai 1933, Heh/. dud., 1933, col. 423).

Que faudrait-il décider cependant si le tiré, tiers 
saisi, avait vidé ses mains au profit du créancier 
saisissant, à la suite1 de la validation de la saisie- 
arrêt?

Ce payement est opposable au porteur de la lettre 
de cita lifte, mais seulement dans l'hypothèse où le 
porteur se serait abstenu de faire valoir antérieure
ment ses droits. Si, au contraire, le porteur a assi
gné le tiré, ce dernier a l'obligation (l'indiquer cette 
assignation dans sa déclaration de tiers saisi (code 
de proe. civ., art. Ô73 ; —  Licpkqpin, op cit., n° àlti) ; 
(4 cette indication provoquera l’ouverture (l’une 
distribution par contribution, qui permettra au 
porteur de faire valoir son privilège sur la provi
sion, à l ’encontre du créancier saisi.

Si le tiré ne mentionnait point, dans sa déclara
tion (j,e tiers saisi, l ’assignation du porteur, il enga- 
<;erait sa responsabilité personnelle vis-à-vi.s de ce 
dernier (LEruQnx, op. eit., n° ôlâl. J. Y . K.
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.
Huitième chambre. — Présidence de M. W inckelmaxs.

9 m ai 1934.

CHÈQUES ET VIREMENTS POSTAUX. — Emission sans 
provision. — Articlk rmbis or code pénal. — T itkks nomi
natifs. — Applicabilité.

Tombe sovs l’application île l’article âûflbis rlu code pénal 
(loi du Ai mars 1!U0), la remise manuelle en payement
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à un tiers d'un mandat de, viri-incnt postal, alors qu'à 
la connaissance de l'émetteur, le compte de celui-ci à 
l'Office des chèques postaux n'était pas suffisamment pro- 
risionné pour permettre l'execution de ce virement.

Il importe peu, en cette matière, qui• le titre soit nomi
natif : aucune distinction dans le texte de la loi ni dans 
les travaux préparatoires n'a été faite entre les titres, 
instruments de payement, qui sont au porteur ou à ordre, 
et ceux qui sont nominatifs.

I,c législateur n'a pas voulu, notamment, excepter de la loi 
nouvelle les mandats de virement, tels qu'ils étaient pra
tiqués en lit.ff.); il a voulu, au contraire, édicter un texte 
yénéral pouvant s ’appliquer il tous les instruments de 
payement assimilables au chèque, existant au moment 
de l’entrée en viyueur (le la loi ou qui pourraient être 
créés après celui-ci.

(MlNISTÈHE l’CHI.IC c/  S co y ek .)

Le jugement frappé d’appel (Nivelles, corr., 17 fé
vrier 1934) a été publié dans le Journ. Trih., 1931, 
roi. 180.

Arrêt. - Attendu qu'il est constant «lue, le 20 janvier 103M, 
le prévenu a remis de la main à la main au nommé Manet, 
en payement d'une partie d'une somme qu'il devait à celui- 
ci, un mandat de virement postal «1e .7,00(1 francs, daté du 
jour même;

Que, d’après ce mandat, l'Oflice des chèques postaux à 
lîruxelles devait transférer cette somme des chèques pos
taux n° 197: !S9 du prévenu au compte n° 1SX32 d<> Manet ;

Attendu qu’il est établi qu’à la date de l’émission de ce 
mandat, le compte de l’émetteur n’était pas provisionné 
pour permettre li; virement d'une somme de 7,00(1 francs 
à un autre compte;

Attendu qu’en l’espèce, ,1e prévenu a donc remis de la 
main à la main à Manet, un titre à un payement au comp
tant et à vue sur fonds disponibles, qu’il venait de créer 
lui-même en présence «le son créancier;

Qu'il savait, au moment de cette remise, que son compti1 
n'était pas sullisammenf provisionné pour permettre le 
payement de la somme inscrite sur le titre;

Que, dès lors, il tombe sous l’application de l'article ,709 fax 
du code pénal (loi du 23 mars 1929) ;

Attendu «pie le prévenu soutient vainement que les dispo
sitions de la loi du 2.7 mars 1929 (art. 50!lliis du code pénal i 
ne lui sont pas applicables, parce «lue le titri' remis par 
lui est nominatif;

Qu’il prétend que les travaux préparatoires de la loi 
démontrent «tue le législateur n’a voulu viser «pie l’émission 
dt's titres à ordre ou au porteur, parce «pie susceptibles 
d’être mis en circulation et de causer une perturbation 
sociale ;

Attendu que l’examen des travaux préparatoires de la loi 
susindiipiée. prouve nettement «pie le seul but du législa
teur a été de prévenir toute perturbation sociale, en faisant 
de tout titre à un payement au comptant et à vue sur fonds 
disponibles, un instrument de payement présentant, un 
maximum d'efficacité et de sécurité;

Qu’aucune distinction dans le texte n’a été faite en ce 
qui concerne les titres, instruments de payement, «pii sont 
au porteur ou à ordre et ceux qui sont nominatifs;

Que les discussions «pii eurent lieu, tant au Sénat qu'à 
la Chambre, avant le vote de la loi, indiquent «pie les 
auteurs de celle-ci ont voulu donner au texte une portée 
absolument générale et punir notamment, par la disposition 
du 1° de l’article 1er, celui qui sciemment émet, sans provi
sion suffisante et; disponible, un chèque ou tout autre titre 
à un payement au comptant et: à vue sur fonds disponibles, 
parce «pi’il trompe la personne à qui il remet le titre, lui 
cause ainsi un préjudice et porte atteinte à la foi due aux 
engagements, foi sans laquelle l’ordre social est exposé 
à être fréquemment troublé ;

Attendu que le texte de la loi a prévu également par le 
2° de son article l ,r, des sanctions contre celui qui, ayant 
reipi un chèque, ou titre au payement qui n’est pas nomi
natif, mais au porteur ou à ordre, le cède à un tiers, 
sachant que la provision n’est pas suffisante et disponible ;

Que c’est pour justifier cette partie de la loi nouvelle 
que certains de ceux qui prirent part aux travaux prépa
ratoires, s’attachèrent à démontrer que la circulation d’un 
chèque non provisionné crée une perturbation sociale et. 
par conséquent, doit être prévue par la loi et réprimée par 
celle-ci, qui a précisément pour but, comme il a été dit
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ci-dessus, de prévenir toute perturbation sociale, en faisant 
du chèque un instrument de payement présentant un maxi
mum d’ellicacilé et de sécurité ;

Attmulu «pie la partie de la discussion ayant trait à la 
circulation des chèques non provisionnés, ainsi limitée dans 
son cadre réel, ne peut être invoipiée pour diminuer la 
portée générale de la loi et restivindre son application, 
en excluant «le celle-ci l'émission des chèipms ou titres à 
un payement au comptant, «>t, à vue sur fonds disponibles, 
non provisionnés, parce qu’ils seraient nominatifs et non 
susceptibles d’être mis en circulation;

Attendu que c’est à tort que le prévenu croit pouvoir 
déduire de l’étude dos textes des travaux préparatoires, 
que le législateur aurait de façon absolue excepté de la loi 
nouvelle tous les mandats de virement, tels qu’ils étaient 
pratiqués en 1929;

Attendu, au contraire, qu’il ressort de ces travaux «pie 
le législateur n’a voulu aucune exception à l’application 
de la loi qui vise les cliè«iues et, en général, tout instru
ment de payement dont il serait fait usage en lieu et place 
du chèque; qu’il a voulu un texte général pouvant s'appli
quer à tous les instruments de payement assimilables au 
chèque, existant au moment «1e l’entrée en vigueur de la loi 
ou qui pourraient être créés après celui-ci;

Attendu qu’en l’espèce, le mandat de payement rends de 
la main à la main h Manet, doit être compris parmi les 
instruments de payement dont la loi a voulu assurer l’efli- 
cacité et la sécurité; que Manet, en effet, lorsqu’il a reçu 
du prévenu le titre créé par celui-ci, a cru et devait croire 
que ce titre représentait Pé<iuivalcnt d’un payement au 
comptant ;

Attendu qu’il a été établi par l’instruction faite devant 
la cour que le prévenu a, à I.imelette, canton de Wavre. 
ou ailleurs en l’elghiue, le 2(1 janvier 19.'!.’!, sciemment émis 
sans provision suffisante préalable et disponible, un clmipie 
ou titre à un payement au comptant et à vue sur fonds 
disponibles, n° 11, carnet 1 1, du compte chèques postaux 
il" 19.72X9, d’un import de .7,000 francs;

Par ces motifs, la Cour, statuant, contradictoirement, 
rejetant tonies conclusions plus amples ou contraires, vu 
h-s articles -II), 30itbis du code pénal, 1er, 2 de la loi du 
21 juillet 1921. 17(1 de la loi du 2 janvier 192(1, 37 de la loi 
du S juin 192(1, 1or de la loi du 27 décembre 192.X, 194 et 211 
du code d’instruction criminelle indhpiés par M. le prési
dent à l’auilience, met le jugement a quo h néant ; émen- 
«lant et statuant à l'unanimité, condamne le prévenu à une 
peine d'amende de .70 francs; dit «pie cette amende sera 
majorée de (10 décimes et portée ainsi à 3.70 francs; dit «lu'à 
défaut de payement dans le délai légal, l'amende pourra 
être remplacée par un emprisonnement <!<“ quinze jours; 
condamne le prévenu aux frais envers la partie publi«iue, 
tant en première instance «in'en appel... (l)u 9 mai 1931. — 
Plaid. M«' L. Cunrnt:, du Ilarre.au de Nivelles.t

Observations. —  Voyez, (laits le même sens, lié]), 
prat. du droit belge, Y " C h è q u e , il" 87 ; —  X o v k i . i .k s , 
l i r a i t  c o m m e r c i a l ,  t. I l, L e  c h è q u e , n,,s 20, 23 et 78.

L’arrêt rapporté ci-dessus doit être approuvé.
Il est certain, tout d ’abord, que le législateur n'a 

pas entendu exclure du champ d ’application de l ’ar
ticle 509/n.v du code pénal, les titres n o m i n a l  i f s , 
comme le premier juge s’était aventuré à l ’alïirmer. 
Lorsqu’ils ont visé les chèques et tous autres titres 
à un payement au comptant et à vue sur fonds dis
ponibles, les auteurs de la loi de 1929 n'ignoraient 
pas qu'aux termes de l ’article 2 de ht loi du 20 juin 
1873, ces dispositions peuvent être nominatives ou 
au porteur, ou transmissibles par voie d’endosse
ment. ils n’ignoraient pas non plus que le chèque 
nominatif est cessible, comme toute créance, en ob
servant l ’article 1690 du code civil, qui n ’impose 
pas de formes sacramentelles (Novelles, c o d c m  
v e r h o , n" 20, et références) ; le chèque nominatif 
est donc susceptible, tout au moins, d ’ une circula
tion restreinte.

Une controverse similaire avait, d ’ailleurs, surgi 
précédemment quant au point de savoir si le barre
ment s'appliquait au chèque nominatif, et elle avait 
reçu la même solution affirmative (Liège, 18 juillet 
1924, B e l ; / .  J i i t l . ,  1925, col. 83, et la note!.

(Via étant, l ’émission ou la cession d ’un titre 
nominatif, lorsqu’elle est faite sciemment malgré 
l ’absence d’ une provision sullisante, préalable et
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disponible, ne pouvait être soustraite A l ’applica
tion de la loi pénale que si celle-ci l ’avait stipulé 
formellement.

La question ne se présente pas exactement de la 
même façon pour les mandats de virement créés, 
soit sur l ’Office des chèques postaux, soit sur les 
banques privées.

En effet, ces titres, pour autant qu’ils soient 
adressés directement par leur auteur à l ’organisme 
chargé d'exécuter le virement, ne constituent évi
demment pas des titres de payement ; ils ne peuvent 
faire preuve que du mandat donné au destinataire 
ou caissier, et au profit ou A la décharge de celui-ci, 
lorsque le mandataire s ’est exécuté de sa mission.

11 arrive; toutefois souvent que, détournant les 
mandats de virement postaux de leur destination 
habituelle, certains débiteurs, pour inspire]' con
fiance ou tromper autrui, les remettent (le la main 
à la main à leurs créanciers, comme s’il s ’agissait 
de chèques. Dans ce cas, le mandat devient un 
titre de payement, et si ce titre n ’est pas provi
sionné, rémission se trouve réalisée dans les con
ditions prévues par la loi pénale, puisqu’il existe, 
en dehors du souscripteur et de son caissier, une 
tierce personne, le preneur, et que celle-ci a été 
trompée sur la sécurité de l ’instrument et la valeur 
du payement qu’elle était censée recevoir.

Ce fait de l ’émission suffit A justifie]- l ’application 
des sanctions prévues par la loi, indépendamment 
de l'éventualité de cessions ultérieures du même 
titre, et même si la nature de celui-ci (en l ’espèce, 
un mandat de virement postal) en rendait le trans
fert ou la circulation dans le publie impossibles.

("est ce tpie l ’arrêt annoté a souligné A bon droit, 
en faisant la distinction entre l'émission visée par 
le 1° de l ’article 5096/s du code pénal, et la mise 
en circulation frappée par le 2° du même article : 
il s ’agit IA (1e deux opérations différentes, que le 
premier juge avait confondues, alors que la loi 
frappe séparément l ’ une et l ’autre.

J .  L é v y  M o k e t j j :.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. — Prés, (le M. V an Nérom, conseiller.

24 m ars 1934.

1. — TRANSPORT MARITIME. —  P o r t s  é t r a n g e r s . —  

.So c i é t é  c o n c u s s io n n a i r e  d e s  s e r v i c e s  de d é c h a r g e m e n t . .—  

.Ma n d a t a i r e  i .éga i . des d e s t i n a t a i r e s . —  C o n s é q v e n c e s .

I L  —  CONNAISSEMENT. —  C on s ta ta ti o n  c o n t r a d i c t o i r e  

de i . ’é t a t  des  m a r c h a n d i s e s  a l ’ a r r i v é e . —  R e s p o n s a b i l i t é

n e  CAPITAINE.

I. — Lorsqu'une société est investie du monopole des opé
rations de déchargement et du service de magasinage 
ilans un port étranger, elle doit être considérée comme 
la mandataire légale des réceptionnaires, et a qualité 
pour faire des réserves au nom de ceux-ci et à l’égard 
des capitaines de navires.

II. — Le capitaine demeure responsable, aux termes de 
l'article 91, A, § 111, 0°, de la loi maritime, lorsque l’état 
de la marchandise a été contradictoirement constaté au 
moment de la réception.

Tel est le cas lorsqu'un pointage contradictoire du nombre 
et de l'état extérieur (les colis a eu lieu à bord du navire, 
et qu’ensuite un u état des différences constatées » a été 
adressé il l’agent du vapeur, qui l’a reçu sans protester.

( C a p i t a i n e  J a n s s e n s  c /  S o c i é t é s  d ’ a s s u r a n c e s  L a S u i s s e , L a 
B ai .o i s e  e t  l ’ A s s u r a n c e  N a v a l e , e t  c / S o c i é t é  d e s  « P o r t s  
M a r o c a i n s  de M é h é d y a - K e n i t r a  e t  R a b a t - S a l é  ».)

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites au rôle général 
sub nis 5190 et 6211 sont connexes et qu’il échet de les 
joindre ;

I. — Sur l’appel interjeté par le capitaine Janssens contre 
les sociétés d’assurances La Suisse, La Rûloisc et l’Assu
rance Navale :

Attendu que le connaissement concernant la marchandise 
litigieuse (et enregistré îl Bruxelles...! est à ordre, donc 
négociable, et qu’il a été émis le 5 juillet 1920, è Anvers, 
relativement (i un transport «effectué au départ (l’un port 
du royaume ;

Qu’il est donc soumis à la loi belge du 28 novembre 1928 
sur les connaissements, qui forme l’article 91 des lois mari
times coordonnées et qui est une loi d’ordre public inter
national, s’imposant à tout transporteur, de quelque natio
nalité qu’il soit (Bruxelles, 17 décembre 19.10, l ’as., 1931, 
II, l-IG; — Cass., 9 juin 1912, Pas., 1932, I, 181) ;

Attendu que le susdit connaissement était relatif (i deux 
caisses de tissus, transportées d’Anvers à Rabat (Maroc! 
par le s/s Melilla de la « Oldenburg-Portugeesisclie Dnmpf- 
schiff Rhederei », de Hambourg ;

Attendu qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 11 juin 
1874 sur les assurances, les sociétés intimées, ayant payé 
le dommage subi par Sion Am/.allag. destinataire de la 
marchandise, sont subrogées aux droits de celui-ci contre 
les tiers ;

Attendu que l’action formée par les intimées contre l’ap
pelant Janssens, capitaine du s/s Melilla, par exploit enre
gistré du 7 novembre 1929, tend au payement d’une somme 
globale de 8,128 fr. 10, pour manquant constaté à la caisse 
marquée 678(1 S. A. Rabat;

Attendu qu’i'i bon droit et en se basant: sur de justes 
considérations que la Cour adopte, le premier juge a décidé 
que la responsabilité du capitaine appelant était engagée, 
et l’a condamné il payer aux sociétés d’assurances intimées 
la somme susdite;

Attendu qu’en vertu d’un daliir du 14 janvier 1917 et 
d’un arrêté viziriel du 17 avril 1917, la Société des Ports 
Marocains de Méhédya-Kenitra et de Rabat-Salé, société 
de droit français, est investie, au port de Rabat, du mono
pole des opérations de déchargement et du service de maga
sinage ;

Que, comme l’appelant paraît d’ailleurs l’admettre, la 
dite société doit donc être considérée comme la mandataire 
légale des réceptionnaires au port de Rabat, et qu’elle a 
qualité pour faire des réserves au nom de ceux-ci;

Attendu que le s/s Melilla est arrivé au dit port le 21 juil
let 1929, que le déchargement s’est effectué le même jour 
et (pie, dès le lendemain, 27 juillet, la Société des Ports 
Marocains a remis h E. B. Lee, agent du navire à terre, 
l’état des différences relevées entre le manifeste et la car
gaison ;

Que. suivant copie produite par la Société des Ports 
Marocains (et enregistrée il Bruxelles...), le dit état por
tait la mention suivante ; « S. A. 6786-1 (colis) et (conte
nant) tissus, 1 (reçu) avec planches déclouées presque 
vide » ;

Que cet état différentiel fut bien remis ;'i E. E. Lee, puis
que la Société des Ports Marocains produit une copie du 
carnet de réception (copie enregistrée i'i Bruxelles...) con
tenant la note que voici : « 27-7-29 Lee, état différentiel, 
Melilla, signé E. Bensaude » ;

Attendu que, par déclaration verbale du 10 novembre 
1912. E. B. Lee a fait savoir à son armement qu’il était 
associé avec la firme Elias Bensaude pour les affaires con
cernant la ligne (1e cet armement, et a reconnu que « l’état 
différentiel avait été remis h son bureau maritime de Ra
bat, et qu’un employé de son bureau avait apposé sur le 
carnet de réception un timbre caoutchouc au nom d’Elias 
Bensaude » ;

Attendu que, contrairement il ce que paraît croire l'appe
lant, le premier juge n’a pas dit et les intimés ne soutien
nent pas que le seul accusé de réception de l’état différen
tiel implique, de la part (1e E. B. Lee, acceptation des 
réserves formulées par la Société des Ports Marocains ;

Mais attendu que l’appelant ne prouve pas, qu’il n’al
lègue même point que, dans les jours qui ont suivi la re
mise de l’état différentiel, E. B. Lee ait. b l’encontre de 
la Société des Ports Marocains, formulé la moindre protes
tation contre les réserves exprimées en cet état;

Qu’il faut donc admettre (tue, suivant l’article 27 du 
cahier des charges régissant la concession de la Société 
des Ports Marocains, un pointage a été fait, à bord, con
tradictoirement avec le navire, pour le nombre et l’état 
extérieur (les colis, et complété par la vérification, à terre, 
des marques et numéros ; car, dans le cas contraire, l’agent 
du navire n’eût pas manqué de protester contre les men
tions de l’état différentiel;

Qu’il en résulte que l’état (1e la marchandise a été con
tradictoirement constaté au moment de la réception, ainsi 
qu’il est dit h l’article 91, A, § III, 6°;

Attendu que l’appelant ne renverse donc pas la présomp-
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tion légale pesant sur lui. et qu’il faut déduire que le dom
mage existait avant la prise de réception par la Société 
des I’orts Marocains;

Attendu qu’en août 1929, le destinataire Sion Amzallag 
protesta verbalement auprès de E. B. Lee, au sujet du 
dommage et que, loin de dire que la perte se serait pro
duite après le déchargement, l’agent du navire se borna, 
le 29 août, à répondre que les armateurs du s/s Melilla 
étaient dégagés de toute responsabilité, quant à la perte 
ou au dommage, par les clauses des connaissements ;

Attendu que les dites clauses exonératoires du connais
sement, ainsi que celles se référant b la loi allemande et 
attribuant compétence aux tribunaux de Hambourg, sont 
milles comme contraires à la loi belge d’ordre public, du 
28 novembre 3928 ;

Attendu que la réalité et le montant du dommage sont 
suffisamment établis par les éléments d’appréciation qu’énu
mère le premier juge; qu’une expertise contradictoire était 
donc superflue;

II. — Sur l’appel interjeté par les sociétés d’assurances 
contre la Société des Ports Marocains :

Attendu (|ue, par exploit enregistré du 20 août 1930, les 
sociétés d’assurances ont assigné la Société des Ports Maro- 
rains en payement de la môme somme de 8,428 fr. 30;

Attendu qu'il tort la société intimée prétend que cette 
action est non recevable ;

Qu’elle invoque, 0 cet égard, l’article 5, alinéa 7, du 
règlement du magasinage, annexé au cahier des charges 
de sa concession ;

Que, suivant cet article, les divergences constatées à 
l'état différentiel doivent, dans les deux jours, être signa
lées, soit au destinataire, soit il l’agent il terre du bateau, 
et ceux-ci disposeront d’un délai de trois jours, a compter 
de la réception de l'avis, pour réclamer la rectification 
dos erreurs commises à leur préjudice;

Attendu que la Société des Torts Marocains fait valoir 
que l’état différentiel ayant été adressé le 25 juillet il 
l’agent du navire, celui-ci n’a formulé aucune réclamation 
dans le délai de trois jours;

Attendu (pie cette fin de non-recevoir, fût-elle opposable 
à l’agent du navire qui a reçu l’état différentiel, ne peut 
être invoquée contre les sociétés d'assurances appelantes, 
lesquelles sont aux droits du destinataire, il qui la Société 
des Torts Marocains ne prétend pas avoir envoyé l'état 
susdit ;

Mais attendu que (les considérations exposées ci-dessus 
sub n° T, il résulte que le dommage infligé il la caisse de 
tissus s’est produit avant la remise de cette caisse il la 
Société des Ports Marocains ; que celle-ci no peut, dès lors, 
être tenue pour responsable du dommage et que l'action 
formée contre elle n’est point fondée ;

Que c’est donc à bon droit que le jugement dont appel 
a mis cette société hors cause sans frais ;

IIT. — Quant aux dépens :
Attendu (pie c’est l’attitude prise par le capitaine .Tans- 

sens qui a obligé les sociétés d’assurances à mettre en 
cause la Société des Ports Marocains; que c’est donc avec 
raison que le premier juge a condamné le capitaine il tous 
les dépens du procès ;

Que c’est également l’appel du capitaine qui a contraint 
ces sociétés d’interjeter appel à leur tour, à titre conser
vatoire, contre la Société des Ports Marocains ; que les 
dépens de ce dernier appel doivent donc également être 
mis îi charge du capitaine;

Par ces motifs, la Cour, joignant comme connexes les 
causes inscrites sub nls 5490 et 6211. statuant dans les 
limites des appels interjetés et écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, dit l’appelant Janssens et les sociétés 
d’assurances appelantes sans griefs dans leurs appel» res
pectifs, et les en déboute; dit recevable, mais non fondée, 
l’action formée par les sociétés d’assurances contre la So
ciété des Ports Marocains; confirme, en conséquence, le 
jugement a quo et condamne l’appelant, capitaine .Tans- 
sens, aux déjiens d’appel, tant envers les sociétés d’assu
rances qu’envers la Société des Ports Marocains... (Du 
24 mars 1934. — Plaid. MMes A. Lu Paire, du Barreau 
d’Anvers, c/ J. Lévy Morei.i.e et J. Vax Ryx, et c/ Debray, 
ce dernier du Barreau de Paris.1

COUR D ’A P PE L DE B R U XELLES.

Septième chambre. — Prés, de M. Vax Nérom, conseiller.
28 octobre 1933.

I. — SUCCESSION' (DROITS DE». — Article 5 de la loi 
de 11 octobre 1919. — Disposition préventive de la fraude.

— Actes suspects. — Recours contre i,k nu-propriétaire.
— Conditions.

IL — OBLIGATIONS. — Solidarité. — Division de la dette.

I. — Constitue une disposition préventive de la faute, l’ar
ticle 5 de la loi du U octobre gui stipule que les
immeubles acquis à titre onéreux par le de cujus pour 
l'usufruit et par un tiers pour ta nue propriété, sont 
considérés, pour la perception des droits de succession, 
comme se trouvant en pleine propriété dans la succession, 
et comme recueillis à titre de legs par le tiers, à moins 
qu’il ne soit établi que l’acquisition ne déguise pas une 
libéralité au profit du tiers.

Le législateur cherche à empêcher que, de son rivant, le 
défunt ne dispose, à l’abri de tout impôt, de ses biens 
au profit de personnes auxquelles il entend laisser sa 
succession.

S’ils sont passés entre le défunt et des héritiers qu’il a ex
clus de sa succession par une disposition testamentaire, 
les actes visés par cet article 5 sont suspects, 

deux qui ont acquitté les droits de succession par appli
cation de ce même article 5, ont un recours contre le 
nu-propriétaire, si celui-ci n’établit pas que l’acquisition 
ne déguise point une libéralité en sa faveur.

Les auteurs des fautes commises dans la déclaration de 
succession, en supportent définitivement les conséquences. 
Si l’omission a rapport à un usufruit éteint par décès, 
les vont revenants n’ont pas de recours contre celui qui 
est venu à la jouissance de la pleine propriété.

IL — S’il est démontré que l’ intérêt îles parties est inégale, 
la dette se divise par parts égales entre les débiteurs 
solidaires. C'est à celui qui prétend que l'affaire pour 
laquelle, la dette a été contractée, ne concernait que l’un 
îles coobligés, à en faire la preuve.

(Vers c/ Vits. i

Arrêt. — I. Quant au premier chef de la demande (droits 
de succession et intérêts moratoires! :

Attendu que l’article 5 de la loi du 11 octobre 1919 rela
tive aux droits de succession, disposant que les bien» im
meubles qui ont été acquis il titre onéreux par le défunt 
pour l’usufruit, et par un tiers pour la nue propriété, sont 
considérés, pour la perception du droit de succession exi
gible du chef de l’hérédité du défunt, comme se trouvant 
en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme 
recueillis à titre de legs par le tiers, il moins qu’il ne soit 
établi (pie l’acquisition ne déguise pas une libéralité au 
profit du tiers, les intimés ont acquitté, b titre d’ayants 
cause du légataire universel de l’usufruitière, le droit de 
succession dont s’agit et ils en poursuivent le rembourse
ment contre l’appelante nue propriétaire;

Attendu que la disposition légale est préventive de la 
fraude et tend fl empêcher (lue, de son vivant, le défunt 
ne dispose de ses biens au profit de personnes auxquelles 
il entend laisser sa succession, et ce, il l’abri do tout impôt 
(exposé des motifs, Pasinomie, 1919, p. 57) ;

Attendu que les actes visés à cet article sont suspects, 
s’ils ont été passés entre lé de cujus et des héritiers que 
le défunt a exclus de sa succession par une disposition 
testamentaire (voy. rapport (1e la section centrale de la 
Chambre, ibidem i;

Attendu que l’appelante a acquis pour la nue propriété, 
et la de cujus pour l’usufruit, la maison sise à Bruxelles, 
rue de la Blanchisserie, 2.8, par acte...; qu'elle était nièce 
et héritière présomptive de l’usufruitière, et qu’elle n’a 
été exclue de la succession de celle-ci que par testament 
Ilassé devant le notaire Delzaert, de Schaerbeek, le 26 avril 
1926;

Attendu que les intimés, étant ayants cause du légataire 
universel, qui, sans le testament, eût été héritier pour par
tie, se sont trouvés, en vertu de l’article 2 de la loi du 
27 décembre 1817, tenus envers l’Etat du droit dû polir la 
totalité de la succession, notamment du droit exigible du 
chef (le l’hérédité de la défunte, à raison de l’immeuble 
considéré connue se trouvant en pleine propriété dans la 
succession de celle-ci, et comme recueilli à titre de legs 
par l’appelante;

Attendu qu’ils n'ont acquitté, le 22 décembre 1930, les 
droits de succession litigieux qu’après s’être conformés, 
le 12 février 1930, à l’injonction «pie le receveur leur a 
faite (l’ajouter h l’actif de la déclaration, conformément 
b l’article 5 de la loi (lu 11 octobre 1919, la maison dont



s’agit, après avoir m;u, le 0 décembre 1930. des avertisse
ments de l'Administration et dans la conviction, accréditée 
par les conseils (|iii leur furent alors donnés, (pie la somme 
litigieuse était exigible à leur charge;

Attendu qu'avant d'effectuer le payement de la somme 
réclamée par l’Administration, ils avisèrent verbalement 
l’appelante, le 17 décembre 1930, de la situation où ils se 
trouvaient et (pie celle-ci ne protesta aucunement contre 
l’intention manifestée par eux de payer à sa décharge;

Attendu que les intimés ont, dès lors, contre l’appelante, 
un recours du chef du payement effectué par eux à la dé
charge de celle-ci, si l’appelante n’établit pas que l'acqui
sition ne déguise point une libéralité faite à son profit;

Attendu qu’à cet égard, elle prétend vainement qu'il 
serait oiseux de supposer qu’on 1908, époque où elle a ac
quis l’immeuble, l'esprit de fraude prévu par la loi de ltrül 
ait pu exister; qu'il lui incombe de fournir la preuve con
traire requise par la loi;

Attendu qu’elle invoque aussi à tort, en renversant l'or
dre des présomptions et des prouves, (pie l'acte (l’acquisi
tion passé devant le notaire lîombeeck, le 7 novembre 1908. 
est formel et ne permet pas de supposer que la défunte 
ait eu l'intention de lui faire une donation quelconque: 

Attendu qu'elle ajoute (pie, si celle-ci avait eu l'intention 
de lui faire indirectement une libéralité, la de eiijux n’au
rait lias stipulé l'engagement solidaire pour elle de payer 
le complément du prix de vente, soit la somme de l(I.OOI) fr.. 
prêtée par le créancier privilégié, mais qu'il 1 1 e résulte pas 
de ce fait (pie la de eu jim n’a pas fait indirectement une 
libéralité au profit (1e l'appelante; qu'elle peut, au surplus, 
avoir envisagé de payer seule cette somme malgré la dite 
disposition; que la réclamation par les intimés de la somme 
de 7.000 francs, payée par eux de ce chef, n'exclut pas la 
libéralité, notamment, pour le surplus;

Attendu que, sans doute, la défunte n’avait aucun héri
tier réservataire, aux droits duquel elle aurait porté at
teinte en rédigeant un acte révélant l'inlention d’accorder 
une libéralité, mais que. ce faisant, elle eût été tenue (le 
payer les droits afférents à cet acte;

il. -  Quant au deuxième chef (1e la demande (garantie 
contre le payement, éventuel d’amendes fiscales) :

Attendu que le recours du légataire particulier pour la 
restitution des amendes contre le légataire universel par 
le fait duquel elles sont encourues, reconnu par l'article - 
de la loi du 27 décembre 1S17, exclut nécessairement un 
recours analogue des intimés contre l'appelante; que le 
légataire particulier étant étranger à la rédaction de la 
déclarai ion. il appart ient aux auteurs des fautes commises 
d'en supporter définitivement les conséquences; qu’en ce 
sens, suivant l'article 10 (le la dite loi, si la déclaration 
omise a rapport à un usufruit éteint par décès, les contre
venants ne peuvent exercer de recours pour l’amende contre 
celui qui est venu à la jouissance de la pleine propriété:

III. — Quant au troisième chef de la demande (payement 
du solde du prix (le vente s’élevant ù 7,000 francs) : 

Attendu qu’a tort, le premier juge a condamné l’appe
lante à rembourser eetle somme aux intimés; que, pour 
apprécier ce chef de demande, qui 1 1 ’a rien de fiscal, il faut 
faire abstraction complète de la présomption établie par 
l'article 7 de la loi du 11 octobre 1010. et revenir aux prin
cipes (lu droit civil;

Attendu que, selon l'acte authentique du 7 novembre 100N. 
le prix de vente de l'immeuble dont s’agit, était fixé à 
;!0,11(1(1 francs; que la veuve Loys, née -Marie Vils, auteur 
des intimés, acquérant l'usufruit, et l'appelante. Jeanne 
Yits. acquérant la nue propriété, oui. au moment de la 
passation de l’acte, payé 20,000 francs au vendeur; que le 
solde, soit 10,000 francs, fut versé par un tiers, qui se fit 
subroger aux droits du vendeur, suivant l’article 12.70. 1». 
du code civil, et qui se trouvait donc nanti d'un privilège 
sur l’immeuble vendu conformément ù l’article 27, 1°, de 
la loi du 10 décembre 1871 ; que la veuve Loys et l'appelante 
s'obligeaient solidairement envers ce tiers à payer le dit 
solde de prix, s’élevant à 10,000 francs;

Attendu qu’au décès de la veuve l.eys, survenu le 0 jan
vier 1020, ce payement n’était pas encore effectué;

Attendu que, dans l’espèce, il ne peut s'agir de recourir 
aux articles 000 et 011 du code civil : l’article 000 concerne 
les charges extraordinaires imposées sur la propriété, telles 
que les contributions de guerre, les emprunts forcés, etc., 
et l’article 611 vise l’usufruit constitué ù cause de mort, 
tandis qu’il s’agit, ici d’un usufruit établi à titre onéreux 
entre vifs, dans lequel l’acheteur (le l’usufruit devait en 
payer le prix au vendeur (L âc h en t , t. VII, p. 22, n° 17) ;

Attendu que la règle applicable au cas actuel est inscrite 
dans l’article 1213 du code civil; que, suivant cet article, 
la dette solidaire de 10,000 fr. se divise de plein droit, par 
parts égales, entre les (leux débitrices; qu’en effet, l’acte 
du 7 novembre 1008 n'indique aucune répartition sur une
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autre base et (pie. se dégageant de toute présomption fis
cale. on doit dire qu'il n'est pas démontré que l’intérêt des 
parties dans l'affaire soit inégal ( P i .an j o l , 1" éd., t. II, 
n° 7071 ;

Attendu qu’il est constant que. (l’une part, le 27 février 
1920. l'appelante a payé ù l’héritière du créancier privilégié 
la somme de 7.000 francs, soit exactement la part lui incom
bant, et (pic, d’autre part, le 29 juin 1929, les intimés ont 
versé à la dite héritière une autre somme de 7,000 francs 
soit la part due par la de eu jim; qu'ils n’ont donc rien 
payé de plus (pie ce qu'ils devaient, et qu’on 1 1 e voit pas, 
dès lors, comment ce payement dû et fait par eux à un 
tiers pourrait, dans le patrimoine de l’appelante, constituer 
un enrichissement sans cause;

Attendu qu’il est vrai que l’article 1210 du code civil 
dispose que. si l’affaire pour laquelle la dette a été con
tractée solidairement 1 1 e concernait que l'un des coobligés 
solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis 
des autres codébiteurs;

Mais attendu que ce serait aux intimés à prouver que 
l'affaire ne concernait que l'appelante ( B A i im Y -L A C A N T ixE iîiK ,, 
t. XIII, p. 3S3, n° 12731. et que. cette preuve, ils 1 1 e la 
fournissent point;

Qu’au contraire, il paraît bien démontré (pie la veuve 
Leys avait un sérieux intérêt dans l’affaire, puisque, par 
l'acte (pii a engendré l’obligation solidaire, elle acquérait 
un usufruit immobilier, c’est-à-dire un droit réel, qui re
présentait certes une valeur, el dont elle a. d'ailleurs, en 
fait, joui pendant plus de vingt années;

l’ar ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions au
tres ou contraires, requit l’appel et, y statuant, confirme 
le jugement a iiiki : 1° en tant qu'il a condamné l’appelante 
à payer aux intimés la somme de (!.",.(11S fr. 72 pour droits 
de succession et intérêts judiciaires sur cette somme; 2° en 
tant qu'il a débouté les intimés de leur quatrième chef de 
demande relatif à des dommages-intérêts; met à néant le 
dit jugement pour le surplus; el émondant quant à ce. dit 
les intimés non fondés en leurs deuxième et troisième chefs 
de demande concernant respectivement une prétendue ga
rantie contre le payement, éventuel d'amendes fiscales et le 
remboursement de la somme (le 7.900 francs, formant le 
solde de la créance privilégiée sur l'immeuble et les en 
déboute; condamne l’appelante à payer les deux tiers des 
détiens de première instance et d'appel, le dernier tiers 
restant ù charge» des intimés... (Du 28 octobre 1933. - - 
riaid. MM" L e m m e n x , C o i .i .o .n  et Mi s s c i i k . i
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COUR D ’APPEL DE LIÈGE

Troisième chambre. - Prés, de M. V p o o n e x .

31 m ars 1934.

IMPOTS. - T ax at io n  d 'o f f i c e . —  P i iûso .mi ' iton uhavk 
i i ' i n e x a c t i t i t i k . —  F o r m a i . i t é s .

Si' trouve ili jmiirnie dex formulitéx xubxtunt iellex rei/uixcx 
1111 r lu loi. et, ilcx Ions, intui tive de nullité, lu tu.rntion 
d'office oui. dunx le eux de préxoni ption urine d'ine-ructi- 
tude dunx lu déelurulion, n'a /lux été  précédée de la de
mande d'urix de la eomniixxion établie en vertu de l'ali
néa .! de l'article 77 dex loix eoonlonnéex d'impôt s.

( ( J a c c e t  c / A d m i n i s t r a t i o n  d e s  fi n an ce s . i

Arrêt. — Attendu que, sous la date du 28 septembre 1932, 
le requérant a souscrit pour 1932 une déclaration d'impôts 
sur les revenus accusant un bénéfice, passible de la taxe 
professionnelle de 1932. de 27.898 fr. 40;

Attendu (pie, le 29 décembre 1932, le contrôleur des con
tributions compétent lui adressa un avis, dans lequel il se 
bornait à affirmer que la déclaration était manifestement 
insuffisante, et établissait le chiffre du iiénéliee brut pour
1931. suivant le calcul ci-après :

709,728 X 77 p. c............................... fr. 280.240.00
Frais généraux admis........................ 91.760.30

Bénéfices nets. . .fr. 188,473.70
Attendu que le requérant, refusa d’admettre ce chiffre, 

soutenant qu’il était impossible de prétendre que le béné
fice de son commerce soit égal à 57 p. e. du prix d’achat 
des marchandises;

Attendu (|ue sa réponse portait qu'il ne désirait pas que 
son cas fût soumis à la commission instituée en vertu de 
l’article 40 de la loi du 13 juillet 1930;

L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E
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Attendu nue, le 27 janvier 1933, il fut cotisé (l'office sur 

lu base (le 188,473 fr. 70 proposée;
Attendu qu'en suite de sa réclamation, le Directeur des 

contributions fixa il 13 p. c. le pourcentage (le ses bénéfices;
Attendu cependant que le requérant estima ce pourcen

tage trop élevé et exerça en temps utile son recours devant 
la Cour d’appel;

Attendu que, dans son recours, il invoquait l’illégalité 
de la décision du Directeur des contributions, il raison de 
ce que l'imposition litigieuse n’avait pas été réclamée à 
l'intéressé par lettre recommandée, et de ce «tue les formes 
prévues pour l'imposition d’office par l'article 50, alinéa 2, 
des lois coordonnées d’impôts n’avaient lias été suivies;

Attendu que le premier de ces moyens manque de base; 
qu'il résulte, en effet, des pièces du dossier que le requé
rant a été avisé de l'imposition par lettre recommandée, 
qu'il en a personnellement donné décharge il la poste;

Attendu qu’il base son second moyen de nullité sur l’inob
servation de la formalité imposée par l’alinéa 2 de l’ar
ticle 50;

Attendu qu’il s’agit, en l'espèce, d’une imposition d’office, 
ainsi que l’affirme la décision entreprise; qu’il conste de 
l’examen du dossier que le contrôleur n’a pas, préalable
ment fi l'imposition, demandé l’avis de la commission éta
blie en vertu du deuxième alinéa de l’article 55;

Attendu que cette formalité, destinée à garantir le con
tribuable contre toute taxation arbitraire, est d’ordre pu
blic; ipie le moyen basé sur son défaut d’observation peut, 
par conséquent, être proposé en tout état de cause, partant 
devant la Cour (l’appel, bien qu’il n’ait lias été soumis à 
l’appréciation du Directeur des contributions;

Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus que la pro
cédure administrative qui a abouti fl la taxation litigieuse, 
se trouve dépourvue des formalités substantielles requises 
par la loi et, dès lors, entachée d’une nullité d’ordre publie;

Attendu que la circonstance (tue le requérant aurait re
noncé fi voir sa réclamation soumise fl la commission de 
taxation, reste sans influence sur la procédure (pii devait 
être suivie, les parties ne pouvant déroger par des conven
tions particulières à des règles d’ordre public;

Attendu que l’Administration des finances soutient îl tort 
(pie c’est la procédure instituée par l’article 55 qui a été 
suivie; qu’en effet, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une 
inexactitude relevée par le contrôleur dans le chiffre des 
revenus déclarés, donnant lieu à un redressement, mais 
bien d’une présomption grave d’inexactitude; que cela res
sort fi l’évidence des termes employés par le contrôleur : 
«votre déclaration est manifestement insuffisante»; de la 
différence considérable entre le chiffre déclaré 25,898 fr. 40 
et le chiffre de 188,473 fr. 70 proposé par ce dernier, ainsi 
que du rapport du contrôleur du 23 mars 1933;

Attendu que le Directeur des contributions le reconnaît 
expressément, dans sa décision; qu’il tire de son exposé des 
faits la conclusion : « Attendu que, dès lors, la présomption 
grave (l’inexactitude retenue en l’occurrence par le contrô
leur taxateur, est parfaitement justifiée » ;

Attendu, au surplus, que la taxation d’office n’est prévue 
que dans les trois cas visés par l’article 5G (Cass., 7 no
vembre 1932, /iciil. Jud., 1933, col. 34, et Pas., 1932, I, 299) ;

l’ar ces motifs, la Cour, entendu en son rapport M. le 
conseiller D e i .e u z e  et en son avis contraire M. l’avocat 
général L o i s e a u , rejetant toutes autres conclusions, dit que 
la taxation d’office litigieuse a été établie sans les forma
lités prescrites par la loi; annule la dite taxation et con
damne l’Administration des finances il restituer au requé
rant toutes sommes payées en vertu de cette taxation; con
damne l'Administration aux dépens... (Du 31 mars 1934. — 
Plaid. MM,S V. G o t ii o t  c /  H é n u s s e .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Troisième chambre. — Très, de M. de B e i i i i , conseiller.

13 octobre 1933.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — N u l l i t é . —  RESPON

SABILITÉ SOI.IDAIIÎE DES MEMBRES. —  POURSUITE D’i'N DES 

ASSOCIÉS AU CHOIX DU DEMANDEUR. —  DÉCLARATION DE JUGE

MENT COMMUN.

Les membres d'une société en nom collectif, fût-elle enta
chée (le nullité relative, sont solidairement et indéfini
ment responsables des dettes sociales à l’égard des tiers, 
qui sont en droit de se prévaloir des dispositions légales

régissant la société commerciale de droit commun qui 
fonctionnait lorsqu'ils contractèrent arec elle.

La condamnation peut être prononcée contre un membre 
quelconque au choi.r du demandeur, si condamnation 
a été demandée et obtenue contre la société elle-même. 

Une partie appelée en déclaration de jugement commun, 
devenue partie à l'instance, a le droit de discuter le 
montant de la somme réclamée au défendeur principal, 
puisque aussi bien la décision qui interviendra sur ce 
point constituera chose jugée à son égard.

( A nc ie n s  é t a b l i s s e m e n t s  O r b a n - C a .iot c /  L o u i s  K n o r c , 

e t  O rb a n  c /  K n o r r .)

Arrêt. — Attendu que les causes u0K 2188 et, 252(1 sont 
connexes et qu’il y a lieu de les joindre;

Attendu que Louis Knorr a assigné, le 11 mars 1927, 
Florent Mouton et Hyacinthe Orban, personnellement et en 
tant qu’associés solidaires, exerçant commerce sous la rai
son sociale « Orban, Mouton et Cio », ainsi que cette firme, 
en payement solidaire de commissions proméritées et de 
dommages-intérêts ;

Que, par jugement, interlocutoire en date du 1er février 
1930, le tribunal de commerce de Liège a nommé un arbitre 
rapporteur, avec mission d’établir les comptes de commis
sions et de déposer rapport, à défaut de conciliation des 
parties ;

Attendu que, le 8 juillet 1930, Knorr a signifié ce juge
ment il la Société anonyme « Anciens Etablissements Orban- 
Cajot. », et ajourné celle-ci en intervention dans l’instance, 
aux tins d’entendre déclarer que le jugement interlocutoire 
et le jugement à intervenir lui seront communs avec les 
défendeurs, qui, le 2 février 1929. lui avaient fait apport 
de tout l’actif mobilier et. immobilier de leur association;

Que, le 21 août 1930, le tribunal de commerce, mirés dési
gnation d’un nouvel expert, et après que la Société « An
ciens Etablissements Orban-Cajot » s’en fut référée à jus
tice, a déclaré commun à celle-ci le jugement du 1er février 
1930, le jugement qu’il prononçait et le jugement à inter
venir ;

Attendu que les parties acquiescèrent fi ce jugement en 
coopérant sans réserves h son exécution;

Attendu (pie, par jugement du 10 septembre 1932, le Iri- 
lmnal de commerce a condamné solidairement les défen
deurs à payer au demandeur 07.578 fr. 25, montant des 
commissions qu’il lui reconnaissait dues avec les intérêts 
légaux, et débouté celui-ci de son action en dommages- 
intérêts ;

Attendu que, dans les délais légaux. Hyacinthe Orban et 
la Société anonyme '« Orban-Cajot » ont interjeté appel du 
jugement du 10 septembre 1932;

Que Mouton et la Société Orban-Mouton se sont abstenus 
de se pourvoir, ce dont il est donné acte à l’intimé, ainsi 
qu’il le demande ;

Attendu que Hyacinthe Orban conclut, en ordre principal 
et pour la première fois en appel, il la non-recevabilité de 
l’action à son égard, d’une part, parce qu’il n’a pas person
nellement contracté avec Knorr, et. d’autre part, parce (pie 
tous ses coassociés n’ont pas été mis en cause, notamment 
celui qui eût été en mesure de discuter les prétentions du 
demandeur ;

Qu’il conclut, en ordre subsidiaire, au débouté de l’action 
et, en cas de condamnation à titre de prétendu associé, à ce 
(pie lui soient réservés tous recours contre ses coassociés ;

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que 
Mouton, Hyacinthe Orban et d’autres membres de la fa
mille Orban, formaient une association exerçant le com
merce sous une raison sociale se présentant sous l’aspect 
d'une société en nom collectif;

Que ce point ne fut, d’ailleurs, pas contesté en première 
instance ;

Attendu que les membres (l’une telle société, fût-elle en
tachée de nullité relative, sont, solidairement et indéfini
ment responsables des dettes sociales à l’égard des tiers, 
(pii sont en droit de se prévaloir des dispositions légales 
régissant, la société commerciale de droit commun qui fonc
tionnait lorsqu’ils contractèrent avec elle;

Attendu que, s’il est vrai que Hyacinthe Orban, qui n'a 
pas personnellement contracté avec Knorr, ne peut être 
directement engagé, encore est-il qu’en tant qu’associé, il 
est solidairement responsable des dettes résultant (l’une 
convention verbale souscrite sous la raison sociale, par des 
coassociés qualifiés agissant dans l’intérêt commun ;

Attendu que condamnation solidaire pouvait être pro
noncée contre lui de ce chef, puisque condamnation a été 
demandée et rendue contre la Société elle-même;
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Attendu «lue le demandeur pouvait choisir celui ou ceux 

de ses débiteurs solidaires contre «pii il lui convenait do 
prendre jugement, sans être obligé de les appeler tous en 
cause ;

Que l’ignorance des faits et le défaut de documentation 
d’où résulterait pour Hyacinthe Orban l’impossibilité «le 
pourvoir à sa défense, sont des allégations contredites par 
son attitude en première instance, où il discuta les préten 
tions de son adversaire, aussi bien par lui-même au cours 
«1e l’expertise, que par le mandataire uni<pie constitué par 
tous les défendeurs et documenté par eux, notamment par 
la Société Orban-Mouton ;

Attendu, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux 
conclusions principales de l’appelant tendant à sa mise hors 
cause ;

Attendu que ht Société anonyme « Anciens Etablissements 
Orban-Cajot ». en ordre principal, sollicite, elle également, 
sa mise hors cause;

Al tendu «pi'elle est définitivement au procès, en vertu du 
jugement du 21 août 1920, ampiel elle a acquiescé et «pi’aux 
ternies de celui-ci. les décisions à intervenir lui seront 
communes avec les défendeurs principaux ;

Attendu cependant «pie le jugement du 16 septembre 19.’12. 
contre letpiel elle s'est pourvue, a prononcé condamnation 
solidaire contre tous les défendeurs, sans discrimination;

Qu’eu ce faisant, le premier juge a statué au delà de la 
demande, telle qu'elte était fixée par l’exploit d’ajourne
ment dont l’objet ne pouvait être modifié par conclusions;

Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de maintenir la condam
nation solidaire prononcée contre elle;

Attendu que l’appelante est devenue partie à l’instance 
et qu’elle a le droit «1e discuter, comme elle le fait en ordre 
subsidiaire, le montant de la somme réclamée aux défen
deurs principaux, puisque aussi bien la «lécision «pii sera 
rendue sur ce point constituera chose jugtV à son égard :

Au fond :
Attendu que, par des motifs auxtpiels la cour se rallie, 

le premier juge a justement fixé à 67.57S fr. 25 le montant 
des commissions dues, en le décomposant en trois postes 
«pie l'expert avait établis par un travail eonscieneteux. 
dont la force probante ne pourrait être ébranlée «pie par 
«les articulations précises qui font défaut ;

Attendu que Hyacinthe Orban n’exprime aucun grief et 
«pie la Société anonyme « Anciens Etablissements Orban- 
Cajot ». en possession cependant «le tous les éléments inté
ressant le litige, n’apporte pas la preuve du fomtement des 
trois griefs «pi Vite invoipm contre les données de lVxp«jr- 
tise ;

Attendu, en effet, qu’elle n'a lias prouvé qu'en dérogation 
aux clauses de la convmition verbale qui a s«>rvi au classe
ment des commandes auxquelles s'applique la commission 
de 7 p. c.. les parties auraient exceptionnellement et de 
plein accord soumis certaines «le celles-ci au régime de la 
rétribution réduite à 5 p. c. ;

Qu’exagérant la portée d’une phrase figurant au rapport, 
elle se borne à affirmer la possibilité d’une erreur, sans en 
prouver ou tenter d’en prouver la réalité;

Que. pour obtenir le rejet du troisième poste, sous tiré- 
texte «1e refus de marchandises dû à la faute de l’intimé, 
elle ne cite que des marchés qui n’ont pas été retenus par 
l’expert ;

Attendu que les conclusions très subsidiaires «1e la Société 
anonyme <« Anciens Etablissements Orban-Cajot », tendant 
à l’octroi de termes et délais, ne seraient à considérer que 
si elle était actuellement condamnée à payer;

Sur l’appel incident :
.11 Contre Hyacinthe Orban :
Attendu que la Société en nom collectif « Orban, Mouton 

et Cle », dont l’existence est invoquée par l’intimé pour 
actionner Hyacinthe Orban, n'est plus à la cause, et qu’au
cune condamnation n’a été. prononcée contre elle «lu chef 
de la demande formée par l'appel incident ;

Attendu que le dommage allégué à l’appui de cette de
mande est imputé à la faute de cette Société ;

Que Hyacinthe Orban ne serait responsable qu’à titre 
secondaire, à titre d’associé;

Attendu que celui-ci ne peut être condamné à un paye
ment «le dommages-intérêts, auquel la Société elle-même 
n’a pas été condamnée (loi sur les sociétés, art. 164) ;

B) Contre la Société anonyme « Anciens Etablissements 
Orban-Cajot » :

Attendu que cette Société ne peut être l'objet «1e la con
damnation sollicitée, parce «pie la demande formulée à cette 
tin par simples conclusions d’audience, sortait des limites 
«1e l'action telle qu'elle avait été déterminée par l'exploit 
d’ajournement ;

l’ar ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 
autres ou contraires, joint comme connexes les causes 
inscrites sous les n°« 24SS et 2526, dit recevables les appels 
de Hyacinthe Orban et de la Société anonyme « Anciens 
Etablissements Orban-Cajot»; «lit l’appel de Hyacinthe 
Orban sans fondement et celui «le la Société anonyme <« An
ciens Etablissements Orban-Cajot» en partie fondés ; dit 
les demandes formulées par les appels incidents de Knorr 
non recevables en l’état de lit cause ; confirme le jugement 
"  quo en ce qu'il a condamné, solidairement avec Florent 
Mouton. Hyacinthe Orban, en tant qu’associés de la firme 
«Orban, Mouton et ('■«», au payement de 67.57S fr. 25, 
avec les intérêts judiciaires, pour débit ion de commissions 
à l’intimé; lui donne acte de ses réserves quant à tous 
recours auxquels il pourrait prétendre contre ses associés ; 
émendant le jugement entrepris en ce qui concerne la So
ciété anonyme <« Anciens Etablissements Orban-Cajot », «lit 
pour droit que condamnation solidaire en payement ne 
pouvait être prononcée contre elle en l’instance et l’en 
décharge; déclare commun à cette Société le jugement 
et l’arrêt reconnaissant la débit ion à Louis Knorr de 
67,578 fr. 25, du chef de commissions par lui proméritées 
en exécution d’une convention verbale avenue le 27 décem
bre 1924, entre lui et la firme «Orban, Mouton et Cic » ; 
dit «pt’il n’y a pas lieu, en la cause liée entre parties, 
de rechercher si la Société anonyme « Anciens Etablisse
ments Orban-Cajot » est ou nVsf pas aux droits de la So
ciété « Orban, Mouton et Cie ». ni de statuer sur la de
mande subsidiaire de termes «4: délais; donne acte à l’in
timé «1e ce qu’il se réserve tous recours «pielcompies contre 
la Société anonyme appelante ou contre k ‘S fondateurs do 
celle-ci, notamment le droit d’intenter l’action paulienne 
et l’action en responsabilité contre les fondateurs «1e la 
Société; lui donne acte également «le ce que les défendeurs 
Florent Mouton et Société en nom collectif « Orban, Mou
tou et C1*'» n'ont pas interjeté appel; statuant sur les ap
pels incidents, «lit les demandes «pi'ils comportent non rece
vables en l’état «1e la cause; statuant sur les délions, con
tinue le jugement a qu», en c«> «pii concerni' la condamna
tion aux dépens «le premkTe instance «pi’il a prononcée 
contre Hyacinthe Orban; dit cependant que les frais néces
sités pur la mise <>n cause «le la Sficiété anonyme « Anciens 
Etablissements Orban-Cajot » demeureront à charge de 
l’intimé, cette mise en cause revêtant le caractère d’une 
mesure conservatoire prise volontairement par lui dans son 
interêt; décharge Hyacinthe Orban «le ceux-ci; condamne 
Hyacinthe Orban aux détiens de son appel ; émonde te juge
ment entrepris en tant «pt'il a condamné la Société anonyme 
« Anctens Etablissements Orban-Cajot» au paymnent des 
dépens de première instance et la décharge «1e cette con
damnation: «jt. attendu «pie Knorr «lt la Sociéte anonyme 
« Anciens Etablissements Orban-Cajot » échouent chacun 
en partie dans leurs prétentions en appel, compimse entre 
eux les dépens de l'appel «te cette Sociéte... (I)u 1.’! octobre 
19,2,°,. — Plaid. MMn* W. Debius, L. Seuv.us, A. .Toeunkz et 
A. P.I'ISSEUET. )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

l re chambre. — Prés, «le M. le Baron Oilson iik Uoivueix.
9 juin 1934.

DIVORCE. -  P ension' a e i m e n t a i k e . —  C onveumion

UE SÉI’ AUATION EN UIVOUCE.

La doctrine et la jurisprudence sont unanime.s- en ce .sens 
que l'article Mil du code civil eut applicable en cas de 
divorce admis pour refus de faire cesser la séparation 
de corps, et que le bénéficiaire est l'épou.r qui a obtenu 
la séparation.

Ta: droit à une pension d'indemnité /iour cause rie divorce, 
trouve., dans tous les cas, son fondement dans l’ar
ticle LIST du code civil, notamment dans ccu.r où l’ar
ticle SOI ne serait pas applicable.

L’article SOI ne fait que préciser et limiter l ’obligation, 
pour l'épou.r coupable, de réparer l'épou.r innocent du 
préjudice que lui cause, en cris de divorce, la disparition 
du devoir de secours.

Sous le régime de la loi rlu 20 mars 1021 portant modifica
tion du régime de la séparation de corps, comme sous le 
régime de l’article S10 du code, civil que cette loi a modi
fié, la conversion de la séparation de corps en divorce 
n’implique aucune faute dans le chef de l’époux contre 
qui la conversion est demandée, et ne dispense pas l’époux 
coupable d’indemniser son conjoint.
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(L... c/ W...)

Jugement. -  Attendu que la demande a pour objet une 
pension alimentaire;

Qu’elle a pour cause l’article 301 du code civil ;
Qu’elle est contestée sur le fondement que l’article 301 

ne serait pas applicable au divorce par conversion ;
Que doctrine et jurisprudence sont unanimes en ce sens 

que l’article 301 est applicable au divorce par conversion 
( P i k r a r d , Divorce et Séparation de corps, t. I I ,  n° S15, et 
les autorités citées; — Rép. prat. du droit belge, V° Di
vorce et Séparation de corps, n° 513) ;

Que, si l’article 301 n’était pas applicable au divorce par 
conversion, la demande trouverait un fondement dans l’ar
ticle 13S2 du code civil ;

Qu’en effet, l’article 301 ne fait que préciser et limiter 
l’obligation, pour l’époux coupable, de réparer l’époux inno
cent du préjudice que lui cause la disparition du devoir 
de secours (Planiol et Riemer, La Famille, t. II, n° 638);

Que, si l’article 301 n’était pas applicable au divorce par 
conversion, il n’en résulterait pas que l’époux qui a obtenu 
la conversion serait dispensé d’indemniser son conjoint de 
la disparition du devoir de secours, mais, au contraire, que 
son obligation de réparer ce préjudice ne serait pas ren
fermée dans les limites de l’article 301 ;

Que, sous le régime de la loi du 20 mars 1927, portant 
modification au régime de la séparation de corps, comme 
sous le régime de l’article 310 du code civil que cette loi 
a modifié, la conversion en divorce n’implique aucune faute 
dans le chef de l’époux contre qui la conversion est de
mandée, et ne dispense pas l’époux coupable d’indemniser 
son conjoint ;

Qu'eu égard aux besoins de la demanderesse et aux fa
cultés du défendeur lors du divorce, le préjudice subi par 
la demanderesse par la disparition du devoir de secours, 
peut être équitablement réparé par l’allocation d’une pen
sion égale à celle qui lui a été allouée pendant l’instance 
en séparation;

Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Van- 
d k u s t r a k t e n , premier substitut du procureur du roi, sta
tuant au principal et contradictoirement, condamne le dé
fendeur ii payer il la demanderesse une pension alimentaire 
de 100 francs par mois, payable par anticipation il partir 
du jour de la demande; condamne, en outre, le défendeur 
aux intérêts judiciaires; déboute la demanderesse du sur
plus de sa demande; condamne le défendeur aux dépens; 
déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution, sauf quant aux dépens... (Du 9 juin 
1934. — Plaid. MM" E .  K indh et R. .Ta o j m o t .)

TRIBUNAL CIVIL DE M ONS.

Présidence de M. J o u ve ne a ij , vice-président.

10 novembre 1933.

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. — E c o u l e m e n t  des  

e a u x . —  C ode c i v i l , a r t i c l e  640. —  E a u x  du  fo n d . — Ex- 
i i a u r e . —  M i s e  en ac ti o n  p a r  l e  p r o p r i é t a i r e  d ’ u n e  c a r - 

ItrÈKK AU p r o f i t  d ’ une  a u t r e . —  A vantaoe  r é s u l t a n t  d ’ une  

d is p o s i t i o n  n a t u r e l l e  d e s  b a n c s  de  p i e r r e  ou  I)E t r a v a u x  

a n t é r i e u r s . —  I n d e m n is a t io n . —  P r é t e n t i o n  i n j u s t i f i é e .

L'article 67,0 du code civil, qui oblige le fonds inférieur 
à recevoir les eaux découlant naturellement du fonds 
supérieur, s’occupe uniquement du ruissellement des eaux 
de surface.

Le propriétaire d'une carrière ayant pratiqué l’exhaure au 
profit d’une autre carrière, ne tient réclamer à celle-ci 
une indemnité de ce chef, lorsque cette dernière a tiré 
ce profit, soit d’une disposition naturelle des bancs de 
pierre, soit d’ une situation créée par les travaux anté
rieurs de la carrière ayant assumé l’exhaure des eaux.

( C a r r i è r e s  e t  F o u r s  a c h a u x  de l a  D e n d r e  c / A n cie n n es  

C a r r i è r e s  R i v i è r e .)

Jugement. — Attendu que, dans un premier chef de de
mande, l’action tend à la condamnation de la défenderesse 
au payement d’une somme de 100,000 francs, pour dommage 
qui aurait été causé à la demanderesse par l’exploitation 
et l'enlèvement, par les anciennes Carrières Rivière, d’un 
liane de pierre de taille appartenant à la demanderesse;

Attendu que cette partie de la présente demande a déjà 
fait, en 1913, l’objet d’un litige entre les Carrières de la 
Dendre et la société qui exploitait îi ce moment les Car
rières Rivière; qu’une expertise fut décidée dans le but 
de vérifier, notamment, s’il était exact que les Carrières 
Rivière avaient dépassé la limite de propriétés au détri
ment de la demanderesse, et d’évaluer, le cas échéant, le 
tort causé h la demanderesse ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le 
volume de la pierre enlevée indûment par les Carrières 
Rivière, n’atteignait pas tout à fait un mètre et que sa 
valeur était insignifiante, pour ainsi dire nulle;

Attendu qu’il échet donc de repousser sans plus ample 
examen la première revendication de la demanderesse;

Attendu que les autres réclamations de la demanderesse 
peuvent se grouper en un second chef de demande ; qu’en 
effet, elles prennent leur base dans l’écoulement des eaux 
libérées par l'exploitation des Carrières Rivière et ont pour 
but, soit de récupérer les sommes dépensées dans le passé 
à une exhaure excessive des eaux, soit de garantir la de
manderesse pour le préjudice qui lui serait causé en cours 
d’instance ;

Attendu que la demanderesse invoque à l'appui de ces 
prétentions une multitude de moyens juridiques, depuis la 
faute aquilienne jusqu’aux théories de l’abus de droit et 
des obligations du voisinage ;

Que, toutefois, les dits soutènements sont dépourvus de 
fondement, soit en droit, soit en fait;

Attendu que la demanderesse paraît vouloir tirer argu
ment: du texte de l’article 640 du code civil, lequel oblige 
le fonds inférieur à recevoir les eaux découlant naturelle
ment (lu fonds supérieur, mais que le texte même de cet 
article démontre qu’il s’occupe uniquement du ruisselle
ment des eaux de surface; que, dans l’espèce, les eaux de 
surface sont complètement étrangères au litige et que, par 
conséquent, l’application de l’article 610 du code civil doit 
être rejetée;

Attendu que la logique impose ensuite l’examen de l'ar
gument tiré de l’enrichissement sans cause ;

Attendu qu’il n’est pas douteux (pie les Carrières Rivière, 
tout autant que la défenderesse actuelle, ont bénéficié dans 
le sens ordinaire du mot de l’exliaure des eaux mise en 
action par la demanderesse ou ses auteurs depuis long
temps déjà, au moment où les Carrières Rivière ont com
mencé leur exploitation ; que cette exhaure avait déjà eu 
pour effet d’assécher le sol sur une grande profondeur 
avant le commencement de l'exploitation des Carrières 
Rivière, ce qui fut à toute évidence avantageux pour les 
dites carrières;

Attendu qu’il ne faut cependant pas en conclure à la 
légère que semblable avantage peut servir de base à l’ac
tion de in rem verso;

Attendu qu’il est de doctrine à peu près générale que 
pareille action exige d’abord un véritable enrichissement 
chez le demandeur, notamment par transmission d’un pa
trimoine dans un autre;

Attendu qu’il n’existe pas, dans l’espèce, enrichissement 
injuste au profit des Carrières Rivière ;

Que, d’ailleurs, l’avantage procuré aux dites carrières 
par l’exhaure de la demanderesse est loin d’avoir l’impor
tance que lui attribuent les sommes réclamées dans l’assi
gnation; qu’en effet, l’expertise ordonnée en 1913 ramène 
à des proportions fort modestes les frais supplémentaires 
d'exhaure avancés par la demanderesse; qu’il faut en con
clure qu’il eût été possible aux Carrières Rivière (l’englober 
dans les frais généraux le coût d’une exhaure personnelle, 
sans diminuer la marge de ses bénéfices ;

Attendu qu’il est de doctrine que l’avantage fourni à des 
fonds voisins par la construction d’une digue par certains 
propriétaires riverains d’un fleuve, ne peut donner droit 
à une action pour enrichissement sans cause (voy. L a u r e n t , 
t. XX, n° 335) ; que l’exemple précité présente une réelle 
analogie avec le litige actuel;

Attendu que la jurisprudence s’est jusqu’ici refusée à 
accorder une indemnité au propriétaire d’une carrière 
ayant pratiqué l’exhaure au profit d’une autre carrière, 
lorsque celle-ci a tiré ce profit, soit d’une disposition natu
relle des bancs de pierre, soit (l’une situation créée par les 
travaux antérieurs de la carrière ayant assumé l’exhaure 
dos eaux (voy. Bruxelles, 21 mars 1855, Pas., 1856, II, 16) ;

Attendu que la demanderesse allègue, en outre, que les 
Carrières Rivière auraient commis diverses fautes ;

Attendu que la demanderesse reproche en premier lieu 
aux Carrières Rivière, d’avoir exploité un banc de roche 
étranger à son gisement et d’avoir empiété sur la carrière 
voisine ;

Attendu que ce premier chef est fondé, ainsi qu’il a été 
expliqué ci-dessus, mais que ce fait non contesté ne pour-
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vait Mro retenu par le tribunal, que si la dénianderesse 
établissait qu’il existe un lien de cause à effet entre la 
venue des eaux et l'empiétement litigieux; que, loin d'être 
démontré, ce lien de causalité n'est même pas allégué par 
la demanderesse et la mission proposée par elle aux ex
perts, dont la désignation est sollicitée, est muette sur ce 
point ;

Attendu que la demanderesse articule, en outre, que les 
Carrières Rivière ont exploité leur gisement de telle sorte 
que l'écoulement des eaux se fît vers les carrières de la 
demanderesse ;

Attendu qu’à juste titre la défenderesse fait valoir que 
l’énoncé de ce grief aurait dû être formulé d’une manière 
moins vague; qu’à supposer que la demanderesse ait voulu 
dire par là que la défenderesse avait exploité ses gisements 
d'une façon non rationnelle, dans le but évident de diriger 
les eaux mises à jour vers les carrières voisines, les élé
ments déjà acquis au débat permettent de dire que ce 
moyen invoqué par la demanderesse n’est pas fondé;

Qu'en effet, d’une part, la majorité du collège d’experts 
désigné par le tribunal lors du procès de 101.1, a estimé 
que les Carrières Rivière ne pouvaient être incriminées 
à cet égard; que, d'autre part, lors du constat demandé 
en référé en 1011, par la demanderesse, il a ôté vérifié que 
la direction et l’inclinaison des bancs calcaires dans les 
Carrières de la 1 tendre et dans celles des Carrières Rivière 
étaient les mêmes, que rien d’anormal dans l'exploitation 
de la défenderesse ne fut révélé ;

Attendu enlin qu’une mesure d'expertise portant sur le 
mode d’exploitation des Carrières Rivière pendant la pé
riode de temps qui a précédé la guerre, ne pourrait plus 
donner de résultats à raison de la modification des lieux;

Attendu que la demanderesse impute encore à la défen
deresse la faute d'avoir extrait la pierre d'un buffet for
mant espoute;

Attendu que le fait (l'avoir extrait de la pierre jusqu'à 
la limite séparative de sa propriété, ne peut, en principe, 
constituer une faute; qu'au surplus, les Carrières de la 
Dendre sont d’autant moins fondées à s’en prévaloir, 
qu'elles l’avaient fait elles-mêmes antérieurement et qu’elles 
ont donc, pour leur part, contribué à la création de la 
brèche qui existe depuis longtemps à la limite séparative 
des deux carrières, et par où les eaux venant (les Car
rières Rivière s'écoulent vers les Carrières de la Dendre;

Attendu que la demanderesse signale également que la 
défenderesse n’a jamais installé d(; pompe, mais que ce fait 
à lui seul ne peut présenter aucun caractère délictuel; que 
l'absence de pompage ne peut donner lieu, dans l'espèce, 
à application de l'article UNI ou UNI du code civil;

Attendu que la demanderesse, dans ses conclusions rela
tives à l’expertise, demande d'examiner s'il est exact que 
la défenderesse a miné le buffet contigu aux Carrières de 
la Dendre. et si ce minage a provoqué l’ébranlement du 
sous-sol et facilité la fuite des eaux; que, toutefois, la de
manderesse a négligé de préciser cette opération de minage 
et de dire en quoi elle constituerait une faute; qu'elle 
a omis de lixer le moment où ce minage aurait eu lieu; 
que ce point présente une grande importance, car dans 
l’action ayant fait l’objet du jugement de 11111, la même 
faute avait été alléguée par la demanderesse et fut sou
mise à l'appréciation des experts, laquelle aboutit à un 
résultat négatif pour la demanderesse; que celle-ci négligea 
complètement de poursuivre le dit procès;

Attendu, enfin, que les théories d’abus de droit et de 
quasi-contrat de voisinage développées en dernier lieu par 
la demanderesse manquent de base;

Qu’en effet, les circonstances de fait du présent litige 
n'offrent aucune analogie avec les cas (l’espèce, relevés dans 
une jurisprudence récente et où certains auteurs ont cru 
trouver la base de concepts juridiques originaux;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, 
que la demande doit être considérée d’ores et déjà comme 
non justifiée; que toute mesure d’expertise serait dépour
vue de pertinence ou serait tardive, en tout cas frustra- 
toire;

I’ar ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de 
leurs dires, dénégations et réserves, et les déboutant de 
foutes conclusions plus amples ou contraires, déclare la 
demanderesse non fondée dans son action; l’on déboute 
et la condamne à tous frais et dépens... (Du 10 novembre 
1933. — Haid. 1111“  Albert .Tottrand, R. Hamaide et Eu
gène Reumo.nt.)
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T R IB U N A L  CIVIL DE TERM ONDE.

Présidence de II. Vax Ginderachtkr, président.

17 novembre 1933.

ASSURANCE. — A u t o m o b i l e . — S e ns  d e s  .mots  « v é h i c i l e

AUTOMOBILE ». —  TRACTEUR. —  I.ASE o r  CONTRAT. -  RISQUES 
DÉCLARÉS ET ACCEPTÉS. —  POUCE DITE (( FLOTTANTE, TYPE (IA1IA-
o i s t e  ». — R i s q u e s  c o u v e r t s . —  E x p l o i t a t i o n  .n o r m a l e  du

COMMERCE DE L’ASSURÉ. —  OMISSIONS. —  DÉCHÉANCE.

Dans un contrat d'assurance « automobile». les termes 
généraux « un véhicule automobile », s'ils comprennent 
un tracteur automobile, excluent tout véhicule qui n'est 
pas automobile, notamment une remorque, l'chieiile qui 
nécessite une traction.

Sont considérés comme remorques, les véhicules non uuIo 
mobiles autres que ceux remorqués oeeasionmdlement en 
vue du dépannage, et destinés au transport.

Les risques tels qu’ils ont été déclarés par l’assuré cl ne 
eeptes par l'assureur, forment la base du contrat d'assu
rance; l ’assureur ne peut être tenu d’autres risques, 
meme si l ’aggravation du risque n'a exercé aucune in
fluence sur le sinistre.

I/assuranec à police dite « flottante, type garagiste » cou
rre l'assuré, en sa qualité de garagiste, contre'les acci
dents causés par un véhicule automobile indéterminé, 
ilont l'emploi est prévu comme serrant à l'exploitation 
normale du commerce de l'assuré. Cette exploitation est 
à la base, de l’opinion du risque; les chances défavora
bles, plus ou moins grandes, courues par l'assureur, le 
degré de probabilité en ce qui concerne la survenance et 
l'intensité du risque, sont, en effet, calculés dans ce cas 
sur des statistiques portant sur les sinistres survenant 
dans l'exploitation normale du garage.

Le garagiste qui emploie un certain nombre de remorques 
à des transports divers, aggrave les risques inhérents 
à l ’exploitation de son garage.

S'il n'a pas fait, lorsqui• l'assurance se contracte, des dé
via citions exactes et complètes sur les points qu’il im
porte à l'assureur de connaître, et fait savoir à celui-ci 
que l'exploitation de son garage entraînait l'usage de 
remorques et que celles-ci serraient au transport, il est 
privé du bénéfice du contrat, même si le sinistre se pro
duit par une cause étrangère à eelh• qui a été tenue 
ignorée de l’assureur.

(SOCIÉTÉ ANONYME ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LÉONARD llEMAEN C/

la  S o c i é t é  « O r n e r a i , a c c id e n t  t i r e  and l ir e  a s s u r a n c e  c o r 

p o r a t i o n  LIMITED ».l

Jugement. - Attendu que, par une convention verbale, 
en date du 2(i septembre 1911. la « Oeneral Accident » assura 
la Société anonyme Anciens établissements Léonard De- 
maeii, en qualité de garagiste, contre la responsabilité 
civile vis-à-vis des tiers, « pour un véhicule automobile de 
n'importe quelle marque ou l'orme et sans distinction de 
force, servant aux promenades, affaires, essais et démon
strations (sans location i » ; que, par cette même conven
tion, l’assurance s'oblige en outre à défendre l'assuré en 
justice ;

Attendu que, le 2N juin 1912, un tracteur automobile traî
nant une remorque — le tout appartenant à la demande
resse et conduit par le préposé de celle-ci — est entré en 
collision, à Seveneeken. avec la camionnette de l’.aert. 
transportant diverses personnes, dont plusieurs furent 
sinistrées ;

Attendu que des poursuites pénales sont intentées contre 
le dit préposé et que-la Société anonyme Anciens établis
sements Léonard Demaen est appelée au procès comme 
civilement responsable des conséquences du sinistre;

Attendu que la « General Accident », soutenant que les 
risques d’un tracteur avec remorque ne sont pas couverts 
par la convention litigieuse, refuse d'assumer la défense 
de l'assuré; que l’action tend à entendre dire que cette 
responsabilité civile rentre dans l'assurance; que. par suite, 
est injustifié le refus de l'assureur de prendre à sa charge 
les frais de défense de la Société anonyme Anciens établis-

.JUD ICIAIRE 440



setnenls Léonard Dcmaen. ainsi que do son préposé, et fi 
onlondro oondaninor l’assuronr à payer du oliot de ce refus 
la somme de (1,0(10 francs ;

Attendu que, tout d’abord, les ternies généraux « un véhi
cule automobile » comprennent, certes, un tracteur auto
mobile, mais excluent, par contre, tout véhicule qui n’est 
pas automobile, et notamment une remorque, véhicule qui 
nécessite une traction;

Attendu ensuite que la demanderesse objecte : 1° qu’il 
faut s'attacher il l’esprit plutôt qu’il la lettre de la con
vention; or, l’emploi d’un tracteur suppose nécessairement 
l’usage d’une remorque, de sorte que l’assurance pour un 
tracteur s'étend il la remorque qui fait corps avec lui; 
2° que le tarif de 2,.100 francs correspond il une prime 
corrélative aux risques d’un tracteur avec remorque; 1° que 
la clause ë de la convention verbale n’exclut les remorques 
de l'assurance, que lorsque le tracteur a été déclaré comme 
circulant sans remorque et que pareille déclaration n’a pas 
été faite; 4° qu’en admettant que les sinistres occasionnés 
par une remorque ne soient pas couverts par l’assurance, 
l’assureur resterait néanmoins tenu d’un sinistre qui, 
comme dans l’espèce, trouverait sa cause dans le défaut 
d’éclairage du tracteur; et enfin, 5° que la «General Acci
dent » a reconnu son obligation de garantir, en acceptant 
de faire procéder au constat contradictoire des dégâts et 
en permettant de procéder à la réparation du véhicule 
sinistré ;

I. — Attendu que l’usage normal que fait un garagiste 
d’un tracteur, se limite au dépannage des véhicules de sa 
clientèle; que cet usage limité est prévu au contrat qui 
stipule : « lorsqu'un véhicule est déclaré comme circulant 
sans remorque, l’assurance n’est valable, en ce qui con
cerne les sinistres causés par des remorques, qu’après con
vention expresse... ; n’est, pas considérée comme remorque... 
l'automobile (tue les véhicules remorqueraient occasionnel
lement pour la dépanner » ;

Attendu, pur suite, que sont considérés comme remorques 
et exclus de l’assurance, les véhicules autres non automo
biles et destinés au transport;

II. — Attendu qu'il résulte des éléments versés aux dé
bats que la prime de 2,100 francs n’est pas corrélative aux 
risques que présente l'usage d’une remorque, ces risques 
n'étant couverts que par une surprime de 100 francs par 
remorque, surprime imposée fi tous les garagistes qui ont 
déclaré faire usage de pareils véhicules;

III. — Attendu que l’interprétation de la clause û, pro
posée par la demanderesse, aurait pour conséquence que 
l’assuré qui n’a pas déclaré un véhicule comme circulant 
avec une remorque, serait garanti par l'assurance, alors 
que l’assuré qui a déclaré faire usage d’une remorque, ne 
serait couvert que par une convention expresse et moyen
nant payement d’une surprime; que ce raisonnement heurte 
donc le simple bon sens ;

IV. — Attendu que les risques, tels qu’ils ont été déclarés 
par l’assuré et acceptés par l’assureur, forment la base 
du contrat d'assurance et que l’assureur ne peut être tenu 
d'autres risques que ceux qu'il a pris à sa charge; qu’il 
en est même ainsi lorsque l’aggravation du risque n’a 
exercé aucune influence sur le sinistre, car sinon on substi
tuerait une convention à une autre;

Attendu qu'il n'importe donc que l’accident ait été pro
voqué par le tracteur non éclairé ou par la remorque, le 
risque d'un tracteur circulant avec une remorque ne ren
trant pas dans les prévisions de l’assurance;

Attendu qu'il n'est lias sans intérêt de remarquer ici que, 
d'après les déclarations faites à la gendarmerie et au juge 
d'instruction par le prévenu Mortier, préposé de la deman
deresse, par les témoins Baert et Smet, ainsi que d’après 
les constatations des verbalisants, c’est la remorque, et non 
le tracteur, qui est entrée en collision avec la camionnette 
sinistrée; que Nmet déclare notamment : « l ’accident n’a 
pas été causé par un choc, mais par le fait que la remorque 
a arraché notre capot » (het ongeluk fs Jlivt gebeurd dour 
botsing, maar door dat de remorque onze kap heeft weg- 
yerukt); que les experts désignés par le juge d’instruction, 
après avoir fait des constatations qui confirment la décla
ration de Smet, ajoutent : « la remorque est complètement 
usée et n’est pas pourvue de freins» (de remorque fs op- 
rersleten en niet voorzien van remmen), et concluent ; « si 
la remorque avait eu des freins, le choc n’aurait peut-être 
jais été si violent; mais, en ce cas, lorsque le chauffeur 
du tracteur freine, le tracteur diminue de vitesse, mais par 
le poids même de la remorque et parce que celle-ci est 
lancée, le tracteur est encore entraîné sur quelques mè
tres» (hadde de remorque remmen geliad, dan mare de 
botsing missehien zoo hevig niet geweest ; maar, in dit 
gérai, alswanneer de chauffeur van den tracteur freint, 
de tracteur ran snelheid rermindert, maar door het ge- 
teiohl 11er remorque zelf, en door gelaneeerd te zijn, wordt 
de tracteur nog eenige meter rooruitgedreren);
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Attendu qu’il résulte de lîi, tout ail moins, et que la re

morque n’a jias été étrangère au sinistre, et que le tracteur 
avec la remorque présentait un risque plus grand qu’un 
tracteur circulant sans remorque;

V. - -  Attendu que la «General Accident» n’est inter
venue que sous réserve expresse et formelle de tout droit 
et sans reconnaissance préjudiciable; qu'on ne pourraii. 
au surplus, interpréter une adhésion il des mesures conser
vatoires et urgentes, comme constituant une renonciation 
à se prévaloir d'un droit ;

Attendu que la convention qui nous occupe n’est pas une 
assurance ordinaire — garantissant l’assuré contre les acci
dents résultant de l’emploi de véhicules déterminés, minu
tieusement décrits dans le contrat et dont les risques sont 
calculés sur des statistiques ayant â leur base la marque, 
la forme, la force, etc., des automobiles — mais bien une 
assurance â police dite « flottante, type garagiste », qui 
couvre l’assuré, en sa qualité de garagiste, contre les acci
dents causés par un véhicule automobile indéterminé, dont 
l’emploi est prévu comme servant à l'exploitation normale 
du commerce de l’assuré; de sorte que cette exploitation 
(‘si à la base de l'opinion du risque, pour la raison que les 
chances défavorables plus ou moins grandes courues par 
l'assureur, le degré de probabilité en ce qui concerne la 
survenance et l’intensité du sinistre, sont calculés ici sui
des statistiques portant sur les sinistres survenant dans 
l'exploitation normale des garages ;

Attendu que le prévenu Mortier, interrogé pur le juge 
d’instruction, a déclaré in ton porc non suspecta : «.le ve
nais. avec tracteur Thénard et remorque, de Lokeren, où 
j ’avais travaillé au transport de pavés vers la ligne de 
Sinay » (tk  kwam met tracteur Chcnard en remorque van 
Lokeren, aliraar ik vervoerwerk had moeten dont met 
kasseitle naur de baan van Rinay); que la demanderesse 
ne dénie pas avoir une dizaine de remorques et employer 
celles-ci à des transports divers, ajoutant : « comme tous 
les garagistes par ce temps de crise » ;

Attendu qu’il y a lîi une aggravation des risques inhé
rents ù l’exploitation d’un garage;

Attendu (tue la demanderesse allègue vainement (pie le 
transport de pavés, dont parle son chauffeur, le prévenu 
Mortier, s'est fait au moyen d'une autre remorque et qu’au 
moment de l’accident, la remorque attachée au tracteur 
roulait ù vide;

Attendu que ces circonstances ne sont, en effet, pas per
tinentes, parce que l’assuré est tenu de faire, au moment 
où l'assurance se contracte, des déclarations exactes et 
complètes sur les points qu'il importe ù l'assureur de con
naître. ce. sous peine d’être privé du bénéfice du contrat, 
et (pie. quand bien même le sinistre se produirait par une 
cause étrangère à celle qui a été tenue ignorée de l’assu
reur, celui-ci n'est pas obligé de couvrir l’assuré (loi du 
11 juin 1S74, art. i) et 11 ; - Tiiau.ku et I’mtcK.nor, n» 1088) ;
(pie, dans l'espèce, l’assuré n'a déclaré ni que l'exploitation 
de son garage entraînait l'usage de remorques, ni que 
e('Ues-ci servaient au transport de pavés;

Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'il n'échut pas de 
s'arrêter aux offres de preuve faites par les parties;

Bar ces motifs, le Tribunal, toutes conclusions plus am
ples ou contraires écartées, dit la demande non fondée, 
en déboute; condamne la demanderesse aux dépens, ces 
dépens h taxe; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf 
en ce qui concerne les détiens... (Du 17 novembre 1!)13. — 
Blaid. MM™ Biuault hk IIkaitré et I)e Slooyere, tous deux 
du Barreau de Gand.)
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TRIBUNAL CIVIL DE HUY.

.TUGEANT CONSl'LAIREMENT.

l 'résidence de M. Soukin, juge.

6 mars 1934.

FAILLITE. —  P é r i o d e  s u s p e c t e . —  D atio n  en p a v e m e n t . —  

R e t o u r  de m a r c h a n d i s e s  a u  v e n d e u r . —  R a p p o r t  de c e s

OBJETS A LA MASSE.

Doivent être rapportées à la masse faillie, comme objet 
d'une dation en payement, frappée de nullité par l’ar
ticle JfJtâ du code de commerce, les marchandises qui, 
achetées avant la période suspecte, ont été restituées au 
cours de celle-ci, par l’acheteur au vendeur, non pas en 
suite d’une réelle résiliation de la vente, tuais à la seule 
fin d'écarter momentanément les poursuites du vendeur.
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( F a il l it e  M ignon c/  de W aei.e  et f il s .)

Jugement. — Dans le droit :
Attendu que Me Charpentier, curateur à la faillite du 

sieur Mignon, sollicite le rapport à la masse d’une somme 
<le 2.0+4 fr. 35, représentant le prix de marchandises re
prises par le défendeur de Waele au failli, pendant la ]>é- 
riode suspecte, marchandises antérieurement vendues par 
celui-là à celui-ci, ou, subsidiairement, le rapport à la 
masse des dites marchandises ;

Attendu que le curateur voit dans cette opération une 
dation en payement, que l’article 445 du code de commerce 
frappe de nullité;

Attendu qu’il résulte des pièces et documents du litige, 
«lue les marchandises dont il s'agit ont été réexpédiées par 
le failli au défendeur, le 25 septembre 1935, pendant la pé
riode 'suspecte, à un moment où le failli se trouvait aux 
prises avec de grandes ditiicultés, étant socialement sous 
le coup des réclamations du défendeur, qui entendait se 
faire payer du montant de sa créance;

Attendu que c’est alors que le failli, rassemblant les mar
chandises invendues, placées (,'ù et là dans son magasin ou 
dans son habitation, provenant de marchés successifs que 
lui avait consentis le défendeur de Waele, les réunit en 
un lot, qu’il retourna h ce dernier sous la date précitée;

Attendu que ce retour, ou celte restitution de marchan
dises, opéré de cette façon par le failli, après les réclama
tions réitérées du défendeur, indique bien que, dans la 
pensée du failli et du défendeur, il ne s’agissait pas d’une 
restitution après résiliation conventionnelle de vente, dé
cidée en dehors de toute équivoque, mais d’une véritable 
dation en payement, proscrite par l’article 445 du code 
de commerce, par laquelle le failli apurait, à due concur
rence, sa dette envers le défendeur, pour écarter, tout au 
moins momentanément, les poursuites de celui-ci;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de décréter le rap
port à la masse des dites marchandises et non leur valeur;

Par ces motifs, le Tribunal, faisant fonctions de tribunal 
d e  commerce, ouï M. S o i ' k i n , juge-commissaire à la faillite 
dont s'agit, en son rapport, sans avoir égard à toutes 
autres conclusions, plus amples ou contraires, met hors 
cause le défendeur Collette; condamne le défendeur de 
Waele à livrer à la faillite du sieur Mignon les marchan
dises réexpédiées par le failli le 25 septembre 1953, et reçues 
par le défendeur le il novembre 11)32, et ce, dans les huit 
jours de la signification du présent jugement; admet le 
défendeur de Waele au passif chirographaire de la faillite 
pour la somme de 4,701 fr. 50; condamne le défendeur 
de Waele aux dépens... (I)u 0 mars 1054. — Plaidants ; 
MM" K. C i i a u p e n t i k h  c/  K. Di-ion.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Sixième chambre. — Prés, de M. B kunard, juge.

Référendaire : M. C. W ilmaut.

21 avril 1934.

LETTRE DE CIIAXGE. I. E nd os s em e n t  en iîi.a .nc . —  S i m 

p l e  TIÎADITTON. —  SIGNATURE DE L ’ENDOSSATAIKE. —  VALIDITÉ. 

— - II. E n d o s s em e n t  p o s t é r i e u r  a l ’é c h é a n c e . —  E f f e t s . —  

I n o p p o s a b i l i t é  des  e x c e p t i o n s  e x i s t a n t  a n t é r i e u r e m e n t  a 

l ’ é c h é a n c e . —  III. P a s  de t r a c e  ih t a s s a g e  d ’ un e f f e t

ENTRE LES MAINS D’ UNE PERSONNE. —  DÉTENTION PRÉCAIRE. —

A u c u n  d r o i t  s u r  l ’e f f e t . —  IV. T i r é  a c c e p t e u r . —  E x c e p 

t i o n s  PROPRES A SES COOBLIGÉS. —  INOPPOSABILITÉ AU rORTEUK. 
—  V. C r é d i t  p a r  a c c e p t a t i o n s . —  V a l i d i t é . I. II. III.

I. — //article 27 de la loi du 20 mai 1872 eonsacre le prin
cipe que la propriété de la lettre de change endossée en 
blanc peut se transmettre par simple tradition; le tiers 
porteur de bonne foi mis en possession de, semblable titre, 
peut, après qu’il Vaura complété par l’apposition de sa 
propre signature, exercer tous les droits qui y sont 
attachés.

II. — Même en cas d’endossement d’un effet postérieure
ment à l’échéance, le tiré ne peut pas opposer au portan
tes exceptions qu’il ne pouvait opposer au porteur à 
l’échéance, et qui sont antérieures à celle-ci.

III. — Lorsqu'un effet ne porte aucune trace de son pas
sage, entre les mains d’une personne, celle-ci doit être

considérée convoie y étant restée étrangère; cette déten
tion précaire ne confère aucun droit sur l’effet.

IV. — Le tiré accepteur ne peut pas invoquer les exceptions 
appartenant à ses coobligés.

V. — Est licite, le fait d’accepter une, traite pour rendre 
service au tireur, en le faisant bénéficier du crédit du 
tiré accepteur (crédit par acceptations).

(« TlPI.V ACTIENGESEI.SCIIAFT FUR HOLZINDUSTRIE UND IIANDEI. ))

c / Vanden Iîroeck, et Vandex Broeck c/  Gruman et
M " jACqMAIN, Q. q.,  SON CURATEUR.)

Jugement. — Attendu que les actions inscrites sous les 
n°* 3783 et 8401 sont toutes deux relatives à cinq traites 
litigieuses, dont la débition est déniée par les défendeurs;

Attendu que la connexité dérive des rapports existant 
entre deux créances litigieuses qui s’opposent, et dont le 
règlement est subordonné à la décision à intervenir ;

Attendu qu’en l’espèce, le jugement à intervenir en ce qui 
concerne l’une des créances litigieuses, est de nature à 
influer sur le jugement relatif à l’autre;

Attendu qu’il y a donc lieu de joindre les causes sus- 
visées pour motif de connexité;

Quant à l’action principale. :
Attendu que l’action tend au payement de cinq traites 

d’une valeur globale de 188,230 fr. 03 (intérêts moratoires 
et frais de protêt compris), dont le défendeur se trouve 
être le tiré accepteur;

Attendu que le défendeur prétend que la demanderesse 
ne serait pas tiers porteur régulier des effets litigieux; 
•pie, pour ce faire, il se base sur ce que les dits effets ne 
lui auraient pas été endossés;

Attendu qu’il est constant que les traites litigieuses ont 
élé remises à la demanderesse, ainsi qu’il sera dit ci-après, 
par la firme X. Ileller, de Dantzig; que, d’autre part, cha
cune des dites traites porto à la fois la signature de la 
prédite firme et celle de la demanderesse; que si, sur cer
taines traites, figure également la signature d’une banque, 
il y a lieu de considérer que ces traites ont été remises 
directement par la dite banque à la demanderesse, par 
ordre de la lirme X’ . Ileller;

Attendu qu’en vain le défendeur soutient qu’il s'agit, en 
l’espèce, d’une simple tradition manuelle ne pouvant en
traîner les conséquences d’un endossement régulier; qu’il 
ne faut lias confondre la situation du détenteur à titre 
précaire dont la traite ne fait nulle mention, avec celle 
de celui à qui le titre est remis en blanc et qui le revêt 
de sa signature ;

Attendu, en effet, que l’article 27 de la loi du 20 mai 1872 
consacre le principe «pie la propriété de la lettre de change 
endossée en blanc peut se transmettre par simple tradition; 
que le tiers porteur de bonne foi mis en possession de sem
blable titre, peut, après qu'il l’aura complété par l’appo
sition de sa propre signature, exercer tous les droits qui 
y sont attachés (Fontaine, De la lettre de change, nos 650 
à 030 et 1200);

Attendu que le défendeur prétend également que, les 
traites litigieuses ayant, élé endossées postérieurement à 
leur échéance, d’après l’article 20 de la loi sur la lettre 
de change, l’endossement ne vaut que comme cession; que, 
dès lors, le cessionnaire est passible de toutes les excep
tions que le débiteur pouvait opposer aux porteurs anté
rieurs ;

Attendu qu’il soutient qu’en l’espèce, le débiteur Gruman 
serait créancier d’un endosseur précédant l'échéance, la 
Société Multiply, et, que lui-même, n’étant que la caution 
de Gruman, ne devrait rien au demandeur, la dette de 
Gruman et la créance de Multiply étant éteintes par com
pensation ;

Attendu, quant à l’article 26 de la loi sur la lettre de 
change, qu’il convient de ne lias confondre la question de 
l'inopposabilité des exceptions avant l'échéance avec la 
même à l'échéance et postérieurement à celle-ci; que la 
question controversée est celle de savoir si la règle est 
applicable ou pas en ce qui concerne les endossements 
postérieurs à l’échéance; que les décisions favorables à 
l’opposabilité de nouvelles exceptions, n’ont pas cessé d’ad
mettre que le tiré ne peut invoquer celles qu’il ne pouvait 
opposer au porteur à l’échéance et qui sont antérieures 
à celle-ci (voy. notamment Gand, 4 décembre 1929, Pas., 
1930, II, 44; — Comm. Anvers, 21 avril 1900, P. P., 1901, 
n° 769; — Fontaine, op. cit., nos 530, 531, 532) ;

Attendu que le moyen de compensation que le défendeur 
entend vouloir opposer à une Société Multiply, qui, dans 
sa thèse, aurait été porteur des effets avant l’échéance, 
n’est donc pas opposable au tiers porteur à l’échéance, la
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lirme N. Ileller, ni partant à son cessionnaire, la deman
deresse ;

Attendu, d ’ailleurs, que les effets litigieux ne portent 
nulle trace de leur passage en mains de la dite firme Mul- 
tiiilu; que, dès lors, celle-ci doit être considérée comme 
y étant restée étrangère ( F o n t a in e , op. oit., n° 640) ;

Qu’en vain, le défendeur prétend que la signature de
N. Ileller doit être considérée! comme ayant été donnée 
en qualité d ’administrateur de la firme Multiply, ce qui, 
dans sa thèse, signilierait qu’en réalité la Société Multiply 
aurait été l’endosseur; que si, en effet, tel avait été le cas, 
le dit N. Ileller eut à tout le moins fait précéder sa signa
ture de sa qualité d’administrateur délégué; que, bien au 
contraire, certaines traites portent des mentions spéciales 
à la Urine N. Ileller;

Attendu que, d ’autre part, il résulte des éléments de la 
cause que c’est bien par la firme N. Heller que les traites 
litigieuses furent remises aux banques pour encaissement, 
et que c’est bien à cette lirme qu’elles furent retournées;

Attendu (lue, si le défendeur offre de prouver que les 
traites auraient été remises à la Société du Crédit Lyon
nais, agissant pour compte de la Société Multiply, cette 
offre porte sur des faits qui 11e sont point pertinents et 
elle n'est pas recevable, puisqu’elle n’aboutirait qu’à dé
montrer une détention précaire, 11e conférant aucun droit 
sur les traites litigieuses à la dite Société Multiply (Fon- 
ta 1 xk, op. oit., n° 640) ;

Attendu que le défendeur 11e peut, invoquer l’exception 
de compensation débattue, qui est propre au tireur Gru- 
man, étant donné qu’il est de jurisprudence constante que 
le tiré accepteur ne peut invoquer les exceptions qui pour
raient appartenir à ses coobligés;

Attendu que le défendeur prétend également que la de
manderesse 11e serait pas tiers porteur de bonne foi; que, 
notamment, elle sait ou doit savoir que lui, Vanden Broeck, 
11e devait rien, ni au tireur ni à aucun des endosseurs 
précédents ;

Attendu qu'à supposer qu'il en soit ainsi, si une personne 
veut accepter une traite pour rendre service au tireur en 
le faisant bénéficier de son crédit, il 11e peut s’agir de 
rechercher s’il y  a bonne foi chez le porteur ( F o n ta in e , 
op. oit., n° .418, et nombreuses décisions rapportées) ;

Attendu que le défendeur invoque encore comme étant 
une preuve du manque de bonne foi de la demanderesse, 
le fait que N. Ileller était administrateur, tant de la So
ciété Multiply que de la Société Tiply, demanderesse; qu’en 
réalité, il n’aurait jamais agi que comme administrateur 
de Multiply, tant en présentant les traites au nom de sa 
lirme qu’on les remettant après l’échéance à la Société 
Tiply;

Attendu (pie le fait qu’une même personne se trouve être 
administrateur dans diverses sociétés, n’empêclie en rien 
celles-ci de garder leur personnalité juridique distincte et 
(l’avoir des buts et des intérêts divergents ;

Attendu que, si la firme N. Ileller, qui apparaît plus 
comme une société financière qu’industrielle ou commer
ciale, a cru, comme elle l’explique, par suite du décès de 
son principal associé, devoir passer son portefeuille d’effets 
à la demanderesse, chez qui elle possédait des intérêts, 
ce fait ne révèle en rien une intention frauduleuse;

Attendu que, d'autre part, l ’atlirmation du défendeur, 
consistant à dire que N. Ileller aurait agi comme admi
nistrateur de Multiply lors de la présentation des traites 
à l’échéance, se trouve absolument démentie par le fait 
que c'est non seulement à la firme N. Ileller, et non à la 
firme Multiply que les traites furent retournées par les 
banques après l’échéance, mais que c ’est bien encore la 
lirme N. Heller qui s’adressa à l’avocat Gryspeerdt, d’An
vers, pour opérer le recouvrement;

Attendu que, si la Société Multiply a cru devoir protester 
auprès du défendeur par suite du défaut de payement de 
certains effets, cela s’explique par l’intérêt qu’elle pouvait 
avoir gardé au payement des dits effets, mais n’implique 
nullement qu’elle en fût restée détentrice au moment de 
l’échéance; que le contraire résulte bien des éléments de la 
cause ;

Attendu que rien, dans ces conditions, 11e permet de dire 
que la demanderesse serait un tiers complaisant, représen
tant en réalité une société dont la signature ne figure même 
pas sur les traites, et avec laquelle le défendeur n’établit 
pas qu’il existerait la moindre corrélation d’intérêts ;

Quant à l’appel en garantie :
Attendu (tue le demandeur en garantie se borne à allé

guer qu’il 1 1 ’aurait apposé sa signature sur les traites liti
gieuses qu’en qualité de caution, et à requérir condamna
tion du défendeur en garantie ;

Attendu que le défendeur en garantie se borne à faire 
siens les arguments du défendeur en l’action principale,

pour, en conséquence, entendre débouter le demandeur au 
principal de son action et déclarer l’appel en garantie sans 
objet ;

Attendu que, l ’action principale étant parfaitement fon
dée, il échet pour le tribunal de savoir quelles furent les 
relations entre le demandeur et le défendeur en l’appel 
en garantie ;

Attendu que parties ne se sont pas expliquées sur les 
motifs qui ont déterminé le défendeur en garantie à faire 
traite sur le demandeur en garantie; que, si le demandeur 
allègue que c'est à titre de caution, le défendeur 11e ré
plique rien à cette allégation, qu’il n’intirmo ni ne con
firme ;

Attendu que, cependant, le fait d’accepter une traite 
tirée sur soi-même, constitue une opération bien différente 
d’une caution ordinaire; que, dès lors, il échet de savoir 
quelles furent exactement les relations d’entre parties et 
d’entendre leurs explications au sujet des conséquences 
juridiques qu’il y a lieu d’en tirer ;

Attendu que ces renseignements et ces explications sont 
nécessaires au tribunal pour lui permettre de statuer en 
pleine connaissance de cause;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres con
clusions, joint comme connexes les causes inscrites sous 
les nos 3783 et 8401, et, statuant par un seul et même 
jugement : 1°) quant à l’action principale, déclarant non 
recevable l ’offre de preuve du défendeur, déclare la deman
deresse fondée en son action ; condamne le défendeur à 
payer à la demanderesse la somme de 188,236 fr. 03, mon
tant, intérêts moratoires et frais de protêt de cinq effets 
transcrits à l’exploit introductif d ’instance; le condamne, 
eu outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens de la dite 
instance; 2°) quant à l’appel en garantie, donne acte à 
M» .lacqmain, curateur, de ce qu’il comparaît et conclut 
pour le défendeur en garantie; ordonne aux parties de 
s'expliquer de façon précise et détaillée sur les faits visés 
aux motifs ci-avant développés, et ce, à l’audience à la
quelle la cause aura été régulièrement ramenée par la par
tie la plus diligente, pour être conclu, plaidé et statué 
comme de droit; réserve les dépens quant à la dite action 
en garantie ; déclare le présent jugement exécutoire nonob
stant appel et moyennant caution... (Un 21 avril 1931. - 
Plaid. MMes .T. Lévy Morei.i.k et lt. Fermer 0/  Oh. Lkci.erco 
et Ch. Resteav.)
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richon , R. S e r v a is , A. T hom as , M. V a e t ii ie k , avo
cats à la (Jour d’appel de Bruxelles, E. V ax iiex 
B e rg h e , avocat au Barreau de (Joindrai. (Bruxelles, 
Etablissements Emile Bruylant, 1934. —  Un vol. 
grand in-4" de 450 pages de texte compact sur deux 
colonnes. —  Prix : 150 francs. 1

Ce traité est essentiellement pratique.
Le commentaire des textes est dégagé de tout esprit 

purement théorique; il écarte les controverses périmées et 
expose sur toutes les questions les solutions adoptées par 
la doctrine et la jurisprudence les plus récentes. Les réfé
rences ne sont pas limitées aux décisions des cours et tri
bunaux belges; il a été fait de larges emprunts à la juris
prudence française, ainsi qu’aux arrêts de la Cour supé
rieure de justice de Luxembourg.

L'ouvrage est divisé en quatre parties :
La première partie a pour objet la faillite, la banque

route1 et le sursis de payement ; elle reproduit le traité paru 
dans le « Répertoire pratique du droit belge ».

La deuxième partie se rapporte au concordat préventif 
de la faillite, où les auteurs ont développé et mis à jour 
de la jurisprudence la plus récente tous les traités anté
rieurs.

La troisième partie contient le formulaire de tous les 
actes relatifs à la déclaration, à l’administration, à la 
liquidation et à la procédure en matière de faillite.
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Les formules sont d ’un usage courant; elles sont au nom

bre de 193 et renforcent le caractère jiratique do l’ouvrage.
La quatrième partie donne les textes des lois belges, 

françaises et luxembourgeoises sur la faillite et la liqui
dation judiciaire.

Le traité se présente1 donc comme un ouvrage d'ensemble 
très complet, qui sera utile aux cours, aux tribunaux civils 
jugeant consulairoment, aux juges et référendaires des 
tribunaux de commerce, aux avocats, aux services du con
tentieux des entreprises industrielles et commerciales, etc.

Marx, J.=M. —  L e s  p o u v o i r s  d e  p o l i c e  d u  b o u r t / -  
m extre. Etude honorée du prix de Droit admi
nistratif au Concours universitaire de 1011, par 

Maux , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 
licencié en sciences politiques et administratives. 
—  Troisième édition, mise à jour. (Bruxelles, Mai
son Ferdinand Larcier, S. A ., 1934, un vol. in-8" 
de 0(i pafjes. —  Prix : 20 francs.)

Les bourgmestres ont journellement à résoudre des pro
blèmes très variés, concernant l’exercice de leur droit de 
police : quelle est l’étendue de leurs pouvoirs, comment 
ceux-ci doivent-ils être exercés, quelles sont les autorisa
tions et dispenses qu'ils peuvent accorder, comment peu
vent-ils faire des règlements en cas d'urgence, quelles me
sures doivent-ils prendre en cas de troubles, quel est leur 
droit de réquisition de la force armée, comment peuvent-ils 
veiller à la sécurité et il la commodité du passage dans les 
voies publiques, à la tranquillité publique, au bon ordre, 
à la salubrité publique, quels sont leurs pouvoirs concer
nant les bâtiments menaçant ruine, le colportage et la vente 
des journaux, les collectes, les théâtres, cafés, cinémas, 
bals, meetings, processions, inhumations, halles et marchés, 
le débit des denrées, les maisons insalubres, etc. D’autre 
part, il est utile qu’ils connaissent les limites du droit de 
contrôle des autorités supérieures à leur égard, et quels 
sont les ordres qu'ils peuvent recevoir du ministre ou du 
gouverneur à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
Enfin, il est indispensable qu’ils soient avisés de la respon
sabilité civile qu’ils peuvent encourir envers les citoyens 
qui auraient été lésés par des actes arbitraires de leur part.

A t o u t e s  c e s  q u e s t i o n s ,  l ' o u v r a g e  d e  M <! M a u x  r é p o n d  
d 'u n e  f a ç o n  p r é c i s e  e n  i n d i q u a n t  le s  s o u r c e s  l é g i s la t iv e s  
et j u r i s p r u d e n t i e l l e s ,  s a n s  o m e t t r e  d e  s ig n a l e r  les  c o n t r o 
v e r s e s  q u i  e x i s t e n t  s u r  c e r t a i n s  p o in t s .  Il c o n s t i t u e  v é r i t a 
b le m e n t  u n  m a n u e l  p r a t iq u e  d e s  p o u v o i r s  d e  p o l i c e  d u  
b o u r g m e s t r e  et  es t ,  c o m m e  te l,  s u s c e p t i b l e  d e  r e n d r e  d e s  
s e r v i c e s  j o u r n a l i e r s  a u x  m a g i s t r a t s  c o m m u n a u x ,  a in s i  
q u ’ a u x  j u r i s t e s  q u e  la q u e s t i o n  i n t é r e s s e .  E u e  t a b l e  d e s  
m a t i è r e s  s y s t é m a t i q u e  en  f a c i l i t e  la c o n s u l t a t i o n .

Cette troisième édition, qui témoigne du succès qu'a ren
contré l'ouvrage, a été mise à jour en tenant compte de la 
législation récente et du dernier état de la jurisprudence. 
Toutes les références doctrinales et jurisprudentielles ont 
été soigneusement revues et, à cette occasion, certaines 
erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans les références 
de la seconde édition ont été corrigées.

Pirotte, S. —  M a n u e l  p r a t i q u e  e t  f o r m u l a i r e  d e  la 
e l a u x e - o r ,  par Simon Piiiotte, avocat à la Cour 
d’appel de Liège. (Bruxelles, Maison Perd. Larcier, 
S. A ., 1934, un vol. in-8° (le 100 p. —  Prix : 2ü fr.)

Sous ce titre, en un volume de 100 pages, in-S°, Mc Simon 
I ’ iiîottk , avocat à  la Cour d ’appel de Liège, l’auteur bien 
connu de l’ouvrage si documenté. La clause-or itérant la lui 
et les tribunaux, nous donne un exposé aussi complet que 
clair et simple du mécanisme de la clause-or, tant du point 
(le vue économique que sous l’angle de la législation. Il 
nous en explique, de façon saisissante et, comme il le dit 
lui-même, à la portée de tous, la consistance et les effets ; 
il relève, dans la revue des formules usitées, maints dé
fauts qui furent cause ou de leur nullité ou de leur ineffi
cacité, et, après avoir attiré l ’attention de ceux qui sont 
appelés à  manier ce bouclier de la monnaie sur les côtés 
vulnérables qu’il présente, il préconise, à  l’endroit des nom
breux contrats où la clause-or a sa place marquée, une for
mule qui répond adéquatement pour chacun d’eux, à la 
destination spéciale qui lui est assignée.

Ce manuel, essentiellement pratique, est un heureux com
plément de la savante étude que l ’auteur a publiée l ’an 
dernier.

On peu! dire qu’il sera le Yatle-mecum des négociants, 
banquiers, agents de change, industriels, tout aussi bien 
que des professionnels du droit.

J U R I S P R U D E N C E  É T R A N G È R E
NOM-I’RENOM. — A uni patronymique. — Imprescrip

tibilité. — Commerçant. — Firme. — Usage illégitime. — 
Héritiers. — Dommages-intérêts. — Solidarité. — Le nom 
patronymique, étant hors du commerce, est imprescriptible.

Si l’usage et la possession, qui exercent leur action iné
vitable sur les noms comme sur toutes choses, peuvent 
(•(•pendant, être quelquefois pris eu considération pour légi
timer l'usage d'un nom, les juges du fond ont, à cet égard, 
un pouvoir souverain d ’appréciation, la loi n’ayant, réglé 
ni la durée, ni les conditions de cette possession et de cet 
usage. Socialement, il leur appartient de décider que 
le commerçant, qui n'a pu se méprendre sur la fragilité et 
la précarité de l’usage qu'il faisait, en l’employant dans 
sa firme commerciale, d ’un nom patronymique usurpé par 
son vendeur fondateur du fonds de commerce, ne saurait 
eu avoir acquis la propriété par prescription, alors que le 
propriétaire incontestable de ce nom ne l'a jamais laissé 
tomber en déshérence, ni renoncé à le sauvegarder contre 
toute atteinte illégitime. Les héritiers de celui qui a 
ainsi fait usage de ce nom, doivent supporter solidairement 
avec la firme commerciale les conséquences d'une usurpa
tion résultant de l’apport par leur auteur il la dite firme, 
de ce nom patronymique transformé indûment par lui en 
nom commercial. (Cass, fr.. I l avril 1!).",4. Dalloz helul., 
10 mai 11131.1

DESISTEMENT. — Cour de cassation. — Rétractation. 
— Xon-licu. — Le désistement, régulièrement donné au 
greffe de la cour de cassation, d’un pourvoi encore pendant 
devant la chambre des requêtes, n’est pas susceptible de 
rétractation. (Cass, fr., 10 mars 1031, Dalloz helul.. 20 avril 
1031.)

RESPONSABILITE. — Préjudice. — Action en indem
nité. — Agent de l’Htat. — Accident. — Pension. — Obli
gation plus onéreuse. — Recours de l’Htat contre Fauteur 
de l’accident. — L’auteur ou celui qui est civilement res
ponsable d'un délit ou d ’un quasi-délit, est tenu, envers 
toute personne, de réparer le dommage, quelle qu'en soit 
la nature, (pii lui a été causé par le fait illicite. — Spécia
lement, celui qui a causé un homicide par imprudence à un 
employé des douanes dont le décès a ouvert, au profit de 
sa veuve, un droit au versement immédiat, d'une pension, 
a ainsi commis une faute dont la conséquence a été de 
substituer une dette immédiatement exigible à l'obligation 
simplement conditionnelle existant auparavant à la charge 
de l'Etat. — Cette faute, au cas où il est constaté qu'elle 
a eu pour effet, de rendre plus onéreuses les obligations 
incombant à l’Etat, lui a donc causé directement un préju
dice dont il est en droit de demander la réparation. (Cass, 
fr., 11 mars 11)31, Dalloz hebd., 20 avril 11(31. )

AVOCAT. — Admission au stage. — Refus. — Conseil 
de l ’Ordre. — Pouvoirs. — Limites. — Le conseil de l ’Ordre 
dispose du pouvoir quasi souverain d ’apprécier si ceux qui 
sollicitent leur inscription, partagent la conception qu’il se 
fait de ses devoirs et lui semblent préparés, par leur men
talité personnelle, à exercer la profession d'avocat telle 
qu’il l’envisage. — Ce droit, comparable à celui qu’à tout 
Barreau d ’instituer ses règles professionnelles comme il 
l’entend, n’a d’autre limite contrôlée par la cour, que de 
n’en pas abuser par l’éviction de candidats, sous la seule 
inspiration de motifs étrangers à ces préoccupations, par 
exemple : pour des raisons de divergences politiques, d ’ani
mosité personnelle ou d’intérêt pécuniaire. (Dijon, 0 fé
vrier 1931, Dalloz hebd., 26 avril 1934.)

RÉCUSATION. — Abstention du juge. — Cour d'appel. 
— Abstention collective. — Motif non justifié. — Cour de 
cassation. — Dessaisissement. — Refus. — L’abstention 
de tous les magistrats des quatre chambres composant une 
cour d ’appel, uniquement basée sur leurs relations person
nelles avec un conseiller de cette cour partie dans une 
instance portée devant elle, ne saurait justifier son dessai
sissement. — Et il appartient alors à la Cour de cassation 
de décider qu’il n’y a pas lieu pour ces magistrats de s’ab 
stenir. (Cass, fr., 18 avril 1934, Dalloz hebd., 17 mai 1931,
p. 281.)

Imprimerie Établissements É mile B ruylant, à Bruxelles. 
L’Administrateur-Directeur : Ernest V andeveld.
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L’INFLATION ET LES PAYEMENTS.

L ’aspect nouveau
et les contradictions fondamentales de la clause-or.

L'instabilité du franc avait fait naître nue grosse 
controverse, relative à la validité ou la non-validité 
des clauses stipulant les payements et les rembour
sements de dettes sur la base de l ’or ou sur la base 
de monnaies-or. Cette controverse avait suscité des 
décisions parfois contradictoires, selon l'interpré
tation que celles-ci croyaient devoir donner à l'ar
ticle 18!)ô du code civil.

Au surplus, elle semblait bien perdre de son acuité 
et de son intérêt pratique avec le retour à la sécu
rité monétaire, et à la stabilité cambiaire, lorsque 
les événements imprévus issus de la crise financière 
qui débuta en 1!Kil, sont venus mettre à nouveau 
cette question au premier plan de l ’actualité. Cette 
question se présente toutefois sous un jour nouveau. 
Alors que la clause-or avait été surtout analysée 
jusqu’à présent en fonction de l ’instabilité moné
taire nationale, les monnaies étrangères restant 
stables, c’est au phénomène inverse que nous assis

tons aujourd’hui. L ’abandon de l ’étalon-or par de 
nombreux pays, et en particulier par ceux dont la 
monnaie pouvait être considérée comme une véri
table monnaie internationale, est venu présenter 
le phénomène sous un nouvel aspect, opposé à l ’an
cien. Nous avons connu l ’incertitude monétaire na
tionale devant un étalon étranger immuable ; actuel
lement, c’est notre franc qui est resté immuable 
en face de monnaies étrangères fluctuantes.

Ainsi, la clause-or peut s’étudier à propos de deux 
aspects différents d’un même phénomène : instabi
lité de la monnaie nationale et stabilité de la mon
naie étrangère ; stabilité de la monnaie nationale 
et instabilité de l ’étalon étranger. C’est ce dernier 
aspect que les événements financiers récents ont mis 
au premier plan de l ’actualité.

Quelle est la répercussion (le ces événements sur 
les contrats contenant nue clause-or? C’est ce que 
nous nous proposons d’étudier ici. Mais en s’atta
chant à la solution de ce nouveau problème, on est 
amené à constater que la solution donnée au pre
mier aspect de la question, s’est orientée dans une 
direction erronée. On ne peut, en effet, donner une 
solution satisfaisante à l ’aspect nouveau du pro
blème que si l ’on revient sur la solution donnée pour 
la période d’instabilité monétaire nationale. Ce sera 
l’avantage des derniers événements financiers que 
(l’avoir permis d’étudier le problème dans son en
semble, et d’avoir mis en lumière la nécessité d’une 
révision des principes admis à ce jour, en Belgique 
du moins. Lorsqu’on envisage la question dans son 
entièreté, on est conduit à une solution qui, aban
donnant c(‘lle admise à nos jours, se présente à la 
fois harmonieuse et logique, plus soucieuse égale
ment de l’aspect économique du problème, qui a 
peut-être été négligé. On est amené à décider que 
si la clause-or doit être appliquée, ce n’est pas à 
propos du premier aspect du problème, mais à pi’O- 
pos du second, c’est-à-dire à (les phénomènes oppo
sés à ceux pour lesquels cette solution avait été 
donnée. Ulicéité de la clause-or, en cas de fluctua
tions monétaires nationales ; et lorsque la monnaie 
nationale est stable en face d’un étalon étranger 
fluctuant, licéité. Ou p lu tô t ,  inutilité  dans les deux  
vas, puisqu’elle ne peut s’appliquer dans le premier, 
et que si, à propos du second, on est conduit logi
quement à admettre la restitution d’un pouvoir 
d’achat équivalent à celui qui a été reçu, ce n’est 
pas eu vertu de stipulations conventionnelles qu’il



on est ainsi, mais en vertu de l ’application des dis
positions légales régissant la matière.

/Ainsi donc, deux aspects différents d'un même 
phénomène, le second conditionné par le premier. 
Il faut donc, au préalable, envisager celui-ci pour 
mettre en relief celui-là.

Donc, revirement nécessaire de la jurisprudence 
(qui, d’ailleurs, divisée, admet parfois notre thèse;, 
au cas (le iluctnations du franc. Cette solution est 
commandée par la nécessité d'apporter une solution 
satisfaisante au nouveau problème né des incerti
tudes monétaires actuelles. Or, admettre la licéité 
de la clause-or lorsque le franc iluct ne, c’est ad
mettre que l ’article l!S!)à du code civil peut être 
transgressé et que, pour assurer l'identité du pou
voir d’achat, il peut, être payé nominalement plus 
qu’il n'est stipulé au contrat; c’est admettre dès 
lors que, en cas de baisse des changes étrangers, 
il peut être remboursé nominalement moins qu’il 
n'a été reçu ou stipulé. Car, si la clause-or, inter
prétée de la manière dont elle l'a été jusqu'à pré
sent en lîelgique, veut qu’il soit remboursé nomina
lement plus, elle doit vouloir mutaii.s mulandix  qu’il 
soit éventuellement remboursé moins. Cette thèse 
est, en effet, celle de deux jugéments récents : Trib. 
civ. Verviers, Cour d’appel Liège, l’.’l mai lflff-î ; —  
Trib. civ. Xamur, Cour d’appel Liège, 1!) décembre 
l ! )3 ï  (I).

D ’après ces jugements et le système généralement 
admis en lîelgique, la clause-or signilierait l ’avan
tage des débiteurs après avoir été celui des créan
ciers. On serait conduit, de la sorte, à admettre une 
série de défaillances que rien au point do vue natio
nal ne justifie, puisqu'elles seraient provoquées par 
des événements ressortissant à une souveraineté 
étrangère. Lue volonté étrangère pourrait, dès lors, 
imposer ses solutions à une matière d ’ordre public 
exclusivement national. Le débiteur pourrait rem
bourser moins, a]très avoir dû rembourser plus.

Cette solution, qui paraît à d’aucuns logique, 
n’est cependant nullement satisfaisante, parce que 
la clause-or, dont le but est évidemment le maintien 
d’un pouvoir d’achat identique, aboutirait, en cas 
d'intlation étrangère, à un résultat diamétralement 
opposé à celui qu’elle poursuit. En effet, en période 
d’intlation nationale, la restitution d'un plus grand 
nombre d’unités monétaires (put celui qui était sti
pulé au contrat, aboutissait à assurer au créancier 
la restitution d'un pouvoir d’achat équivalent —  
à tout le moins approximativement - -  à celui dont 
il s’était privé, parce que l’index des prix montait 
au fur et à mesure de la dépréciation du franc, 
parce que la restitution de la quantité de francs 
stipulée conventionnellement et multipliée par le 
coefficient de dévaluation, avait pour effet de com
penser la cherté accrue des marchandises. Le pou
voir d’achat de la monnaie se modifiait alors en 
même temps (pie sa valeur. Mais l ’inflation étran
gère n’a pas eu d’inlluence sur le coût de la vie 
sur notre marché national; la valeur interne de la 
monnaie n’a pas subi de changement; l’index des
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(1) Trib. civ. Xamur. Cette décision contient même une 
contradiction : En effet, elle déclare qu'il est équitable 
qu'une hausse de valeur de notre monnaie par rapport à la 
livre doive entraîner une diminution du loyer; puis elle 
ajoute (pie la livre avant fléchi, le franc n’a pas augmenté 
de valeur (ce qui est notre thèse). Dès lors, si le franc n’a 
pas augmenté de valeur îi la suite de la chute de la livre, 
il est, au contraire, inéquitable que le loyer soit diminué. 
On peut même, à bon droit, se demander quels événements 
pourraient jamais justifier une diminution, puisque la chute 
du calorimètre étranger n'apporte pas de modification de 
la valeur du franc. Il est vrai (pie l'on pourrait envisager 
l'hypothèse, mais combien improbable, d ’une déflation, 
e'esl-à-dire d ’une revalorisation.

prix est resté stable. Seule, la valeur externe de la 
monnaie belge s'est modifiée, mais son pouvoir 
d’achat n’a pas varié. Dès lors, dans la rigueur des 
principes admis à ce jour, le créancier recevrait 
moins, alors (pie le prix des marchandises est resté 
identique. Ce*-t-à-dirc qu'il ne recevrait qu'un p o u 
voir d'achat diminue.

Telle est lit contradiction où l'on aboutit en appli
quant avec rigueur le système : la clause-or, sauve
garde du pouvoir d’achat, ayant pour résultat une 
atteinte directe à ce pouvoir d ’achat.

La confrontation de la valeur interne et de la 
valeur externe de la monnaie, c’est-à-dire des prix 
et du change, aboutit à cette contradiction.

La jurisprudence, qui a senti cette contradiction, 
s’en tire par un argument (pii est plutôt un faux- 
fuyant. Interprétant erronément la volonté des par
ties, elle déclare (pie cette amputation du pouvoir 
d’achat est parfaitement légitime, parce que ce (pie 
les cocont ractants ont voulu en basant leur presta
tion sur la valeur d'une devise étrangère, c'est dé
terminer la prestation d’après les Iluct liai ions du 
change, non la proportionner à la valeur intrinsèque 
de ht monnaie.

En réalité, ce n’est pas là aller au fond des choses. 
Ce (pie les parties veulent au fond, c'est se garantir, 
par tin moyen technique approprié quelconque, une 
somme d'argent leur permettant d'acquérir en tous 
temps une quantité égale de marchandises.

C'est l ’idée entre autres de la monnaie dirigée. 
Car, pour les individus, la monnaie n’a d’utilité 
(pie par ce qu’elle leur permet d'acquérir, et qu’en 
fonction des besoins qu’elle leur permet, de satis
faire. Et les clauses-or, quelles qu’elles soient, et 
en particulier la clause agio, ne sont pour eux que 
le moyen qu'ils croient légitime de réaliser leur 
intention. Les différentes clauses-or ne constituent 
pas un but en elles-même; elles ne constituent qu’un 
moyen employé par les parties de réaliser la perma
nence du pouvoir d’achat, et c’est cette permanence 
qui est leur véritable et incontestable intention. 
Sans doute, les parties au contrat ont-elles voulu 
baser leur prestation sur le cours du change; mais 
elles ne l'ont voulu (pie parce qu’elles pensaient 
trouver dans cette clause la garantie d'un pouvoir 
d’achat lixe et invariable quant aux marchandises. 
Lorsque le créancier stipule (pie la prestation du 
débiteur variera d'après le cours du change, il ne 
considère évidemment pas cette clause comme une 
lin en soi ; il a une intention plus profonde; et cette 
intention, c’est de s’assurer la restitution d’une 
somme d’argent douée du même pouvoir acquisitif.

Aussi n’est-il pas conforme à une analyse exacte 
de ht volonté (lies cocontraetants, de prétendre 
qu'est légitime la restitution d’une somme (l’argent 
inférieure à celle qui est stipulée conventionnelle
ment, (“il se basant sur cette idée erronée que les 
parties n’ont voulu qu’une chose ; faire fluctuer la 
prestation au gré des modifications du change. En 
réalité, le créancier n’a vu dans cette soumission 
au change (pie la garantie du pouvoir d’achat; il 
n’a pu évidemment avoir pour volonté d’accepter 
une somme qui représenterait un pouvoir d’achat 
amoindri. Et si l'application de la clause aboutit 
en fait à ce résultat, cela prouve à l'évidence une 
chose ; c'est que le créancier s'est trompé dans le 
choix des moyens à employer.

Cette analyse de la volonté véritable des parties, 
qu’il était indispensable de faire à propos de la 
première contradiction qui a été signalée plus haut, 
nous amène, en outre, à cette constatation qu’il 
existe une seconde contradiction, tout aussi fonda
mentale que la première. Cette seconde contradic
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tion, nous la mettrons en lumière plus loin ; comme 
la première, elle démontre, d'une manière péremp
toire, que les solutions admises jusqu'à présent doi
vent être réformées. Et cette réforme sera l ’occasion 
de la. création d’un système logique et cohérent.

Et tout d ’abord, qu’est-ce qu’une clause-or? C’est 
littéralement une stipulation ayant pour but de ga
rantir que chaque unité monétaire restituée ou 
payée, assurera l ’obtention d'un certain poids d’or 
déterminé par la loi au moment du contrat, c’est- 
à-dire pratiquement un pouvoir d’achat équivalent 
à celui qui a été stipulé au contrat au moment de 
sa conclusion. Cette, considération nous conduit à 
une double conséquence, extrêmement importante : 
c’est, que la clause-or ne peut jouer en période de 
cours forcé; c’est aussi qu'elle ne peut davantage 
jouer, lorsque la loi décide souverainement que l'u
nité monétaire ne correspondra plus qu'à un poids 
d’or inférieur au poids précédemment lixé.

Tant que dure la période de cours forcé, le franc 
est censé être resté identique à lui-même. Le cours 
forcé n’a, en effet, d’autre résultat que de suspendre 
la convertibilité; il 1 1 e modifie pas la définition lé
gale. Les unités monétaires sont réputées 1 1 ’avoir 
subi aucune modification; et cette fiction est écono
miquement nécessaire, parce que, tant que dure la 
période de cours forcé, on est dans l ’incertitude 
quant à la valeur future de l ’instrument monétaire; 
(die est aussi juridiquement logique, parce que, tant 
que la loi n’intervient pas pour modifier la teneur 
en or du franc, cette teneur est réputée être restée 
identique; le débiteur se libère donc valablement 
en rendant le nombre de francs stipulés. Et lors- 
qu’entin le cours forcé se termine par un décret de 
stabilisation dévaluant la monnaie, un texte légal 
décide souverainement que la teneur en or du franc 
sera inférieure à ce qu’elle était auparavant. Le 
créancier recevra donc la même quantité de francs, 
mais la loi décide souverainement que le franc se 
définira par un poids d’or inférieur. Le moyen pour 
les particuliers d’aller contre la volonté toute puis
sante du législateur?

Les payements en monnaie nationale sont donc 
impuissants à réaliser l ’identité du pouvoir d’achat. 
Le problème est alors de savoir si le choix d’un 
étalon étranger permet d’échapper à ces consé
quences de la loi. O’est ici qu’il nous faut nous 
écarter de cette partie de la doctrine et de la juris
prudence qui s’est finalement lixée dans le sens de 
la licéité de pareilles stipulations. Est-il possible 
de s’assurer contre la dépréciation du franc par le 
choix d'un étalon étranger? Le système qui consis
tait à 1 1e plus voir dans le franc qu'un simple in
strument de payement privé de sa fonction de calo
rimètre, était à coup sûr ingénieux et séduisant; 
il ne répond cependant pas à la réalité économique 
des faits.

Ici, et bien (pie le premier aspect du problème 
1 1 e constitue pas l ’objet primordial de cette étude, 
il nous faut bien nous attarder un peu à divers 
arguments qui ont été présentés par les défenseurs 
de la clause-or. Les deux aspects, en effet, sont liés 
l ’un à l ’autre.

On a soutenu, tout d’abord, que l ’arrêté du 2 aoiit 
1914 1 1 e signifiait l ’équivalence des pièces et des bil
lets qu’au point de vue de leur circulation, et non 
au point de vue de leur valeur. Cette discrimination 
n’est pas satisfaisante. S’il 1 1 ’avait eu en vue que 
la circulation, le dit arrêté eût été complètement 
inutile. Ce résultat eût été obtenu, et même dépassé, 
tout seul, par b* simple jeu (1e la loi de Greslmm. La 
mauvaise monnaie aurait chassé la bonne, et serait 
restée seule dans la circulation par le seul méca
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nisme des lois économiques. En outre, si l ’Etat im
pose la circulation de billets inconvertibles, il ne 
peut justifier juridiquement cette mesure qu’eu con
sidérant comme maintenue l ’ancienne valeur du 
billet. Sans doute, cette équivalence 1 1 e correspond 
pas à la réalité, mais c’est précisément parce (pie 
c’est une fiction qu’elle est d’ordre public. Loin 
de pouvoir opérer une distinction entre la circu
lation et la valeur de la monnaie, il y a, au con
traire, un rapport de cause à effet entre ces deux 
ordres de faits : c’est parce qu’ 0 1 1  l ’ introduit de 
force dans la circulation (pie légalement la dépré
ciation de la monnaie 1 1 ’existe pas. O’est une fiction 
nécessaire, et partant d’ordre public. Et nous 1 1 e 
pouvons nous étonner de ce droit que s’arroge 
l’Etat. L ’Etat n’agit pas comme les individus. 
C'est une constatation que fait Leroy-Beaulieu, 
lorsqu’il met en lumière le droit que s’arroge l ’Etat 
de se mettre en faillite et d’imposer un concordat 
obligatoire à ses créanciers (2).

l ’armi les créanciers que l ’inflation frappe dou
loureusement, il y a les rentiers; il y a aussi les 
porteurs de billets. Car qu'est-ce qu’un billet, sinon 
un titre de créance soit sur l ’Etat, soit sur la Itali
que (l’émission? Quelle raison invoquer pour admet
tre un traitement différent pour les rentiers et les 
porteurs de billets? L ’inllation est une faillite par
tielle consacrant un emprunt forcé.

En autre argument est basé sur la stricte inter
prétation de l ’arrêté du 2 août 1914. Ici encore nous 
pouvons combattre les partisans de la clause-or par 
leurs propres arguments. O11 a dit que ce texte est 
de stricte interprétation. C’est exact. Seulement, 
il 1 1e faut pas étudier ce texte isolément, mais, au 
contraire, par rapport à l ’ensemble de la législation 
monétaire dans laquelle il s'intégre. Ce texte est 
dérogatoire à la législation antérieure; dès lors, 
c'est cette dérogation qui est de stricte interpré
tation.

Et c’est parce qu’il est de stricte interprétation 
qu’il nous faut bien admettre (pie cet arrêté a léga
lement maintenu sa valeur au franc. Notre législa
tion monétaire est à cet égard d’une interprétation 
très claire. La lo i  d u  5  j u i n  18,12 crée le franc valant 
Ü,.'Î22.')1S gr. d'or fin au titre de 9/10. Iar lo i  d u  5  m a i  
1 8 5 0  institue la Hanque Nationale, qu’elle autorise 
à émettre des billets convertibles, mais dont le cours 
est libre. La l o i  d u  2 0  j u i n  181 ,1  donne au billet le 
cours légal. Vient ensuite l ' a r r ê t é  d u  2  a o û t  191.',) :  
l’alinéa 1" de l ’article unique stipule l'ineonverti- 
bilité du billet, et comme celui-ci 1 1 ’est plus, dès 
lors, qu’un simple signe détaché de l ’or, l ’alinéa 2 
prend soin de stipuler que, néanmoins, le cours lé
gal subsiste et (pie le billet même inconvertible doit 
être retpi en payement. Il fallait un texte, en effet, 
pour décider que le cours légal subsisterait malgré 
l’inconvertibilité, parce (pie, dans le système anté
rieur, la convertibilité était le complément indis
pensable du cours légal. Ainsi, l ’arrêté du 2 août 
1914 1 1 e stipule que l ’inconvertibilité. 11 n’apporte 
pas de changement au cours légal, qu’il renforce 
simplement en interdisant la clause « payable en 
espèces métalliques»; il 1 1 ’en apporte lias davan
tage à la définition légale. L ’arrêté du 2 août 1914 
ne modifie pas la définition légale. Au contraire, il 
proclame la volonté de l ’Etat de maintenir au franc 
sa valeur légale. Enfin, le législateur, par l ' a r r ê t é  
d e  s t a b i l i s a t i o n  d e  1 9 2 6 ,  manifeste sa volonté de mo
difier la définition légale du franc, auquel il conserve
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(?) Paul L e iio y-H k a c u k c , Traité de la science des Fi
nances, tome II, livre II, chap. Ier.
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cependant, le même pouvoir libératoire. Ce n'est 
qu’en 1 92(>, qu’aux yeux du législateur, quelque chose 
est changé dans la valeur du franc. Mais dans l ’ar
ticle 7, et dans le R a p p o rt  au R o i ,  il exprime sa 
volonté d’accorder au franc dévalué le même pou
voir libératoire qu’à l ’ancien franc. 11 eu résulte 
que toutes les prestations déterminées avant cet 
arrêté, c’est-à-dire les prestations déjà mesurées, 
seront valablement exécutées en francs dévalués.

Quant à l ’article 1895 du code civil, il vise évi
demment le cas de dévaluation de la monnaie, sinon 
il n’eût fait que proclamer une évidence. Seulement, 
pour les partisans des clauses-or, il s’appliquerait 
uniquement aux espèces métalliques. Il importe fort 
peu de savoir si le législateur a voulu consacrer le 
système de la monnaie marchandise ou du nomina
lisme. Le billet n’est ni un simple signe ni une 
monnaie marchandise; c’est une monnaie fiduciaire, 
c’est-à-dire un pouvoir d’acliat. Mais monnaie fidu
ciaire, les espèces le sont parfois aussi. En fait, 
l ’Etat ne crée plus de véritable monnaie marchan
dise, dont la valeur réelle serait rigoureusement 
égale à sa valeur nominale. Dès lors, quelle raison 
invoquer pour distinguer entre ces deux catégories 
de monnaies fiduciaires? 11 est possible que le légis
lateur de 1892 ait voulu consacrer le système de la 
monnaie marchandise. Seulement, cette notion a été 
abandonnée dans la suite.

En somme, pour l ’argumentation adverse, l ’ar
ticle 189 à du code civil ne se justifie que s’il est 
appliqué à des monnaies douées d’une valeur intrin
sèque égale à hoir valeur nominale. Et, par un rap
prochement erroné, elle confond les espèces avec les 
dites monnaies, ("est un fait bien connu que la 
monnaie marchandise n’existe véritablement —  et 
encore! —  que là où existent la frappe et la fonte 
libres. Là où elles n’existent pas, la valeur mon
nayée du métal tend à s'écarter de sa valeur mar
chande. Déjà alors, la monnaie n'est plus mar
chandise. En outre, à côté de ces espèces, en exis
tent d'autres dont la valeur intrinsèque est bien 
inférieure à la valeur nominale : pièces fourrées, 
pièces frayées ou usées, billon, pièces d'argent dans 
les systèmes bi-métnllistes. Eaudrait-il néanmoins 
appliquer l’article 189.") à ces espèces dont la qualité 
n’est cependant pas supérieure à celle des billets? 
Ou bien distinguer entre' les espèces marchandises 
et les espèces fiduciaires? Distinguer de même entre 
les espèces fiduciaires et les billets? Dès lors, quel 
critère adopter?

Si le système de 1892 est celui de la monnaie mar
chandise, le code civil, à l’article 1895, a d’ailleurs 
prévu que cette monnaie marchandise pourrait bien 
un jour ne plus l'être. Sinon, quelle serait l'utilité 
de cet article? ( ’elui-ei, dit-on, ne viserait que les 
espèces. Comment justitier alors que le débiteur 
pourrait, en se libérant en espèces avilies, n’en ren
dre que la quantité stipulée au contrat, droit qu’il 
ne pourrait s’arroger lorsqu’il s'agirait de billets 
également dévalués?

En fait, si l'article 1890 ne parle (pie d’espèces, 
c'est pour la raison bien simple qu’à cette époque, 
le billet n’existait pas comme mode normal <le sys
tème monétaire. Celui-ci ne comprenait que les es
pèces. En ne parlant que de celles-ci, le code civil 
visait par là tout le système monétaire, mais évi
demment tel <pie celui-ci existait à l'époque. Mais 
il est devenu, dans la suite, plus complexe, com
prenant de la monnaie fiduciaire. C’est au système 
ainsi développé, c’est au système entier que s’ap
plique l ’article 1895, comme le constate M. le pro
cureur général Leclercq {Pau., 1930, I, 2671 : l ’ar
ticle 7 de l ’arrêté de stabilisation, ainsi que le Rap
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port au Roi, sont l'application aux billets de l ’ar
ticle 189Ô.

En autre argument des défenseurs de la clause-or, 
est que la monnaie étrangère constitue une mar
chandise ; or, les contrats marchandises sont per
mis ; dès lors, les contrats stipulés sur la base d’une 
monnaie étrangère seraient permis, parce que ce 
sont des contrats valeur marchandise.

Il y a là une série de propositions qu’il nous faut 
examiner avec soin.

Et tout d’abord, la monnaie étrangère est-elle 
bien une marchandise? 11 ne faut pas se laisser 
abuser ici par les mots. Le change est un prix; 
c'est le prix en monnaie nationale de la monnaie 
étrangère. Mais de ce que le change est un prix, 
on ne peut déduire que la monnaie étrangère est 
une marchandise. Lorsqu’elle est inconvertible, 
c’est un simple pouvoir d’achat. Le change consiste 
alors simplement dans le troc de deux pouvoirs 
d’achat (3). Aussi, se forme-t-il sous l ’empire de 
lois qui lui sont propres. Mais même lorsqu’elles 
sont douées d’une grande valeur intrinsèque, les 
devises ne sont néanmoins pas de véritables mar
chandises. Tout d'abord, parce que la monnaie 
étrangère (comme, d’ailleurs, la monnaie nationale) 
n'a pas, comme la marchandise, d’utilité directe; 
elle n’a qu’une utilité indirecte résultant des divers 
emplois que nous voulons lui donner et de ce que 
nous comptons obtenir par son intermédiaire (1). 
En outre, une devise, même ayant la même valeur 
réelle (pie sa valeur nominale, ne peut être employée 
que dans le pays qui l ’a émise. Lorsqu'il s’agit d'un 
contrat exécutable par le payement de x  sacs de blé 
par exemple, il y a là assurément un contrat mar
chandise', car, quel (pie soit le pays où le créancier 
recevra ce blé, il pourra en tirer une utilité directe. 
11 n’eu est pas de même pour la monnaie dite mar
chandise étrangère; elle n’a pas d’utilité directe 
dans le pays du créancier; celui-ci ne peut s’en 
servir pour ses payements; il portera donc ses de
vises à l ’ Institut d’émission, qui en échange lui 
remettra des francs.

Ou voit par là combien la monnaie peut différer 
des marchandises proprement dites, combien tout 
ce (pii touche à la monnaie est complexe, et combien 
il faut se métier des assimilations hâtives en cette 
matière. Des différences s'expliquent parfaitement 
par celte considération que la monnaie est une créa
tion nationale, n'ayant cours que dans les limites 
de la souveraineté qui l ’a émise. Les marchandises 
échappent à ces limitations, et c’est juste : elles ont 
une utilité directe et générale, tandis que la mon
naie, phénomène second, n’est que l’étalon et l ’in
strument de payement servant à leur échange dans 
les limites de chaque souveraineté.

Entin, (pie la monnaie soit simple pouvoir (l’achat 
ou monnaie d’or, il est clair que, si l’on veut voir 
dans le change étranger une marchandise, le seul 
contrat que l ’on puisse faire sur sa base est, non 
un contrat exécutable « sur la base d’une monnaie 
étrangère », mais un contrat « payable en monnaie 
étrangère ». Si l ’on recourt à cet argument que les 
devises sont des marchandises, il faut bien admettre 
(pie c’est la quantité de marchandises stipulées au 
contrat qui doit être payée. (Test donc sur cette 
marchandise que porte l'une des prestations. Dès 
lors, la monnaie étrangère ne sert plus seulement 
d’étalon ; elle est devenue, en outre, l’instrument 
de payement. Si la monnaie étrangère est une mar
chandise, elle forme l ’objet du contrat ; dès lors,
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(3) A ï-talion, Monnaie, Prix et Change, p. 272. 
(1) A italion, op. cit., p. 1G4, 201, 227 et 233.
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elle sert à la fois d’étalon et d’instrument (le lilié- I 
ration. Nous v(*rrons en effet, dans la suite, qne 
lorsqu’on recourt à une monnaie étrangère, on ne 
peut le faire que pour le tout, sans pouvoir disso
cier ses fonctions, et que, dès lors, les seuls contrats 
qui puissent être faits en recourant aux devises, ce 
sont des contrats « payables en monnaie étrangère», 
mais non des contrats « payables sur la base de 
monnaies étrangères ».

A ce propos, on a prétendu, pour justifier la clause 
« payable sur la base d’une monnaie étrangère », 
(pie celle-ci comportait un bien moindre danger éco
nomique que le contrat stipulé « en monnaie étran
gère ». C’est le contraire (pii est vrai. On a dit «pie 
les achats de devises étrangères sont susceptibles 
de peser sur le change. Cette opinion, qui fait dé
pendre le cours (lu change uniquement des quantités 
de devises offertes ou demandées, n’est plus admise 
dans sa rigueur par les théories modernes du chan
ge. D’autre part, là où circulent des monnaies d’or 
ou des billets convertibles, les achats de devises 
étrangères ne peuvent faire varier le change que 
dans les limites étroites des f /o l d  p o i n t s .  Le change 
ne peut valoir plus (pie le pair augmenté des frais 
de trails]tort du métal. Il existe alors un niveau 
normal du change, dont celui-ci 1 1 e s’écarte guère. 
Le danger que font courir à la monnaie nationale 
des achats de devises étrangères, a été fortement 
exagéré. Ces achats ne sont vraiment dangereux 
que lorsqu’il existe un sentiment de défiance général 
envers la monnaie nationale. Mais la faiblesse du 
change dans ce cas préexiste, et les achats de de
vises sont plutôt alors effet que cause.

Ainsi l'on constate (pie la. monnaie est le plus 
souvent, à l ’heure actuelle, un simple pouvoir d’a
chat ; que même si elle a une valeur réelle équiva
lente à sa valeur nominale, elle 1 1 ’est cependant pas 
véritablement une marchandise; qu'au surplus, con
sidérer la devise comme une marchandise, c’est faire 
du contrat une convention exécutable en monnaie 
étrangère, dont elle suit la bonne comme la mau
vaise fortune. En cas de chute de la monnaie natio
nale, seule la clause « payable en monnaie étran
gère » est susceptible de réaliser la restitution d’un 
pouvoir d’achat équivalent à celui qui a été reçu. 
Ce serait la seule clause-or permise, si l ’on pouvait 
donner ce nom à pareille stipulation, Ce terme ne 
convient pas ici, parce que « clause-or » évoque 
plutôt l’idée d’un moyen technique propre à sous
traire les payements en monnaie nationale aux con
séquences de l ’inflation. Mais les payements en mon
naie étrangère 1 1 e peuvent s’y ramener, et s’ils réa
lisent, en fait, le but que s’assignent les clauses-or 
proprement dites, ce n’est pas en se soustrayant 
par une stipulation conventionnelle à la définition 
donnée par la loi qu’il en est ainsi, mais, au con
traire, en observant la définition donnée par le sou
verain étranger à sa monnaie.

Les payements « en monnaie étrangère » sont donc 
permis. Dès lors, on pourrait imaginer une clause 
payable en devises ou en monnaie nationale, au 
choix (lu créancier. Celui-ci fixerait son choix sur 
la. monnaie qui serait restée immuable. Mais ici se 
présente une grave objection : si je stipule le pave
ment de x  francs ou de y  livres ou de s  dollars, 
j ’affirme par là que. x  francs égalent y  livres ou 
z  dollars. C’est-à-dire que je fais une stipulation 
sur la valeur de ces monnaies. Antre objection, 
portant sur la valeur de la garantie : si toutes les 
monnaies choisies perdent de leur valeur, le choix 
ne pourra plus porter qne sur des monnaies déva
luées. La garantie devient, dès lors, illusoire. Aussi 
ce système, qid pourrait donner certains résultats,
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ne constitue-t-il pas la véritable et rationnelle solu
tion.

Vient en lin la question capitale du contrat valeur 
marchandise. Pour le justifier, les défenseurs de la 
clause-or admettent que l’on fasse choix (l’une mon
naie étrangère pour s’en servir, non comme instru
ment (1e payement, mais uniquement comme étalon. 
Cette dissociation est absolument injustifiée. E 11 
effet, qu’est-ce qu’un étalon? C’est une mesure des 
valeurs, et cette mesure se définit par un certain 
poids d’or fin. Cette définition est faite, à l ’inté
rieur de chaque souveraineté, par le législateur na
tional. Choisir un étalon étranger, c’est donc violer 
la loi nationale par l'application de la loi étran
gère; c'est substituer une définition étrangère à une 
définition nationale. Or, les ressortissants d’un Etat 
1 1e sont soumis qu’à la loi de celui-ci; et la loi moné
taire dévaluant la monnaie, d’ordre public, s'impose 
à tous. Dire (pie le nouveau franc, défini par un 
poids d'or de 0,04180 gr., sera affecté du coeffi
cient 7 pour les payements à intervenir, c’est faire 
indirectement ce que la loi no permet pas de faire 
directement. En effet, la loi définissant le nouveau 
franc a voulu que ce dernier ne pût procurer (pie 
7 fois moins d’or que le franc ancien. Admettre 
que, par le choix d’un étalon étranger, les quantités 
monétaires stipulées au contrat et affectées du coef
ficient 7 puissent procurer 7 fois plus d’or qu ' 0 1 1  1 1 e 
peut légalement en obtenir, c’est transgresser la loi 
nationale par l'application de statuts étrangers. 
Car baser un contrat sur une monnaie étrangère, 
c’est,en définitive, le baser sur le poids d’or fin défi
nissant cette monnaie.

Il en résulte que, mesurer une prestation au 
moyen d’une monnaie étrangère, c’est violer direc
tement et indirectement, au prolit de la loi étran
gère, la loi nationale.

I n d i r e c t e m e n t  : De la définition nouvelle du 
franc, découle cette conséquence que le nombre 
d’unités monétaires stipulées dans les contrats 1 1 e 
peut donner droit qu’à 7 fois moins d’or que 
précédemment: le choix d’un étalon étranger per
met, au contraire, d’obtenir la même quantité d'or 
qu'auparavant. Nous verrons dans la suite que ce 
fait recèle un danger économique évident.

D i r e c t e m e n t  : Tl n’est pas possible d’admettre la 
dissociation des fonctions d’instrument de paye
ment et d’étalon, car le poids d’or définissant la 
monnaie remplit sans conteste ce doidde rôle. Le 
poids d’or qui sert à l ’exécution des obligations 
intervient également pour les mesurer. La loi, en 
définissant le franc par un poids d’or fin déterminé, 
crée à la fois un instrument de payement nouveau 
et un nouvel étalon, et cette loi, d’ordre public dans 
le temps et s'opposant à l'application de la loi an
cienne, est aussi d’ordre publie dans l'espace et 
s’oppose à l ’application de la loi étrangère.

Que la loi monétaire est d’ordre publie, c’est ce 
qu'expriment, à plusieurs reprises, et l ’arrêté de 
stabilisation et le Rapport au Roi qui l ’a précédé, 
et les ternies employés 1 1e peuvent laisser aucune 
équivoque, lorsque les dites dispositions expriment 
formellement que rien 1 1 ’est modifié aux lois exis
tantes quant à la force libératoire des billets, ni à 
l ’obligation pour les caisses publiques et les parti
culiers de les recevoir comme monnaie légale, n o 
n o b s t a n t  t o n t e  c o n v e n t i o n  c o n t r a i r e .

Il ne peut donc être choisi d’étalon étranger lors
que l ’instrument de payement employé est national, 
puisque la loi, en déterminant le poids d’or nou
veau, a défini ensemble les deux fonctions. 11 1 1 ’y a 
aucun argument valable pour les dissocier, et pour 
décider que le poids d’or contenu dans l ’unité moné
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taire pourrait cesser momentanément (le jouer son 
rôle (le mesure.

On a dit que la loi n'impose que (le recevoir en 
pavement l ’unité monétaire, sans imposer l ’étalon. 
Cette vue repose sur une confusion. Lorsque la loi 
du 20 juin 1873 impose le franc comme instrument 
(le payement, elle vise sa représentation concrète, 
le papier qui n’a de valeur que par ce qu'il permet 
(l’obtenir. Il fallait une loi pour imposer au créan
cier (le recevoir en payement une monnaie purement 
liduciaire, et dans ce sens la loi n’impose, en effet, 
que l'instrument de payement. Mais de ceci on ne 
peut déduire que lorsque la loi fixe un certain poids 
(l'or, elle entend n’imposer celui-ci (pie pour les 
transactions et non comme valorimètre. En établis
sant l'un, elle lixe par là-même l'autre. L ’erreur de 
cette argumentation provient de la confusion opérée 
entre la représentation matérielle du billet, et ce 
(pii le garantit.

Enfin, la clause-or recèle un danger économique 
certain, plus grand peut-être (pie celui (pie cachent 
les stipulations en devises étrangères. Supposons 
(pie tous les contrats d’un pays à monnaie dépréciée 
soient stipulés « payables sur la base d’une mon
naie étrangère ». Il en résulterait que la couverture- 
or serait tout à fait insuffisante ; et le but que l’In
stitut d'émission s’était assigné en dévaluant la 
monnaie, serait complètement manqué. On dévalue, 
en effet, une monnaie parce que la couverture est 
devenue insuffisante en face d’une circulation ac
crue. A la suite d'une inflation, et pour assurer 
la sécurité économique en même temps que la stabi
lité désirable de la monnaie, il n’y a que deux solu
tions : la déflation, c’est-à-dire la disparition des 
billets émis en surplus pendant la période d'infla
tion; ou la dévaluation de la monnaie, les billets 
émis restant dans la circulation. C’est pour avoir 
méconnu ces vérités que l ’Angleterre, ayant une 
circulation monétaire quatre fois plus grande qu’a
vant-guerre, en face d’une couverture restée iden
tique, a dû abandonner l'étnlon-or : sa couverture 
était insuffisante pour sa circulation. 11 en serait 
de même si l ’on prétendait appliquer une politique 
de prix-or dans un pays où la couverture est cal
culée en fonction d’une monnaie dévaluée. Si tous 
les contrats étaient exécutables sur la base de l’or, 
il se produirait une contraction monétaire, et un 
besoin de création de monnaie supplémentaire se 
ferait bien vite impérieusement sentir. La couver
ture deviendrait bientôt insuffisante; la stabilisa
tion serait une œuvre manquée.

Semblable danger n’existe pas dans le cas de con
trats exécutables « en monnaie étrangère », parce 
qu’en contre partie dos francs qu’il se procurera à 
l ’ Institut d’émission, le créancier apportera les 
devises lui remises par son débiteur. Les devises 
viendront grossir l ’encaisse. Il y aura, sans doute, 
encore création de monnaie supplémentaire, mais 
il s’agira dans ce cas d’une émission gagée, ne 
mettant pas en danger la monnaie nationale (51.

Tl semble bien que cette manière de voir a été 
également celle des auteurs de la stabilisation du 
franc belge. On trouve une trace de ces préoccu
pations dans le Rapport au Roi, où il est dit expres
sément : « 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. 
Ceux qui payaient hier en francs payeront demain 
en francs. L ’obligation d’accepter les billets sub
siste pour tout le monde, y compris les administra
tions publiques. D e  c e  f a i t ,  a u c u n  t r o u b l e  n e  s e r a  5

(5) A ï-talion, op. cit,, p. 104 et 105,

d o n c  a p p o r t é  à la  v i e  e c o n o m i q u e  d u  p a y s .  A u  c o n 
t r a i r e ,  l e  f r a n c  e s t  d é s o r m a i s  g a r a n t i  c o n t r e  la  
b a i s s e .  » Ce passage du Rapport n’exprime-t-il pas 
clairement que le payement en francs dévalués, 
c’est-à-dire l ’exclusion de la clause-or, est une ga
rantie de l ’univre de stabilisation elle-même? Il con
firme, en outre, le caractère exceptionnel (le la loi 
du 10 juillet 1020, autorisant le Roi à reconnaître 
la validité des clauses-or pendant une durée de six 
mois.

Au surplus, la clause-or visant évidemment la 
restitution d’un pouvoir d’achat équivalent à celui 
qui a été reçu, il en résulte qu’elle est impossible 
pratiquement à réaliser, même en admettant un 
remboursement d’unités monétaires multipliées par 
le coefficient de dévaluation. C’est que les modifica
tions du pouvoir d’achat peuvent provenir non seu
lement de facteurs monétaires, mais de facteurs 
tenant à la production. Valeur de la monnaie et 
pouvoir (l’achat, sont deux choses absolument dis
tinctes, et 1(* dernier peut changer alors que la pre
mière reste immuable. Il est, dès lors, impossible 
d'assurer à une quantité monétaire donnée un pou
voir ncquisitif toujours identique. Admettre les 
théories de direction de la monnaie, vouloir main
tenir à la monnaie toujours la même valeur vis- 
à-vis des marchandises, c'est-à-dire faire fluctuer 
la monnaie au gré des variations de l'index, c’est 
détruire la notion même de monnaie : la monnaie 
doit être un mètre rigide, non une mesure exten
sible. .Mais je ne veux pas m’étendre sur ce point, 
que je ne fais que mentionner comme contribution 
à une étude qui traite de la constance et de l ’iden
tité du pouvoir (l’achat, et que pour mettre en lu
mière ce principe que, si le contrat marchandise est 
possible, le contrat véritablement valeur marchan
dise est par contre une chimère.

Tel est le premier aspect de la clause-or ; il vise 
l’inflation nationale. Nous avons examiné sa réper
cussion sur deux espèces de contrats. D ’abord, les 
contrats payables en monnaie nationale, sans stipu
lation d'aucune sorte sur la valeur de la monnaie : 
pour ceux-ci, ils se trouvent toujours devant la défi
nition légale, qu’ils sont obligés de respecter. En
suite, les contrats payables « en monnaie étran
gère », (pii évidemment ne sont pas influencés par 
l'inflation nationale, et les contrats exécutables 
» sur la base d’une monnaie étrangère », (pii ne 
peuvent échapper aux conséquences de l ’inflation 
nationale. Cet exposé n’a été fait cependant que 
pour permettre de dégager certains principes, au 
moyen desquels il sera permis d'apporter une solu
tion satisfaisante au second aspect de la question, 
qui constitue l ’objet principal de cette étude.

Ce second aspect, (pie les derniers événements 
financiers viennent de mettre en relief, c’est celui 
d’une inflation étrangère en face d’un franc resté 
immuable —  par rapport aux marchandises, s'en
tend. La chute du sterling et du dollar, entre au
tres, a suscité de nouveaux problèmes relatifs à 
l’exécution des prestations stipulées sur leur base. 
Un débiteur pourrait-il invoquer la chute de ces 
monnaies pour s'autoriser à rembourser moins de 
francs qu’il n’a reçus? C’est une question à laquelle 
on serait bien obligé de répondre affirmativement, 
si l ’on admettait la licéité des clauses-or pour 
l'inflation nationale. Si l ’on admet que le débiteur 
doit rembourser plus en cas d’inflation nationale, 
on devrait admettre m u t a t i s  m u f a n d i s  qu’il puisse 
rembourser moins en cas (1e chute de la monnaie 
étrangère. C’est une conséquence qui paraît à cer
tains justifiée : elle ne l ’est au contraire nullement,
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pas plus au point (lu vue économique qu’au point 
(le vue juridique, car, admettre celle manière de 
voir, c’est aboutir à une contradiction dans chacun 
de ces ordres de faits, que nous analyserons dans 
la suite.

Il ne peut être remboursé plus en cas d’inflation 
nationale; il ne peut être remboursé moins en cas 
d’inflation étrangère. La clause or 1 1e peut, en au
cune circonstance, recevoir son application. On se 
heurte à la loi, dans le premier cas; et c’est encore 
la loi qui résout le second. Si l'on 1 1 e doit rembour
ser que les quantités stipulées en cas de chute du 
franc, il n’y a là (pie l ’effet normal du cours forcé, 
et de la loi déterminant souverainement la nouvelle 
valeur du franc. Si, de même, 0 1 1  doit rembourser 
les quantités stipulées en cas d'inflation étrangère, 
ce 1 1 ’est pas davantage en vertu d’une stipulation 
conventionnelle (pi’iI en est ainsi : c'est aussi en 
vertu de la loi, (pii n'a pas modifié la déliait ion du 
franc.

Ainsi l'article 1SDÎ* est-il en pleine harmonie avec 
ces principes, lorsqu'il stipule que l'obligation qui 
résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de 
la somme numérique énoncée au contrat, quelle que 
soit la valeur des espèces. Le franc est censé être 
resté le franc à travers toutes ses vicissitudes. Si 
l’article 18!).~> n’avait pas visé spécialement l ’éven
tualité de modifications dans la valeur de la mon
naie, il eût été inutile, car il n’aurait fait qu’ex
primer une vérité d’évidence. En prêtant une som
me d’argent, on n'a pas prêté un lingot, dont la 
valeur réelle reste pratiquement inchangée; et il en 
est tellement bien ainsi que l ’article 180(1 stipule 
(pie la règle régissant les prêts en espèces, n’est pas 
la .même que celle régissant les prêts en lingots. 
Il semble (pie l ’on ait omis de tirer de l'opposition 
de ces deux textes toutes les conséquences (pi'elle 
comporte.

Nous sommes ainsi amenés, par le simple jeu des 
principes régissant la matière, à observer (pie l ’ar
ticle 180.“) doit être respecté dans le cas d’inflation 
nationale et dans le cas d’inflation étrangère. Ad
mettre qu’il peut être remboursé plus dans la pre
mière hypothèse, c’est admettre nécessairement 
qu'il lient être remboursé moins dans la seconde. 
Ce (pii est injustifié. Parce que, admettre cette solu
tion, c'est, comme il a été dit, aboutir à une double 
contradiction.

1°) Et, tout d’abord, contradiction dans l ’ordre 
économique. Notre franc, en effet, n’a pas changé 
de valeur; il est resté immuable; sa valeur par 
rapport aux marchandises 1 1 ’a pas varié. Seul 
le change s’est modifié; mais l ’index des prix est 
resté stable. L e  d é b i t e u r  e n  r e m b o u r s a n t  m o i n s  ne, 
r e n d r a i t ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  q u ' u n  p o u v o i r  d ’ a c h a t  
d i m i n u é .  Or, à quoi vise la clause-or, si ce n’est 
à la permanence du pouvoir (l’achat? La clause- 
or appliquée au second aspect du problème, abou
tit à un résultat opposé il celui qu’elle voulait 
atteindre, et trahit en quelque sorte la volonté 
et l ’intention profonde des parties. C’est que la 
valeur interne du franc n’a pas varié, comme le 
prouve la stabilité de l ’index. Seul le change a 
bougé —  et encore 1 1 e s’agit-il que du change des 
monnaies dévaluées —  et s’il a bougé, c’est parce 
(pie les monnaies étrangères détachées de l ’étalon-or 
ont varié. Le rapport de deux valeurs peut varier 
parce qu’un seul de ses termes se modifie. Cette 
modification n’affecte pas le franc, et ce qui le 
prouve, c’est le fait qui* sou pouvoir d’achat, et sa 
valeur par rapport aux quelques monnaies qui sont 
restées indemnes, sont restés identiques. Quelle 
justification apporter, dès lors, à la prétention de

vouloir rembourser moins? Seule la dévaluation de 
la monnaie pouvait justifier, pour les défenseurs de 
la clause-or, le remboursement d’un plus grand 
nombre d’unités monétaires, parce qu’alors la perte 
de valeur de la monnaie entraînait une modification 
correspondante dans son pouvoir d’achat, de sorte 
«pie la restitution do la somme stipulée convention
nellement et multipliée par le coefficient de déva
luation, 1 1 e faisait que compenser la cherté accrue 
des marchandises. La situation actuelle, est tout 
autre : le pouvoir d’achat du franc 1 1e s’est pas 
modifié; seule, a varié sa valeur par rapport à cer
taines monnaies. Et, selon nous, (pii n'admettons 
pas la validité de la clause, seuls le cours forcé et 
des motifs d'ordre public justifiaient qu'il fût rem
boursé une valeur réelle inférieure à celle qui avait 
été reçue; m a i s  c e s  c o n s i d é r a t i o n s  d ' o r d r e  p u b l i e  
e t  île  c o u r s  f o r c é  n e  p e u v e n t  ê t r e  r e t e n u e s  p o u r  te  
c a s  n o u v e a u  q u i  n o u s  o c c u p e .  Le franc 1 1 ’a pas varié 
et est resté librement convertible. Dès lors, com
ment des événements financiers étrangers pour
raient-ils autoriser le débiteur à rembourser moins? 
Alors (pie notre instrument de payement est resté 
immuable, le débiteur 1 1 e pourrait justifier sa dé
faillance qu'en invoquant l'empire de la loi étran
gère se substituant à celui de la loi nationale, ce 
«pii n’est pas possible, au nom de l’ordre public 
supérieur. La loi étrangère n’est pas à la disposi
tion des particuliers, lorsque l ’ordre public est en 
jeu.

Si, d’autre part, l ’observation de la loi nationale 
aboutit à des résultats différents dans le premier et 
dans le second cas, cette différence se justifie pleine
ment, n'étant (pie l'application de principes iden
tiques à des situations différentes. L'application de 
la clause-or aboutissait, d’ailleurs, également à une 
différence, mais en sens inverse, car elle assurait 
la, permanence du pouvoir d’achat lors de la chute 
du franc, et compromettait cette permanence en cas 
de chute de la devise étrangère. De toute façon, et 
quel (pie soit le système auquel 0 1 1  se rallie, son 
application à des situations différentes engendre 
nécessairement des résultats différents. L'applica
tion de la clause-or assure l ’identité du pouvoir 
d’achat lorsque la monnaie nationale tombe, et la 
compromet lorsqu'elle reste invariable en face d’une 
monnaie étrangère lluctuante ; l’exclusion de la 
clause entraîne le résultat inverse : atteinte au pou
voir d’achat en cas de chute du franc, et maintien 
de son intégrité lorsque le franc reste invariable 
devant des monnaies étrangères qui perdent de leur 
valeur. L ’application de la (danse sauvegarde les 
intérêts du créancier en période d’intlation natio
nale, et les lèse gravement dans le cas contraire; 
l'exclusion de la clause-or lèse h* créancier en pé
riode de (bute du franc, mais le garantit dans la 
situation opposée, l ’uisque, de toute manière, le 
créancier doit être lésé, et les résultats auxquels 
0 1 1  aboutit doivent être nécessairement différents, 
il est plus logique, plus équitable et plus conforme 
au bon sens, de rejeter le système de la clause-or. 
Car alors les pertes subies par le créancier pendant 
la, période de chute du franc 1 1 e sont que la consé
quence d’une situation financière nationale malheu
reuse. T a n d i s  q u e  te  s y s t è m e  d e  ta e t a u s e - o r  a b o u t i t  
à c o n s a c r e r  é g a l e m e n t  d e s  p e r t e s ,  m a i s  à un m o m e n t  
o ù  p l u s  r ie n  n e  le  j u s t i f i e ,  p u i s q u e  a l o r s  ta s i t u a t i o n  
f i n a n c i è r e  n a t i o n a l e  e s t  s a i n e .  Il est logique que, le 
prix des marchandises montant au fur et à mesure 
de la dévaluation de la monnaie, il 1 1 e soit rem
boursé, en temps d’inflation nationale, qu’un pou
voir (l’achat mutilé; c’est la conséquence normale 
des faits économiques mis en rapport avec les textes
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juridiques. Mais il est aussi évident que le pouvoir 
d’achat ne peut être diminué, sous le prétexte d'une 
catastrophe financière étrangère, car ce ne serait 
plus appliquer les principes de la loi à une situation 
nationale nouvelle, mais prétendre violer la loi au 
nom d’une situation étrangère. S i  le  « f r a n c  m i  le  
f r a n c  », m ê m e  l o r s q u ' i l  e s t  d é p r é c i e ,  a fortiori le  
f r a n c  e s t - i l  le  f r a n c  l o r s q u e  sa  r â l e u r  n e  s ' e s t  p a s  
m o d i f i é e .  Sans doute, l'inflation est un malheur, et 
ses conséquences sont iniques; au moins celles-ci 
doivent-elles être logiques. Or, elles ne le sont que 
par le rejet de la clause-or.

Ce à quoi on ne peut assez s’arrêter, c'est au fait 
que l ’inflation étrangère ne produit pas en Belgique 
des résultats opposés à ceux qu’y a engendrés la 
chute du franc. Si la chute du franc a entraîné une 
augmentation des prix en Belgique, par contre la 
chute de la livre, par exemple, n'v a pas entraîné 
une réduction correspondante des prix, quoique le 
franc ait augmenté de valeur par rapport à cotte 
monnaie. Cela, parce que précisément cette augmen
tation de valeur est toute relative, et ne provient 
(pie de la chute de cette devise. Mais rien n'a été 
modifié quant à la valeur intrinsèque du franc. 
A l'inflation des prix n'a pas succédé la déliât ion 
des mêmes prix. Nous touchons ici au fond' même 
du problème. Seule une déflation [pourrait justifier 
un remboursement d’unités monétaires inférieur à 
la somme stipulée. Mais cette déflation, cette rééva
luation de la monnaie nationale, ne pourrait résul
ter que d’une loi nationale la décrétant. La chute 
de la devise étrangère et l ’augmentation relative 
de valeur en résultant [pour le franc belge, ne com
porte [>as cette signification. Aussi l'application de 
la clause-or, qui p o u r r a i t  s’expliquer au point de 
vue économique, dans l'hypothèse d’une réévalua
tion du fianc (quoique son caractère illégal subsis
terait!, ne se justifie-t-elle absolument pus actuel
lement dans le cas qui nous occupe.

2° I Reste l'autre contradiction, d'ordre juridique 
celle-ci, et (pie ce qui vient d'être exposé [Permet (h* 
mettre sans dillicultés en évidence. En cas d'infla
tion nationale, c’est en remboursant plus d'unités 
monétaires que la ([liant ité stipulée au contrat, que 
l'on assure au créancier un pouvoir d'achat équi
valent; en cas d’ inflation étrangère, c’est, au con
traire, en respectant la quantité stipulée (pie l'on 
assure cette équivalence. Ainsi, dans la [première 
hypothèse, c’est en transgressant l ’article 1S!)Ô que 
l'on atteint le but [poursuivi; dans la seconde, c’est, 
au contraire, en le respectant que l ’on y parvient. 
C’est-à-dire, pour un même but —  la restitution 
d’un pouvoir (l’achat inchangé — deux solutions in
conciliables, puisque l ’une s’oppose à l'autre. Résul
tat absurde quoique logique, dérivant d’ailleurs de la 
[première contradiction signalée [plus haut, à savoir 
que respecter la clause-or en cas d’inflation natio
nale, c’est assurer l ’équivalence du pouvoir d'achat, 
tandis (pie la respecter en cas d'inflation étrangère, 
c’est lui apporter une diminution. Pour assurer 
cette équivalence, il faudrait nécessairement tantôt 
s’écarter, tantôt observer l ’article 18!)û. Ainsi, dans 
le cas (l’inflation étrangère, la véritable clause-or 
n’est pas dans l ’observation de la stipulation con
ventionnelle réglant le payement sur la base du 
cours d’une monnaie étrangère, mais dans l ’obser
vation de la loi. L a  v é r i t a b l e  c l a u s e - o r ,  d a n s  le  
s e c o n d  c a s ,  c ’ e s t  l ’ o b s e r v a t i o n  d e  l ’a r t i c l e  1 8i)ô  :  
d a n s  le  p r e m i e r  c a s ,  c ' e s t  sa  v i o l a t i o n .  Telle est la 
contradiction juridique fondamentale du système 
de la clause-or.
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clause-or n’est pas licite; et en établissant ce prin
cipe, nous ne voulons [Pas dire que la restitution 
d'un pouvoir (l’achat identique n'est jamais per
mise. Elle ne l ’est pas en cas d'inllation nationale 
(lorsque le contrat contient une clause-or propre
ment dite), [parce qu’elle n'est alors possible que 
[par la violation de l ’article 1N!K> et de la législation 
monétaire; mais elle l'est en cas d'inllation étran
gère, parce qu’alors, restituer un pouvoir d’achat 
équivalent, c’est tout simplement observer la loi.

Ainsi on se trouve toujours en présence de la loi, 
loi d’ordre public dans le temps et dans l'espace. 
On ne peut dissocier la monnaie, [prendre une de ses 
fonctions pour en rejeter une autre. En réalité, la 
monnaie doit s’étudier dans le milieu où elle cir
cule, c’est-à-dire à l'inférieur des frontières de la 
souveraineté qui l ’a émise. Gomme on l'a dit, « les 
nations semblent s'attacher à leur unité monétaire 
[particulière comme à un symbole de leur indépen
dance, et à une sorte de drapeau » (fit. Création 
nationale, la monnaie ne [peut être distraite du mi
lieu où elle est appelée à jouer son rôle. Même les 
payements stipulés « en monnaie étrangère », quoi
que parfaitement licites, n’échappent pas à cette 
loi, puisque le détenteur belge de dev ises étrangères 
devra [porter celles-ci à l ’ Institut d’émission où on 
lui remettra des francs, avec cette différence toute
fois (pie les événements affectant le franc seront 
sans effet sur l ’exécution du contrat; monnaies 
étrangères, les devises sont définies par la loi étran
gère et échappent donc aux proscriptions des lois 
belges.

Mais autre chose est des [payements stipulés « sur 
la base d'une monnaie étrangère » ; ici, ce (pii fait 
l’objet d’une des [prestations, ce sont des francs, 
définis souverainement par la loi belge. Comment 
échapper à cette définition souveraine? La loi, on 
déterminant le poids <l’or lin, détermine [par là l'in
strument de pavement et l'étalon. Et ce n'est [pas 
aller jusqu’au fond des choses que do prétendre (pie 
l'instrument de payement seul est obligatoire, car 
la loi du 20 juin 1873, en (humant le cours légal 
au billet, ne vise pas le poids d'or définissant l'unité 
monétaire, mais uniquement sa représentation ma
térielle. Ce que l ’on est tenu de recevoir en paye
ment, c’est le billet, simple instrument de [payement 
sans valeur réelle. A une époque de monnaie métal
lique, un texte légal était nécessaire pour faire ad
mettre en payement, une monnaie purement fidu
ciaire. Mais <le ceci on ne peut déduire (pie la quan
tité d’or définissant la garantie' du billet n’est 
déterminée' obligatoirement [Par la loi que pour les 
pavements, et que cette quantité est facultative, 
lorsqu'on ne veut considérer que le rôle de mesure 
de l ’instrument monétaire. Car la loi, en définissant 
le [Poids d’or de l ’instrument de payement, définit 
forcément l ’étalon, et cette définition esl obligatoire 
à ce double [point de vue. L ’obligation de recevoir 
les billets en payement est autre chose: on n’en 
peut déduire d’autre conséquence (pie celle qu’elle 
comporte.

Tl n’est donc [pas possible de stipuler convention
nellement un contrat-valeur marchandise. Mais un 
contrat-marchandise serait parfaitement licite (dans 
les cas naturellement où la loi ne le [prohiberait 
pas). Si les parties ne peuvent échapper aux con
séquences de la loi lorsqu’elles ont stipulé le paye
ment en monnaie nationale sur la base d’une mon
naie étrangère, séparant de ce fait les fonctions 
d’instrument de payement et d’étalon, par contre 
il leur est loisible de choisir un instrument de paye-

Telles sont les quelques idées (pie suscite l ’étude 
de la question si controversée de la clause-or. La (G) Goxaud, Pvécis d’économie monétaire.
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ment et un ('-talon étrangers. La loi do 1N7M, on 
donnant lo cours légal au franc, no dit pas quo le 
crôanoior ne peut pas recevoir payement dans une 
monnaie étrangère; il n'y c-st simplement pas obli
gé. Col te loi signifie seulement que le créancio]- no 
peut refuser de i-ecevoir les billets; elle ne lui inter
dit pas de recevoir d’autres monnaies. Mais lors
qu’il aura ainsi rê -u des devises, il ne pourra les 
employer en Belgique; il n’aura que deux ressour
ces : les laisser dans le pays étranger, ou les échan
ger contre des francs. Ainsi normalement la mon
naie reste-t-elle dans le pays qui l ’a émise. Mais, 
dans ce cas, il n’y a pas dissociation dans les deux 
rôles de la monnaie. La monnaie étrangère ne joue 
pas seulement alors le rôle de calorimètre : elle est 
encore l’instrument de payement, puisqu’elle fait 
(lirectemenl l ’objet de la prestation.

L'étude de la clause-or nous amène ainsi à établir 
ipu- la seule obligation que la loi impose, c’est celle 
concernant le cours légal du billet. Elle n'impose 
ni l'instrument de payement ni l'étalon, qui peuvent 
être choisis étrangers. Mais si l ’instrument de paye
ment choisi est national, par la force des choses 
l ’étalon doit être l ’étalon national. La seule chose 
qui soit interdite, c’est de séparer les doux fonc
tions et de vouloir, après que b- choix s’est porté 
sur la monnaie nationale, appliquer la loi étran
gère. Liberté donc quant au mode, de payement : 
mais si celui-ci est belge, seule la loi belge lui est 
applicable.

Au terme de cette étude, il n'est pas sans intérêt 
d’examiner l ’application qui peut être faite de ces 
principes, lorsque le (-outrât stipule payement sur 
la base d’un certain poids d’or tin, ou au moyen 
d’une certaine quantité de ce métal. Tci encore, il 
faut réviser certaines appréciations admises à ce 
jour.

La stipulation «payable en francs sur la base 
d’un certain poids d’or » se heurtera toujours à la 
définition donnée souverainement par la loi belge; 
pas plus que pour les payements en francs sur la 
base de devises étrangères, ce système ne peut être 
admis qui consisterait à permettre aux particuliers 
de déroger à une loi nationale d’ordre public. Lors
que le payement est stipulé en monnaie nationale, 
les particuliers ne peuvent, par une référence con
tractuelle à une devise étrangère ou à un poids d’or 
autre que celui fixé par la loi, modifier la définition 
légale donnée à la monnaie. Tout ce qui touche à la 
monnaie est d’ordre public.

Mais pourrait-on stipuler, comme en matière de 
devises, (pie le payement se fera, non on monnaie 
sur la base de l ’or, mais au moyen d'un certain 
poids d’or? En principe, il doit être licite de sti
puler payement d’un certain poids d’or; celui-ci 
sera seulement plus ou moins cher, suivant les fluc
tuations de valeur de la monnaie. Seulement, en 
pratique, l ’assimilation avec la solution donnée 
pour.les payements en devises est moins complète. 
Tout d’abord, en période de cours forcé, l ’Tnstitut 
d’émission ne convertit plus le billet. Le débiteur 
peut cependant s’en procurer soit sur le marché 
commercial, soit à l ’étranger, l ’ar contre, avec la 
fin du cours forcé, le mécanisme de la convertibilité 
se remet à fonctionner. 11 semblerait, dès lors, (pa
ies pavements en or m- puissent donner lieu à au
cune difficulté. Seulement, en fait, 1’usage moné
taire que l ’Etat fait de ce métal vient singulière
ment compliquer h- problème. C’est ainsi (pie. sous 
un régime de (lo ld  Ttullian Standard, la conversion 
en or n’est possible qu’au delà d’une certaine som
me, qui est très importante. Le système de paye

ment (-n or ne peut, dès lors, pratiquement se con
cevoir (pie dans un régime de (!old Standard  pin
ot simple, c’est-à-dire dans un régime qui précisé
ment rend inutile ce système inspiré par la méfiance 
de la monnaie, puisqu'il suppose un ordre de choses 
stable et une tendance à l ’équilibre, et que, par la 
frappe et la fonte libres qui sont l ’ordinaire com
plément du (Sold Standard, la monnaie tend con
stamment à stabiliser sa valeur d'après la valeur 
marchande du métal. Enfin, une difficulté insur
montable pourrait venir s'opposer aux payements 
en or ; ce serait le cas où un Etat décréterait la 
nationalisation de ce métal, ce qui est le cas, par 
exemple, actuellement aux Etats-Unis. Et cette me
sure est extrêmement caractéristique, parce qu’elle 
nous montre le mode de procéder des Etats, (pii 
agissent (-n qualité de puissance souveraine. Elle 
nous montre aussi qu’il n’est pas possible de rame
ner la monnaie à une marchandise ordinaire. O’est 
une marchandise complètement dirigée, pour re
prendre une expression très à la mode à l ’heure 
actuelle. En donnant à un métal un usage moné
taire, l'Etat par là même modifie son marché. Tl 
intervient pour lui donner le cours légal, parfois 
pour l’interdire pour les usages particuliers, et sur
tout pour fixer son prix, sa valeur. La marchandise 
choisie comme monnaie par l ’Etat lui est en réalité- 
soumise ; c’est pourquoi le principe de la liberté des 
conventions ne lui est pas applicable.

Les clauses-or sont donc illicites. Encore faut-il 
préciser la portée de cette règle. Dans ce but, il 
importe de rappeler ce que l'on doit entendre par 
clause-or.

Ne constituent véritablement des clauses-or, (pie 
les stipulations exprimant un moyen technique 
propre à soustraire h-s payements en monnaie na
tionale, aux conséquences (1e l'inflation par une 
définition de la monnaie autre que celle lui donnée 
par la loi. Telles sont, par exemple, les clauses- 
échelle mobile, les clauses agio, les clauses franc-or, 
dont le but est de faire varier une prestation d éter 
minée  en donnant comme base à l’étalon monétaire, 
soit le cours et, par conséquent, le poids (l’or garan
tissant une devise étrangère, soit une quantité d’or 
différente de celle déterminée par la loi nationale. 
Ce qui est donc interdit, c'est le remboursement 
d’une somme supérieure ou inférieure à celle qui est 
exprimée au contrat. Dès qu’un chiffre déterminé 
est indiqué dans la convention, il doit être respecté.

U reste que d’autres clauses pourraient être envi
sagées, <pie l ’on a seulement rangées erronément au 
nombre des clauses-or. Telles, par exemple, celles 
(pii stipuleraient (pie le débiteur devra payer au 
créancier une somme actuellement indéterminée de 
francs, en quantités suffisantes (pie pour permettre 
au dit créancier l ’acquisition d’une quantité de de
vises, de marchandises ou d’un poids d’or convenus. 
C’est qu’au fond, ces clauses se ramènent aux 
clauses u payables en devises, en marchandises, en 
or », dont nous avons reconnu sous certaines réser
ves la validité. Elles ne renferment, pas de stipula
tions sur la valeur de la monnaie. Ce qu’elles font 
varier, c’est la quantité de francs, non leur valeur. 
Elles n’assignent pas aux espèces monétaires une 
valeur différente de celle qui leur a été douma- par 
la loi : elles se bornent à (-n faire varier le nombre. 
C’est tout différent. La définition de l ’étalon moné
taire n’en est pas modifiée: seules les quantités 
monétaires varient. En outre, la marchandise, la 
devise, le poids d’or, sont dans ces clauses l ’objet 
véritable du contrat. Ce que les parties veulent ob
tenir, ce «pii est déterminé dans la convention, c’est
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tant de marchandises, d’or, de devises, qui consti
tuent ainsi non seulement l'étalon, mais aussi l'in
strument de payement. Ce ne sont pas des clauses- 
valeur marchandises, mais bien plutôt des clauses- 
marchandises. Et si l'on veut voir dans ces stipu
lations, qui visent l'obtention d’une quantité déter
minée de marchandises, de véritables clauses-or, 
n’est-ce pas là la continuation de ce qui a été dit 
au début de cette étude, à savoir que l'intention 
véritable des parties porte sur le pouvoir d'achat, 
et qu’elles ne veulent pas la clause comme une tin 
en soi? Ces clauses sciaient donc licites en droit, 
puisqu'elles ne violeraient ni l'article 189.“>, ni la 
législation monétaire, et économiquement justifiées, 
puisque les payements seraient modelés sur les mou
vements de l'index (7).

Mais elles ne seraient lias applicables dans les 
prêts de sommes d'argent déterminées, (''est «pi'en 
effet, et en conclusion, s'il est permis de choisir 
d’autres étalons qu’un étalon monétaire, par contre, 
lorsque le choix s’est porté sur celui-ci, sa défini
tion, qui est donnée par la loi, doit être rigoureuse
ment observée. Or, en choisissant une monnaie 
comme instrument de payement, les parties ne sont 
plus libres de choisir un étalon. Celui-ci leur est 
imposé.

Il y a donc une distinction essentielle à faire1 
entre. les différentes clauses, fl y a les clauses-or 
proprement dites, portant sur la valeur de la mon
naie; et les clauses-marchandises, dont l ’effet est 
de faire varier, non la définition légale de la mon
naie, mais seulement les quantités à recevoir. Et 
si l'on veut ranger ces dernières au nombre des 
clauses-or, nous dirons (pie celles-ci renferment 
deux catégories fondamentalement distinctes : la 
première, que l ’on pourrait appeler celle des clauses- 
or monétaires; la deuxième, celle des clauses-or 
économiques. Cette dernière licite, mais loin toute
fois d'offrir au créancier toutes les garanties dési
rables; la première1, radicalement contraire à la loi.

l ’our illustrer pratiquement cette différence, rien 
de (dus utile (pie d’opposer deux modèles de (danses. 
Dans ce but, reprenons l ’arrêt récent rendu, le 
K» décembre 1922, par la Chambre des Lords (Si. 
Tl s’agissait, en l'espèce, d’une demande intentée 
confia1 la Société Intercommunale Belge (l'Electri
cité, qui avait émis en 1928 un emprunt de 000,000 
livres, à 5 1/2 p. c., remboursable en trente-cinq 
ans. Les (danses suivantes étaient inscrites sur 
l’obligation :

« 1") Le 1tr septembre 1962, la S. T. B. E. payera 
au porteur, sur présentation de la présente obliga
tion, la somme de 100 livres en monnaie d'or du

(71 Cette justification est, d’ailleurs, loin d’être entière. 
En effet, si l'on fait choix d'une seule inarelinndise, le 
pouvoir d’achat est loin d'être garanti, puisque les prix 
des autres marchandises peuvent varier dans d'autres pro
portions et: dans un autre sens que la marchandise choisie. 
Choisira-t-on comme base un index renfermant un groupe 
de marchandises? Dans ce cas. quel index? Peu importe 
d ’ailleurs, car le choix d'un index, quel qu'il soit, ne peut 
constituer une garantie absolut1 pour le créancier. On con
naît, en effet, les imperfections des index en général; ils 
lie reflètent lias les prix de toutes les marchandises; ils ne 
sont donc lias l'expression sincère du pouvoir d'achat de la 
monnaie. On conteste même, avec de sérieux arguments, 
que les indices puissent servir à mesurer les variations du 
pouvoir d'achat de la monnaie. Qu'est-ce à dire, sinon qu’il 
est impossible, en fait, d'assurer la permanence et l'iden
tité du jiouvoir d'achat? Sous l'empire de telles clauses, 
la prestation du débiteur pourra varier en dehors de toute 
modification dans la valeur de l'instrument monétaire, sous 
l’empire de causes tenant uniquement à la production. 
X’est-ce pas là la preuve que ces stipulations constituent, 
en réalité, des clauses-marchandises?

(N; Bel y. J ml., 1031, col. 217.

Royaume-Uni, d’un poids et d’un fin égaux au poids 
et au lin dos monnaies existant le 1er septembre 1928;

» 2 "  ) Pendant la durée de l'emprunt, la Compa
gnie payera un intérêt de 7> 1/2 p. c. par an en ster
ling, en monnaie d’or du Royaume-Uni à un poids 
et un lin égaux au poids et au fin des monnaies 
existant le 1"' septembre 1928. »

La Compagnie offrit de paver la somme nominale 
indiquée sur le coupon. Elle fut assignée, et après 
avoir obtenu gain de cause devant le juge du pre
mier degré et devant la Cour d'appel, se vit débou
tée par la Chambre des Lords fonctionnant comme 
instance de justice.

Quelle (pie soit l’autorité de la chambre (pii a émis 
eette décision, nous ne pouvons cependant nous y 
rallier. En effet, la clause litigieuse faisait bel et 
bien une stipulation sur la valeur de la monnaie 
anglaise, puisqu'elle décidait (pie le poids et le tin 
devraient être ceux de la monnaie anglaise au 
1er septembre 1928. Tout autre aurait été la situa
tion, si la clause avait stipulé l'obligation de payer 
une somme représentant un poids d’or déterminé 
comme étant celui garantissant la livre au 1" sep
tembre 1928. Dans ce cas, il se fut agi d’une somme 
indéterminée et variable au gré des fluctuations de 
valeur du métal. Cotte dernière clause eût pu être 
licite, mi dehors évidemment de la période d’ ineon- 
vertibilifé. C'eût été on réalité une clause marchan
dise. La décision incriminée a pressenti cette ma
nière de voir, mais elle se trompe en disant que 
l’obligation exprimée au contrat consistait à verser 
une somme (l'argent représentant l'équivalent de 
100 livres, payées en monnaie d ’or du Royaume-Uni, 
d’un poids et d’un fin existant au 1" septembre 
1928. Si elle eût été ainsi libellée, la clause eût pu 
être ratifiée, irais, en fait, elle ne l ’est lias. Ce (pie 
la convention exprime, c’est que 100 livres, c’est 
qu’une somme déterminée dans l ’acte de prêt, de
vront correspondre à un poids d’or déterminé. L ’er
reur de cotte décision provient de l ’analyse défec
tueuse de ht clause litigieuse. Elle veut ramener la 
stipulation sur la valeur de la livre, c’est-à-dire une 
clause-or proprement dite, à une clause marchan
dise. C’est l'erreur du système, et cette erreur illus
tre d'une manière parfaite la distinction à opérer 
entre les deux catégories de clauses.

Après avoir ainsi étudié le jeu de la clause-or 
dans les contrats (l’ordre interne, il est intéressant 
d’examiner la répercussion des principes ainsi dé
gagés sur les contrats internationaux.

Cette répercussion n’est pas douteuse : la clause- 
or ne vaut pas plus pour les contrats internationaux 
(pie pour les contrats internes (9|. En effet, la 
somme à payer constitue l ’objet du contrat. La 
question est alors de savoir quelle loi s’applique 
à l ’objet du contrat, quelle est la loi qui régit le 
contrat?

La théorie classique, on le sait, est celle de l ’auto
nomie de la volonté. Le juge doit rechercher ce 
qu'ont voulu les parties. Ce qu’ont pu vouloir les 
parties, c’est uniquement se référer à une loi. Dès 
lors, ht désignation de la monnaie constitue la vo
lonté tacite des parties de se référer pour la valeur 
de cette monnaie à la loi qui la définit, c’est-à-dire 
à la loi du pays émetteur. C ’est à la définition

(fl) Il s'agit des clauses-or ]ir<>iironient dites, c'est-à-dire 
îles clauses portant sur la valeur (le la monnaie, qui consti
tuent l’objet primordial de cette analyse.
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donnée par ce pays que les parties manifestent dès 
lors vouloir se rapporter.

Mais pent-on interpréter la volonté des cocontrac
tants comme exprimant leur intention de donner à 
la monnaie choisie, une définition autre que celle 
donnée par le pays émetteur? Evidemment, non. Ce 
(pie les parties ont pu vouloir, c’est se référer à une 
loi, non violer celle-ci. Si néanmoins l’analyse des 
accords de volonté conduit à la conviction que les 
parties ont entendu se soustraire à la loi du pays 
émetteur, dans ce cas, cette volonté ne peut être 
retenue, parce qu’il y a une notion plus forte que 
celle de la volonté des parties. Cette notion, c’est 
celle de l'ordre public, qui fait échec à la volonté 
des particuliers.

Ainsi, lorsqu’on parle d'autonomie de la volonté, 
on entend par là uniquement la liberté laissée aux 
particuliers de se référer à la loi qu'ils désirent, 
et le pouvoir accordé au juge de rechercher cette 
loi. La loi du contrat ainsi mise en évidence, reste 
à savoir à quelle loi la loi du contrat attribue com
pétence. Or, s’agissant de monnaie, cette loi ne peut 
être que la loi du pays qui l’a émise. Dans une ma
tière où l'intérêt national est avec tant d’évidence 
en jeu, où h* nationalisme se manifeste d’une façon 
particulièrement aiguë, on ne peut interpréter la 
volonté des particuliers comme ayant eu pour but 
de se soustraire à une loi intéressant au plus liant 
point l ’ordre public, national. La loi du contrat, en 
l'espèce, est également la loi régissant l'objet du 
contrat ; l'ordre public défend de la transgresser.

Ainsi, la liberté laissée aux parties n’est pas la 
licence de transgresser les lois. C’est uniquement 
la liberté de choix d’une loi. Mais cette  liberté, en 
l 'occurrence, n ’est, que la liberté de choix d'une  
monnaie, parce que l ’ordre public s’oppose à l'ap
plication à la monnaie d'une loi autre que celle du 
pays émetteur.

Mais, a-t-on objecté, il ne s'agirait précisément 
(pie d'ordre public, national. Simples lois impéra
tives, les lois de cours forcé et de dévaluation ne 
s'imposent qu'aux nationaux. En réalité, on fait 
ici une confusion. Les lois monétaires ne s’appli
quent pas aux personnes, mais à une chose. Ces lois 
ne sont pas des statuts personnels; ce sont des 
statuts réels. Elles ne s’imposent pas aux particu
liers, comme tels, (t’est à une chose, la monnaie, 
qu’elles s’appliquent; et c’est par cet intermédiaire 
qu'elles deviennent obligatoires pour les particu
liers. Mais alors, c’est à tous les particuliers qu’elles 
s'imposent, sans distinction de nationalité. Statut 
réel, la loi monétaire est, dès lors, la loi du lieu 
de la situation de la monnaie, c’est-à-dire la loi du 
pays émetteur : la monnaie, en effet, reste norma
lement dans les limites de la souveraineté qui l'a 
émise. La définition nationale de la monnaie em
ployée dans les conventions s'impose, dès lors, aux 
contractants, quelle que soit leur nationalité.

En résumé, la question de la monnaie dans les 
contrats internationaux, se résume en deux propo
sitions très simples : 1° Quelle est la loi à laquelle 
les parties ont entendu se référer, quelle est la loi 
du contrat? La désignation d’une monnaie exprime 
la volonté tacite des parties. 2 ° A quelle loi la loi 
du contrat attribue-t-elle compétence pour régir 
l'objet du contrat? Ce ne peut être qu’à elle-même. 
Ce, en vertu d'une double considération. Considé
ration d'ordre public, tout d’abord. En outre, con
sidération du fait que la monnaie est une chose 
mobilière; la loi compétente est, dès lors, celle du 
lieu de la situation normale de cette monnaie, c’est- 
à-dire celle du pays émetteur. Cette solution n’est 
que l ’application du principe « qu’une même loi

lient intervenir à deux titres différents, lorsque la 
loi du contrat est la même (pie la loi de la situa
tion ». Or, c'est bien le cas en l ’espèce.

Enfin, si nous considérons l ’évolution moderne du 
droit international privé, c’est à la tendance crois
sante de l ’abandon du système de l'autonomie de la 
volonté que nous assistons. Pour Pillet, entre au
tres, la loi du contrat devrait être la loi du pays 
le plus intéressé. Or, s’agissant de monnaie, quel 
pays pourrait, être plus intéressé que le pays émet
teur lui-même, qui a la charge de son émission et de 
sa garantie?

Pour terminer, le dégagement de cette idée que la 
monnaie est une chose mobilière, nous amène à cette 
considération intéressante, qu’il n’y a, dans les con
trats stipulant des payements et des rembourse
ments, d’élément international qu’en ce qui con
cerne la nationalité des cocontractants. La monnaie 
en elle-même ne constitue pas une question de droit 
international privé. En effet, celui-ci implique l’idée 
d’un conflit de lois. Mais quel conflit de lois pour
rait- exister relativement à la monnaie? Aucun, puis
que la définition de la monnaie n’est donnée (pie par 
la seule loi nationale. En réalité, le seul conflit 
qu’engendre la question de la monnaie est celui de 
la loi, et de la volonté des parties, exprimée dans 
les conventions, de se référer à une loi étrangère. 
La clause-or n'engendre pas de conflits de lois, mais 
seulement- un conflit entre une loi et la volonté des 
parties. Dans cette rivalité, c’est cette dernière (pii 
doit s’incliner, parce que le caractère d’ordre publie 
de la loi lui fait échec.

C onclusion . —  Ainsi, le contrat que nous avons 
dégagé comme seul admissible, est le contrat-mar
chandise, devise, or, sous la réserve cependant de 
certaines restrictions. Mais les stipulations ayant 
pour objet de tourner les dispositions légales rela
tives à la valeur de la monnaie employée dans les 
conventions, sont illicites, tant dans l'ordre inter
national (pie dans l ’ordre interne. Mais alors, va 
t on objecter, quelle sécurité dans les transactions? 
Non seulement le rejet de la clause-or va entraver 
considérablement les transactions privées, mais le 
crédit de l ’Etat lui-même en souffrira. Tl ne trou
vera plus à emprunter, si les porteurs ou les sou
scripteurs n’ont pas la garantie de la clause-or.

O’est exact; mais, dans l ’ordre des choses actuel, 
il ne peut en être autrement. Remarquons, dès 
l ’abord, que cet argument est une pure considéra
tion de fait; et, au fond, il est probable que le ral
liement en faveur de la clause-or n’est que la mani
festation d’un état d’esprit tendant à limiter le plus 
possible les conséquences éminemment malheureuses 
de l ’inflation. Reniement-, on fait fausse route en 
croyant trouver un remède dans la méconnaissance 
des conséquences logiques, quoique malheureuses, 
de la dévaluation de la monnaie, et, ce faisant, on 
a abouti à une impasse : la double contradiction 
fondamentale du système.

Et cependant —  et ici je me rallie entièrement 
aux intentions louables des protagonistes de la 
clause-or — il serait éminemment souhaitable d’être 
complètement garanti contre les fluctuations de va
leur des monnaies. L’intention des partisans de la 
clause est pleinement légitime: mais les moyens mis 
en œuvre pour la réaliser, ne le sont pas. Et, dès 
l ’abord, il nous faut mettre en évidence ce principe' 
que le problèm e dn ponroir  d'achat et de sa p erm a 
nence est vn problèm e économ ique, et non vn p ro 
blèm e d ’ordre juridique. La garantie du pouvoir 
d’achat doit être, dès lors, une solution d’ordre



économique ; elle ne doit pas être cherchée dans des 
moyens de droit.

La garantie fondamentale en cette matière, c’est 
dans l ’exercice d’une politique monétaire saine 
qu'elle réside, et dans l ’abstention de toute mesure 
pouvant affecter la valeur de la monnaie. Mais lors
que l’inflation est un fait accompli, comment échap
per à ses conséquences, en particulier lorsque la 
chute de la monnaie est employée de propos délibéré 
comme un mode légal de libération, comme cela 
vient d’être le cas aux Etats-Luis?

Mais la chute de la monnaie peut être imposée 
par la force des choses et malgré les efforts des 
Gouvernements. Gomment alors assurer la sécurité 
des conventions? Actuellement, il est impossible 
d’y parvenir.

Gependant, le remède existe. Il a même été aperçu 
par les défenseurs de la (danse-or. Il consisterait 
dans la création d’une monnaie de compte immua
ble, mesure invariable, 1 1 e jouant qu’un rôle d’éta
lon, à l'exclusion de toute fonction d’instrument 
de payement. C’est dans la dissociation des rôles 
d’instrument de payement et d’étalon, et dans l’im
mutabilité (1e ce dernier, que réside la solution du 
problème. C’est ce qu’ont bien vu les partisans de 
la clause-or, mais ils se trompent lorsqu'ils croient 
pouvoir réaliser il l ’heure présente, par le jeu de 
stipulations illégales, ce qui ne sera l’ouivre que 
d’un lointain avenir. Pour le moment, les fonctions 
(l’instrument de payement et de calorimètre sont 
réunies, et, le premier variant, le second varie de 
même. Les défenseurs de la clause-or se trompent 
lorsqu’ils croient à l ’existence actuelle d’un étalon 
indépendant et. invariable, et veulent, en fait, le 
réaliser par l ’application inadéquate de textes juri
diques. Ce n'est qu’un idéal, auquel on peut cepen
dant légitimement aspirer. Si cet espoir se réalise 
un jour, ou aura trouvé la solution véritable du 
problème si important de la sécurité des contrats. 
La création d’une monnaie de compte, d’un instru
ment ne servant qu’à mesurer, aura pour consé
quence de rendre l ’étalon indépendant et de le sous
traire aux fluctuations (1e la monnaie de circula
tion. Il y aurait de la sorte deux monnaies : une 
monnaie de circulation, sans valeur intrinsèque, et 
une monnaie de compte, servant à mesurer les pres
tations.

On aurait ainsi réalisé un premier pas : l ’indé
pendance des deux fonctions, l ’insensibilité de l ’éta
lon aux variations de valeur de l ’instrument de 
payement.

Mais l ’étalon, même existant à l ’état indépendant, 
ne serait pas encore à l’abri de toute aventure. 
Création nationale, il serait encore tributaire (1e 
l ’Etat, qui, par décision souveraine, pourrait encore 
en changer la définition. Aussi, le perfectionnement 
dernier du problème du pouvoir d’achat est-il lié 
au problème (1e la création (l’une monnaie interna
tionale. Lorsqu’on aura créé une monnaie de compte 
internationale, soustraite aux modifications des 
souverains, mesure invariable et immuable, d’après 
laquelle se mesureraient toutes les prestations, alors 
le problème serait définitivement résolu, et la véri
table solution enfin trouvée. N ’est-il pas, d’ailleurs, 
remarquable que les clauses-or s'appuyaient en gé
néral sur des devises qui, par leur fixité séculaire, 
étaient considérées en fait comme de véritables mon
naies internationales? Sans parler (les spéculations 
relatives à la création d’une monnaie (1e compte 
idéale, désincarnée et dématérialisée, on peut es
pérer des efforts tendant à la création (l’une mon
naie internationale. Mais il existe déjà une véritable 
monnaie internationale, dira-t-on : c’est l ’or. Sans
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doute, mais en l ’introduisant comme partie inté
grante de leur système monétaire, et en lui donnant 
chacun un rapport différent à l ’égard (1e leur unité 
monétaire particulière nationale, les Etats l ’ont en 
quelque sorte nationalisé. Tout autre serait la de
vise internationale, « devise indéterminée, définie 
seulement par une indication de poids (l’or, à l ’ex
clusion de toute indication nationale ». Tel serait, 
par exemple, « le grainmor, ou monnaie R. R. 1., 
garanti par de l ’or déposé sous dossier par les Gou
vernements à la R. K. I. et transférable par de sim
ples jeux d’écritures » (10). Alors, comme le dit un 
éminent spécialiste, « les phénomènes (le change 
auront disparu, pour ne laisser place qu’à des phé
nomènes de prix » (11).

Tel est l ’enseignement des faits que nous avons 
étudiés. Eue solution, économique, existe; mais 
c’est une solution que seul l ’avenir peut nous ap
porter. A l ’heure actuelle, elle n’est encore qu’un 
espoir et qu’un idéal à atteindre. Tant que l ’étalon 
invariable et international 1 1 e sera pas une réalité, 
l ’inflation signifiera toujours lésion des uns au pro
fit des autres, et, pour l ’instant, il est vain d’es
sayer d'y échapper : les lois nationales s’y opposent.

Pierre Q i\\i>icn,
A v o c a t ,  à L i è g e .
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C O U R DE C A SSA TIO N .

Première chambre. — Présidence de M. Itoux, conseiller. 

14 juin 1934.

CASSATION. —  E x p l o i t  d k  s i g n u t c a t i o n . —  N o m  

KT IMMATRICULE DE l.’ HC ISSIEH. —  I K RÉ(i CLAHITÉ.

E n  m a t i è r e  c t i n t c n t i c u s e ,  l a  r e q u ê t e  en c a s s a t i o n  f i n i t ,  à 
l i e i n c  f ie n u l l i t é ,  ê t r e  a c c o m p a g n é e  î le l ' e . r p l o i t  de  s i g n i f i -  
e a t i o n  d u  p o u r v o i .

S i  l ’ e . r p l o i t  e u t  i r r é g u l i e r ,  il n ’ e s t  p a s  s a t i s f a i t  à c e t t e  d i s 

p o s i t i o n  l é q a l e ,  e t  l e  pourrai n ’ e s t  p a s  r e e e r a l d e .

I ’ o u r  ê t r e  r a l a h l e ,  l ’ e . r p l o i t  d o i t  c o n t e n i r  l a  m e n t i o n  a u t h e n 
t i q u e  f l u  i i f / tn d e  l ' h u i s s i e r ,  a r e c  l ' i n d i c a t i o n  de sa q u a l i t é  

d ’o f f i c i e r  m i n i s t é r i e l ,  l ’ n c a c h e t  h u m i d e  a pp o s é  en m a r g e  

de  l ’ e . ï p l t i i t ,  s a n s  a p p r o b a t i o n ,  n ’a a u c u n e  r â l e u r .

( W l K I . S ,  V E C V E  V e R U O N C K , c /  S O C IÉ T É  D É S I R É  I .A M O T  

E X K i n d e r e n  e t  C O N S O R T S .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Rruxelles, du 25 janvier 1933.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller R o i . i .n  en son rapport et sur 
les conclusions ( l e  M. Paul L e c l e r c q ,  procureur général ; 

Sur la recevabilité (lu pourvoi :
Attendu qu’il est ordonné par le code (le procédure civile 

(art. 61), que l’exploit (l’ajournement contiendra :... 2°) les 
noms, demeure et immatricule (1e l ’huissier..., le tout à 
peine (le nullité;

Qu’aux termes (le la loi du 25 février 1925, concernant 
la procédure en cassai ion en matière civile, «les formes 
prescrites pour les exploits d ’ajournement seront obser
vées » [tour la signification de la requête, dans toute ma
tière contentieuse, à la partie contre laquelle le pourvoi 
est dirigé ;

Qu’à la requête, remise au greffe de la Cour de cassation, 
doit être jointe, à peine de nullité, en matière contentieuse,

1101 Rceit, L e  m a r c h é  f i n a n c i e r  d e r t i n t  l e s  p r o b l è m e s  in -  
t e r n a t i o n a u . r  d u  c r é d i t ,  dans les « Problèmes actuels du 
crédit », p. 209.

(Il) I b i d e m ,  p. 210.
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l ’exploit qui constate lu signification du pourvoi (art. 10 de 
la même loi) ;

Attendu qu’il n’est pas satisfait à cette disposition de la 
loi, quand l’exploit de signification, joint à la requête, est 
nul;

Attendu qu’en l’espèce, l ’acte original de prétendue signi
fication à la Société en nom collectif « Désiré Lamot en 
Kinderen », îi Alfred Lamot et h André Van Keet.li, ne con
tient aucune mention authentique du nom de l'huissier; 
que la seule signature « J. Pauwels », sans indication de la 
qualité du signataire au bas de cette pièce, ne saurait tenir 
lieu des indications que la loi exige;

Attendu que, la procédure en cassation étant d ’ordre 
public, l’irrégularité de la signification de la requête en
traîne la non-recevabilité de celle-ci;

Far ces motifs, la Cour rejette... (Du 14 juin 1934. — 
Plaid. M M ''*  G. C o l l e t t e  e /  René M a u c q .j
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C O U R  DE C A SSA TIO N .
Première chambre. — Présidence de M. R o l in , conseiller.

7 juin 1934.

IMPOTS SUR L U S  REVENUS. — P e r c e p t io n  in d u e . —  
I n té r ê t s  m o r a t o i r e s . —  A r t ic l e  20 de  l a  l o i  d u  28 l é v r ie r  
1024. —  D r o it ' de p a t e n t e . —  A r t ic l e  11 53 du  code  c i v i l .

L ’obligation du l ’Etat de restituer une somme reçue in
dûment à l’occasion de la perception de l’ impôt, dérive 
de l'article 1,171! du code civil.

En cas de retard dans la restitution, la débition des inté
rêts légaux est répie par l ’article llâd du code civil. Les 
impôts non productifs d’intérêts en cas de retard de 
payement, ne sont pas soustraits êi l'application de cette 
disposition lépale, lorsque des sommes perçues indûment 
sont sujettes (i restitution.

L ’article 20 de la loi du 2H février 192.’/, remplaçant l'ar
ticle 7.} des lois coordonnées relatives au.v impôts sur les 
revenus, n'a point pour portée d'établir une telle déro
gation; il se borne à ordonner, en matière d’impôts sur 
les revenus, que le taux des intérêts moratoires sera le 
même, en cas de restitution de sommes indûment perçues, 
et en cas de payenumt, après les délais fixés par l'ar
ticle 59 des lois coordonnées, des taxes établies éi charge 
des redevables.

Aucune disposition légale ne rend l'article ll.'i.l du code 
civil inapplicable en cas de perception indue des cotisa
tions au droit de patente, afférentes aux exercices anté
rieurs <i 11),il), qui ont été maintenues par l'article 90 de 
la loi du 20 octobre 1919.

( E t a t  bei.iie c /  S o c ié t é  en n o m  c o l l e c t if  J o h n  P. B e s t  e t  Cic.)

La Société en nom collectif J. P. Lest et Cie a, 
le 22 octobre 192G, fuit assigner l ’Etat belge devant 
le tribunal de première instance d’Anvers en paye
ment d’une somme totale de 3G,G01 fr. 57 (sauf à 
majorer, libeller ou diminuer), avec, les intérêts 
judiciaires, etc.

L’Etat ne contesta le fondement de la demande 
qu’en ce qui concerne 31,379 fr. 21, représentant les 
intérêts légaux d’une somme indûment versée, en 
1921, par la Société à titre de droit de patente, et 
remboursée par l ’Etat en 192G.

Le tribunal estima que ces intérêts ne pouvaient 
être réclamés, par application de l ’article 1153 du 
code civil, pour la période antérieure à l ’assigna
tion, mais qu’ils étaient dus depuis le 1er mars 1924 
(par application de la loi du 28 février 1924, arti
cle 20) jusqu’au 20 février 192G, lendemain du jour 
de la restitution. En conséquence, le jugement a quo 
condamna l ’Etat à payer ces intérêts, calculés à 
G p. c. jusqu’au 1er août 1925, à 8 p. c. depuis cette 
date jusqu’au 20 février 192G, avec les intérêts judi
ciaires. La demanderesse fut déboutée pour le sur
plus.

Sur appel principal de l ’Etat et appel incident 
de la Société, la Cour d’appel a, le 17 mars 1933, 
rendu l ’arrêt dénoncé, qui est ainsi conçu :

Arrêt. — Attendu que l'appelant conteste la débition de 
21,27!) fr. 24, du chef d’intérêts sur la somme de 102,224 fr. 
50, qu'il a perçue il charge de l’intimée le 14 mars 1021 
il titre de patente (rappel de 1919), et qu’il lui a remboursée 
le 1!) février 1920 ;

Attendu (tue l’intimée invoque qu’aux ternies de l’ar
ticle 20 de la loi du 2,S février 1924, en cas de restitution 
d'impôts indûment; perçus, les intérêts moratoires sont dus 
au même taux que pour les intérêts de retard, depuis le 
lendemain du jour du payement jusqu’au lendemain du 
jour de la réception de l’avis annonçant la mise à la dispo
sition de l'intéressé du montant du dégrèvement ;

Mais attendu que cette disposition ne comporte pas la 
débition d’un intérêt moratoire, en cas de remboursement 
de trop-perçu sur des impôts dont le payement tardif n’en
traînait pas le payement d’intérêts de retard, comme poul
ie droit de patente; qu’il est stipulé que les intérêts mora
toires sont dus au même taux que pour les impôts de 
retard ;

Attendu que, sur base de cette distinction, l ’appelant, 
a payé les intérêts moratoires sur la restitution de lu 
somme de 17,900 francs, qui avait été indûment perçue il 
titre d'impôt sur les bénéfices exceptionnels;

Attendu, par contre, qu’en vertu de l’article 1152 du code 
civil, les intérêts légaux sont dus il partir du jour de la 
sommation de payer; que la preuve de la mise en demeure 
du débiteur peut être établie par un acte contenant une 
interpellation, dont il a dû nécessairement induire qu’il 
était mis en demeure; que, dans le cas actuel, la récla
mation, adressée par l’intimée le S juillet 1921 au directeur 
des contributions, conformément il l’article 5 de la loi du 
0 septembre 1S95, contre son imposition au droit de patente 
progressif, équivaut même à une demande en justice;

Attendu qu’il tort l'intimée soutient que le seul fait de 
percevoir illégalement des impôts, constitue une faute obli
geant l'Etat, en vertu de l’article 1282 du code civil, à 
payer des intérêts moratoires sur les sommes indûment 
encaissées ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général D e 
V o u l u t , en son avis conforme donné en audience publique, 
reçoit les appels principal et incident, rejetant toutes con
clusions autres, met à néant le jugement dont appel, en 
tant qu’il n’a condamné l’appelant h payer à l’intimée les 
intérêts moratoires afférents il la somme de 102,224 fr. 50, 
qu’à partir du 1<»' mars 1924, et en tant qu'il a décidé que 
leur montant sera calculé respectivement au taux de G p. c. 
pour la période du 1er mars 1924 au l <r août, 1925, et à celui 
(le S p. c. depuis cette dernière date jusqu’au 20 février 
192(1; émondant, condamne l’appelant à payer à l ’intimée 
les intérêts légaux sur la dite somme, à partir du S juillet 
1921 jusqu’au 19 février 1920, avec les intérêts judiciaires; 
confirme le jugement a quo pour le surplus ; condamne l ’ap
pelant principal aux dépens d'appel... (Du 17 mars 1923.)

Pourvoi par PEtat.
Moyen unique de cassation. — Violation, fausse applica

tion et fausse interprétation de l’article 1153 du code civil, 
modifié par l’article G de la loi du 1er mal 1913, de l’ar
ticle 1907 du code civil, de l’article 2 de la loi du 20 décem
bre 1X90, modifié par l’article 1er de la loi du 30 décembre 
1925, de l’article 20 de la loi du 2X février 1924, modifiant 
l’article 74 des lois sur les impôts sur les revenus, coor
données par l’arrêté royal du 9 août 1920, et de l’article 97 
de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir 
reconnu que le payement tardif de l'impôt sur la patente 
progressive n’entraînait pas le payement d ’intérêts de re
tard par le contribuable, a décidé, en s’appuyant sur l’ar
ticle 1153 du code civil, que le demandeur en cassation 
devait payer des intérêts au taux légal sur le montant de 
l’ impôt restitué, alors qu’il résulte de l’article 20 de la loi 
du 28 février 1924, que ces intérêts ne sont pas dus lors
qu’il s’agit de la restitution d’une contribution telle que 
la patente progressive, pour laquelle le contribuable en 
retard n’avait pas eu à payer d ’intérêts.

Résumé des développements. — La requête rappelle le 
texte de l ’avant-dernier alinéa de l’article 20 de la loi du 
28 février 1924, modifiant l’article 74 des lois coordonnées 
le 9 août 1920, et loue l’arrêt d’avoir reconnu que l’Etat 
ne devait lias payer d ’intérêts moratoires sur le droit de 
patente perçu en trop, pour la raison, constatée par l ’arrêt, 
que le payement tardif de la patente n’a pas entraîné le 
payement d ’intérêts de retard pour le contribuable.

Mais la requête reproche à l’arrêt d’avoir fait application 
de l’article 1153 du code civil. Lorsqu’une situation jurl-

474LA ËELGÎQÜË JUDICIAIRE



475 476LA BELGIQUE JUDICIAIRE
clique déterminée est prévue et réglée par la loi fiscale, 
c'est fie cette loi seule qu'il faut tenir compte, à l'exclusion 
(lu code civil. Or, la situation est réglée, selon l'Etat. par 
la loi du 28 février 1924.

Comme les intérêts moratoires sont dus pur l'Etat, en 
cas de restitution d'un impôt, au même taux que les inté
rêts de retard dont le contribuable aurait été passible s’il 
avait été en retard de payer cet impôt, il faut conclure, 
selon l’Etat, que s'il n'y a pas d'intérêts de retard à charge 
du contribuable, il n'y a pas non plus d'intérêts moratoires 
à charge de l ’Etat.

Telle serait la portée claire du texte, d'ailleurs interprété 
en ce sens par l'Administration elle-même (cire, du 25 avril 
1924).

« Le but du législateur, porte la requête, a été de mettre, 
en ce qui concerne la- délation des intérêts, l’Etat et le 
contribuable sur un pied d'égalité. » L'application de l'ar
ticle 11Ô.'; du code civil ne serait pas concevable, parce que 
la loi de 11)21, . comme cet article, envisage des intérêts 
moratoires. La requête continue et conclut dans les termes 
suivants :

L'arrêt attaqué, en décidant en l'espèce que l’article 1153 
était applicable, a, par ce détour, réduit à néant l'effet et 
la portée de l’article 21) de la loi du 28 février 11)21, dans 
le cas où il s'agit d'un impôt qui me donne pas lieu à des 
intérêts de retard. 11 a appliqué l'article ll-j-'l du code civil 
à un cas spécial prévu par une disposition fiscale spéciale : 
l'article 20 de la loi du 28 février 1024, qui précisément 
emporte dérogation à cet article 1153, et régit ce cas si>é- 
cial, à l'exclusion de toute autre disposition légale.

L'existence de l'article 21) de la loi du 28 février 1024 
écarte donc toute possibilité d'application de l’article 1153, 
en matière d'intérêts moratoires sur tout, impôt direct, 
quel qu’il soit, perçu eu trop par l'Elat, aussi bien lors
qu'il s'agit de la patente progressive que lorsqu'il s'agit 
de la taxe professionnelle; dans un cas comme dans l'autre, 
la matière est régie exclusivement par l'article 20 de la loi 
du 2S février 1021.

L'arrêt attaqué est allé à l'encontre de la volonté du 
législateur de 1021, en appliquant l'article 1153 à un cas 
dans lequel il résulte de l'article 20 de la loi du 28 février 
1024, que l’Etat, ne doit pas payer d'intérêts moratoires.

Le législateur a expressément voulu (pie l’Etal ne doive 
pas payer d'intérêts moratoires sur le trop-perçu d'un im
pôt qui ne donne pas lieu à des intérêts de retard à charge 
du contribuable; en condamnant néanmoins l’Etat ù payer 
des intérêts moratoires au taux légal, dans une matière 
que le législateur a soustraite à l'application du droit com
mun, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales visées 
au moyen. L'intérêt judiciaire sera dû à partir de l ’assi
gnation, mais lias l'intérêt moratoire de l'article 1153 du 
code civil.

Conclusions à cassation avec renvoi et dépens.
R é s u m é  d e  la r é p o n s e .  — Elle se fonde sur l ’arrêt de la 

Cour de cassation du 28 novembre INDU ( l ’ a s . ,  1893, I, 39). 
Le pourvoi interprète extensivement l ’article 20 de la loi 
du 28 février 1024. Cet article est muet touchant les inté
rêts moratoires qui se rapportent aux impôts non produc
tifs d’intérêts de retard au profit de l ’Etat. Quant ù ces 
derniers, il n'y a aucune déposition de loi dérogeant ex
pressément au principe contenu dans l’article 1153 du code 
civil. Si le législateur avait voulu cette dérogation, l ’ar
ticle 20 de la loi de 1021 n'aurait pas mis l’Etat et le con
tribuable sur un pied d ’égalité. Leur situation est diamé
tralement opposée en fait et en droit : l’Etat dispose de 
moyens exceptionnels de se faire payer, même indûment. 
C'est, ce qu'a montré i l .  le premier avocat général M é i.o t , 
dans ses conclusions précédant Cass., 28 novembre 1802 
( l ’ a s . ,  1893, I, 40 à 43).

La circulaire du 25 avril 1024 indique comment l’Etat 
a interprété l’article 20 de la loi du 28 février 1024; elle 
est dépourvue d ’autorité législative.

La Coût a rejeté le pourvoi eu ces termes :
Arrêt. — i fu r  l e  m o u e »  u n iq u e ,  pris... (voy. s u p r a ,  

col. 474) :
Attendu que l'obligation de l’Etat de restituer une somme 

reçue indûment à l’occasion de la perception d’un impôt, 
dérive du l’article 1370 du code civil ;

Attendu qu’en cas de relard dans la restitution, la débi- 
tion des intérêts légaux est régie par l’article 1153 du même 
code ;

Attendu que les impôts non productifs d ’intérêts en cas 
de retard de payement, ne sont pas soustraits ù l’applica
tion de cette disposition légale, lorsque des sommes perçues 
indûment sont sujettes à restitution ;

Que l ’article 20 de la loi du 28 février 1924, remplaçant 
l’article 74 des lois coordonnées, relatives aux impôts sur

les revenus, n'a point pour portée d'établir une telle déro
gation; qu’il se borne à ordonner, r u  m a t i è r e  i l ’ i m p ô t  s  s u r  
l e s  r e r e u u s ,  que le taux des intérêts moratoires sera le 
même, en cas de restitution des sommes indûment perçues, 
et en cas de payement, après les délais fixés par l'article 59 
des lois coordonnées, des taxes établies à charge des rede
vables ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne rend l’article 1153 
susvisé inapplicable en cas de perception indue des cotisa
tions au droit de patente, afférentes aux exercices anté
rieurs à 1921), qui ont été maintenues par l’article 90 de la 
loi du 29 octobre 1919;

Attendu (pie l’arrêt dénoncé condamne l'Etat belge aux 
intérêts légaux sur une somme perçue indûment le 14 mars 
1921, comme cotisation au droit de patente (rappel de 1919), 
et remboursée sans intérêts le 19 février 1920;

Que l’arrêt, statuant ainsi, ne contient pas la contraven
tion aux lois, dénoncée par le moyen ;

I’ar ces motifs, la Cour rejette... (Du 7 juin 1934. — 
Plaid. MM™ (L L e c l e r c q  <■/ P. D c v i v i e r . i

COU R D ’A PPE L DE BRU XELLES.
Septième chambre. — Présidence de M. d’Q l l t r e m o n t .

13 juin 1934.

T. -  SOCIETE COMMERCIALE. - M ode de i .k ji'idation

SK CONFONDANT AVEC LN MODE DK RÉALISATION I)C IU T SOCIAL.
IL — IMPOTS SCR LES REVENDS. —  S o c ié t é  en  l i q u i 

d a t io n . —  R é a l is a t io n  dk l ’ a v o ir  s o c ia l . —  R é s e r v e . —  
C a p it a l  s o c ia l  r é é v a l i é . —  M a t iè r e  tm lo sa ri.e .

I. — L o r s q u ' u n e  s o c i é t é  c o m m e r c i a l e  e n  l i q u i d a t i o n  r é a l i s e  
l e s  i m m e u b l e s  f a i s a n t  p a r t i e  d e  s o n  a v o i r  s o c i a l ,  e l l e  
n ’ e . r e r c e  p a s  u n e  e x p l o i t a t i o n  1 l i e r a I i r e ,  a l o r s  m ê m e  q u e  
la  r e n t e  d ' i m m e u b l e s  c o n s t i t u e ,  l ' u n  d e s  m o d e s  î l e  r é a l i 

s a t i o n  d e  s o n  b u t  s o c i a l .

IL — 'Le, f a i t  d e  p o r t e r  il la  r é s e r r e ,  ail b i l a n ,  l e  p r o d u i t  
d e s  r é a l i s a t i o n s  d ' i m m e u b l e s ,  n ' e m p o r t e  p u s  la p r e u r e  d e  
r e r i s t e n e e  d ' n n  b é n é f i c e ;  la  m a t i è r e  i m p o s a b l e  u ' a j i p a -  
r t i i l r a  q u e  l o r s q u e  l e  c a p i t a l  s o c i a l  r é é r a l u é  a u r a  é t é  
i n t é y r a l r m e n t  r e c o n s t i t u é  p a r  l e s  r é a l i s a t i o n s .

( S o c ié t é  de s  F a c iio e r d s  de B r u x e l l e s , ex l iq u id a t io n , c /  A d
m in is t r a t io n  DES CONTRIIU"LIONS DIRECTES DE LA PROVINCE DE 
B r a d a n t , i

Arrêt. — Vu la requête adressée û la Cour d ’appel de 
Bruxelles par la requérante, le 5 octobre 1931, contre la 
décision rendue par le Directeur des contributions directes 
de la Province de Brabant, en date du 31 août 1931;

Vu l'exploit de notilication de celle requête; vu les con
clusions de la partie réclamante et de la partie défende
resse; vu les autres pièces du dossier;

Attendu (pie la requérante a été constituée le 19 mai 1899; 
qu’aux termes de l ’article 3 de ses statuts, elle a pour 
objet de créer des avenues et voies publiques pour la mise 
en valeur de terrains et propriétés, d ’effccluer des travaux 
du construction, (l'acquérir des immeubles bâtis ou non, 
de lotir des terrains lui appartenant, de les louer, les ven
dre, et. en général, toutes opérations immobilières;

Attendu que. le 19 mars 1929, l’assemblée générale des 
actionnaires décida la dissolution de la société et sa mise 
en liquidation; qu'au cours de l’exercice social 1929, les 
liquidateurs réalisèrent une partie des immeubles de la 
société requérante et que, de ce chef, un poste qualifié 
r é s e r v e  d e  c a p i t a l  fut inscrit au passif du bilan, au 31 dé
cembre 1929, pour un montant de 1,052,841 fr. 92;

Attendu que l ’Administration des contributions, estimant 
que cette réserve constitue un bénéfice taxable, a cotisé la 
requérante de ce chef ù la taxe professionnelle pour l’exer
cice fiscal 1930 sur résultats de 1929, suivant avertissement- 
extrait du 19 mai 1931 ;

Attendu que, le 4 juillet 1931, la requérante adressa au 
Directeur des contributions une réclamation basée sur ce 
que la société requérante, ne poursuivant plus que des ojié- 
rations de liquidation, en aliénant une partie de ses im
meubles, s’est bornée ù la réalisation d’un actif ù répartir 
entre les actionnaires;

Que, dès lors, cette réserve n'est qu'une rétention provi
soire de sommes qu’elle doit en définitive distribuer; que, 
d ’autre part, lu bénéfice taxé est en fait et en droit plus 
apparent que réel; qu’aux termes de l'article 14 de la loi 
du 13 juillet 1930, les sommes réparties ne sont considérées



comme bénélice taxable que pour autant (]u'ellcs excèdent 
le capital réévalué;

Attendu que, le .‘>1 août ltl.'ll, le Directeur des contribu
tions rejeta cet le réclamation, en se basant sur le texte de 
l’article 27 des lois coordonnées, §§ l ' 1' et 2, 5°, et «lue, le 
5 octobre 11121, la reiiuérante a régulièrement pris recours 
contre cette décision;

Attendu qu’il tort l’Administration a considéré la réali
sation d'immeubles faisant, partie «1e l’avoir social de la 
roiiuérante comme un bénéfice «l'exploitation ; qu’on fait, 
en l'espèce, bien «pie la vente d ’immeubles par les liiiuida- 
(eurs soit, en même temps, l'un des modes de réalisation 
du but social, elle n'en constitue pas moins le seul moyen 
de liquidation mis i« la disposition des liquidntimrs, et que 
«■'est donc :« ce seul point «le vue «pfelle doit être consi
dérée : « une société en liquidation ne peut réaliser de 
bénéfices taxables, elle n’existe plus «pie dans l’ordre «1e lit 
liquidation» (Bruxelles, 11 mai 11121!) ; «pi’ii cet égard, les 
réalisations des immeubles faisant partie de l'avoir social 
ne tendent qn'à la reconstitution du capital de la société, 
en vue de son remboursement après réévaluation d’après 
les coellicients fixés par l’arrêté royal du 5 septembre 1920, 
pris eu exécution de l’article 11 de la loi du 12 juillet 11120;

Attendu «pi'il, résulte des éléments de la cause «pie le 
capital social a été réellement libéré avant 191N; que le 
coellicient, applicable à la réévaluation de ce capital est 
dès lors (1,92X51 ; «pie la matière imposable n’apparaîtra 
que lorsipie le capital social réévalué aura été intégrale
ment reconstitué par les réalisations; que la réserve eon- 
slituée à cet effet n’a pas, jusipi’au moment de la taxation 
litigieuse, révélé «l’excédent passible d'impôts sur les 
revenus ;

Bar ces motifs, la Cour, ouï en audience publiipie AI. le 
président en son rapport, et Al. l ’avocat général C o l l a r d  
en son avis conforme, ivjetant toutes autres tins et conclu
sions, reçoit le recours et, y faisant droit, met il néant la 
décision du Directeur des contributions de la Drovinee de 
Brabant, en date du 21 août, 1921; dit pour droit «pie la 
somme de 1,(!52,S41 fr. 92, portée au bilan clôturé le 21 dé
cembre 1929, comme réserve de capital, ne constitue pas 
un bénélice taxable; en conséipicuce, condamne l'Btaf belge, 
Administration des finances, il restituer à la société reipié- 
raute l’impôt qu'elle a payé de ce chef, augmenté des inté
rêts moratoires, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 2II de la loi du 2S février 1921; condamne l'Etat, belge 
aux dépens... (Du 12 juin 1924. — Plaid. AI Al™ ltciié AIa r c i; 
et (1. Delacroix <■/ L. IIommki..)
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IOXPIIOPIUATION FORCÉE. —  I I yi ’Ot iié q u e . •—  S e r v it u d e . 
—  D è s a u t  de  T U A N sem rrioN . —  I n o it o s a h il it é  a u  c r é a n c ie r

ET A L'ADJUDICATAIRE.

I ne servitude consentie par un acte non transcrit anté
rieurement à l'inscription de sa créance, n'est pas oppo
sa Idc au créancier hypothécaire, qui a le droit de faire 
rendre le bien t/reré franc de serritude. Il en résulte que 
l'adjudicataire a le droit de reeeroir le bien franc de 
serritude,, tel qu'il l'a payé, alors même, que l ’existence 
de la charye qui le yrère lui aurait été dénoncée arant 
l'adjudication.

(Eroi'x B...-D... c / Epoux Opdeiieeck et consorts, 
et le Crédit Foncier de Belgique, intervenant.)

Jugement. — Attendu... (sans intérêt) ;
Troisième litiye. — Servitude de jour et de prise d ’air 

au profit de l’annexe construite dans la cour du nu 75, sur 
le vestibule du n° 72 :

Attendu «pi'il est constant que cette servitude a été ver
balement consentie en avril 1922, aux demandeurs, par la 
Société anonyme Opdebeeek, à ce moment propriétaire du 
n" 72 et qu’elle n ’a jamais été transcrite;

Attendu qu’en fait, cette servitude n’a jamais été res
pectée ;

Attendu «pi'aux termes de l ’article l 1'1' «1e la loi du 10 dé
cembre 1X51, tous actes entre vifs à titre gratuit ou oné
reux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, 
ne peuvent, s’ ils ne sont pas transcrits au bureau des hypo
thèques, être opposés aux tiers, qui, dans l’ignorance de

ces actes, auraient contracté avec le titulaire! de tels droits 
réels ;

Attendu, d'autre part, «pi'il résulte des articles 2N et 51 
de la loi du 15 août, 1K5I, «pi'un immeuble exproprié ne 
laisse aux mains de l'adjudicataire «pie grevé des droits 
réels constitués avant la transcription du commandement 
(4 de l'exploit de saisie;

Mais attendu «pie. dans cette espèce particulière, il est 
indispensable, en vertu de l’article l ‘ r de la loi hypothé
caire, dont la porté«> est absolument générale, «pie les actes 
constitutifs «les dits droits réels aient été transcrits, sans 
quoi ils ne seraient lias opposables à l’adjudicataire;

Attendu que l’on objecterait en vain que l'intervenante, 
adjudicataire en l’espèce, aurait eu connaissance de la ser
vitude par une notification, faite par les propriétaires du 
fonds dominant, au notaire chargé «le la vente;

Qu'en effet, pareille notification est insullisante pour ren
dre opposable à l’adjudicataire une servitude qui n«> l’est 
pas au créancier hypothécaire saisissant ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison <h>s articles l''1' 
«1e la loi hypothécaire, et 54 de la loi sur l’expropriation 
forcé»*, «pie, si le créancier a le droit de faire vendre le 
bien fram* de servitudes clandestines et d’en toucher le 
prix, l’ailjudicataire a celui de recevoir également le bien 
franc «le servitudes, «•outre partie du prix qu'il a payé;

Al tendu «pi’ il résulte des considérations «pii précèdent, 
que la servit iule litigieuse n’est opposable ni au Crédit 
Foncier, intervenant, ni à la Compagnie Cénérale du Aleu- 
bl<>, défenderesse...;

Par «-es motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de AI. van 
iiex Branden iie lîEETii, substitut «lu procureur du roi, sta
tuant, contradictoirement contre toutes les parties et, par 
défaut faute «le conclure vis-à-vis de AI" Alax, pour l«*s 
consorts Opdebeeek, recevant les interventions du Crédit 
Foncier de Belgitpn*, joignant les causes... du rôle géné
ral :... 2") dit pour droit, que la servitude de jour et; de 
prise d'air, verbalement, consentie par la Société Op«le- 
lioock sur le corridor de l’immeuble n° 72. au prolit «1e 
l’annexe construite dans la cour de l’immeuble n° 75, n’est 
lias opposable à l'adjudicataire du n° 7.",, Crédit, Foncier 
«le Belgiipic, ni à la Compagnie Cénérale du Meuble, son 
propriétaire actuel... (Du 9 mars 1924. - Plaiil. AIAI1'" Alau-
l'ice Crick et .Marcel Grégoire «•/ René AIarcq et Henri
S [MONT. )

Observations. —  La question résolue par la déci
sion ci-dessus reproduite, peut se résumer dans les 
termes suivants :

Lue servitude que le propriétaire du bien grevé 
a consentie antérieurement par acte entre vils, et 
qui est ignorée du créancier hypothécaire au mo
ment où il a pris inscription, peut-elle être opposée 
à l ’adjudicataire du tonds servant, lorsque l’exis
tence de cette charge lui a été notifiée par le pro
priétaire du tonds dominant, antérieurement au 
prononcé de l ’adjudication intervenue sur lit pour
suite du créancier hypothécaire?

I. —  il  est de principe qu’aux ternies de l'ar
ticle l lr de la loi hypothécaire du 1 Ci décembre 1851, 
les actes entre vils translatifs de droits réels immo
biliers, ne sont opposables aux tiers que pour au
tant «jii'ils aient préalablement été rendus publics 
par une transcription régulière.

II. —  Encore faut-il cependant que le tiers qui 
se prévaut du défaut «1e transcription ait été de 
bonne foi, c’est-à-dire ait ignoré l ’existence de la, 
charge clandestine, au moment où il a acquis lui- 
même sur l'immeuble le droit réel qui lui donne 
intérêt à contester l ’existence de la mutation clan
destine.

III . —  11 résulte de ce principe que la servitude 
clandestine ne peut être opposée au créancier hypo
thécaire de bonne foi, et que, par suite, celui-ci a le 
droit de faire exposer l ’immeuble en vente franc 
de servitude (A rxtz, t. II , p. 75!); —  Maucotty, 
E xp rop ria tion  forcée , t. Ier, p. 500, édit. 1903; —  
G ausox.net et ( ’É/.Ait-Itiui, t. V , p. 72, n° 442, et 
leurs références à T roploxg, A ubry et R au).

IV . —  On objecterait vainement qu’aux termes 
«1e l ’article 54 de la loi du 15 août 1854, sur l ’ex
propriation forcée, l ’adjudicataire n ’a que les droits 
du saisi.
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O, serait perdîv de vue (pie, pur l'inscription du 

droit réel (pii lui a été consenti, le créancier inscrit 
a fixé à l'éjçard des tiers l'étendue des droits réels, 
dont on lui a reconnu la possibilité de poursuivre 
éventuellement la réalisation. En décider autre
ment, reviendrait à soustraire à l'hypothèque une 
partie de la chose hypothéquée.

V. —  On objecterait aussi vainement que le pro
priétaire du bien hypothéqué reste libre d'en dis
poser pour le tout, d’où résulterait son droit d’en 
disposer en partie.

Ce serait perdre de vue (pie, si le propriétaire du 
bien grevé reste libre de disposer, le créancier in
scrit, titulaire du droit de suite, reste fondé à sai
sir l ’immeuble aliéné, entre les mains du tiers dé
tenteur, lorsque c'est la propriété que le débiteur 
a aliénée.

Si cette possibilité n’existe plus pour le créancier 
lorsque l'aliénation porte sur un droit réel acces
soire ,  c’est parce que celui-ci, en raison de ce carac
tère même, n’est lias susceptible d’être saisi indé
pendamment du fonds auquel il se rattache.

Dès lors, le créancier conserve le droit de saisir 
intégralement l ’immeuble h charge de son proprié
taire, comme si celui-ci n’avait rien aliéné ( l ’r.AXioh 
et K u *ki !T ,  t. XIII ,  nos 1074, 2 “ , et 10811 .

VI. —  11 résulte nécessairement de ces principes 
(pie la servitude inopposable au créancier, ne pourra 
être rendue opposable à l ’adjudicataire par une no
tification antérieure à l ’adjudication, puisque, s'il 
en était autrement, l ’adjudicataire, n’acquérant 
qu'un bien grevé, ne payerait évidemment pas au 
créancier poursuivant, la contre-valeur d'un bien 
vendu non grevé aux termes du cahier des charges.

II. S.

m

BIBLIOGRAPHIE

de Smet, R. —  Les assurances m aritim es. Traité 
théorique et pratique de droit comparé, par Robert 
nu Smkt, avocat à four d'appel de Bruxelles, agrégé 
de renseignement supérieur. Préface de Georges 
R ickut, professeur à la Faculté de droit de Paris. 
(Bruxelles, Etabl. Em. Bruylant. —  lu  fort vol. 
«le 1000 pages. —  Prix : 100 francs.)

Ce volume forme le tome V (le lu Bibliothèque de Droit 
maritime, sous la direction de -M. Georges K ic k h t .

Cet ouvrage retiendra l'attention, non seulement du 
monde maritime, mais de tous ceux qui s'intéressent, en 
Belgique, au droit des assurances. Tl comporte, en effet, 
un commentaire détaillé de la loi du 11 juin 1ST4 sur les 
assurances en général, dont les dispositions ne peuvent être 
pleinement saisies qu'à la condition de connaître le sens 
et la portée des articles du code de 1N0N, d'où la plupart 
(l’entre elles ont été extraites.

L’abondante jurisprudence à laquelle a donné lieu l'ap
plication de la loi maritime du Tl juin 1N74, fournit, en 
outre, une documentation considérable, qui vaut également 
en matière terrestre et que l ’on aurait, dès lors, grand tort 
de négliger.

JE le professeur Georges IliiT.in écrit dans la préface 
dont il a honoré l'ouvrage de M. Robert iik S m kt, (pic la 
conséquence de la liberté contractuelle et de la concurrence1 
internationale a été l'internationalisation du droit de l’as
surance. Une étude approfondie de ce droit exige (loue, 
à l’heure actuelle, un commentaire des diverses législations 
et des polices-type (pii servent invariablement à la rédac
tion des contrats.

L ’auteur a voulu nous donner, dit M. le professeur 
K ic k u t , le droit des assurances maritimes tel qu'il se pra
tique en Belgique, en France, en Angleterre et en Alle
magne.

Pour cela, il a tout d ’abord réuni une documentation 
considérable et il a eu l’heureuse idée d’imprimer les textes 
à la fin de son volume. On trouvera dans les annexes, non 
seulement les principales législations, mais encore la repro
duction de la police d’Anvers, des clauses de l ’Institut (les 
assureurs de Londres, les polices françaises sur corps et

sur facultés, les conditions générales allemandes de TtlT'.l.
Dans l'élude de chaque question, l'auteur examine tout 

d'abord le droit français et belge, puis expose le droit an
glais et le droit allemand dans deux sections séparées. La 
méthode est fort ingénieuse, parce que. en réunissant les 
sections, on a une étude spéciale de l'assurance maritime 
anglaise ou allemande.

Les tables (pii ont été établies permettent le renvoi facile 
aux différents chapitres, de telle sorte que, dans chaque 
pays, le lecteur peut lire ce traité comme un commentaire 
de son droit national.

JI. Robert ne S m k t , écrit M .  le professeur R i i ’Ei î t , a étudié 
chaque problème en juriste qui connaît les principes du 
droit. Ses solutions sont toujours parfaitement motivées et 
l'on ne peut que louer la science juridique qui donne à ce 
traité toute sa valeur.

On ne saurait en faire, pensons-nous, plus bel éloge.

J U R I S P R U D E N C E  É T R A N G È R E
PREUVE TESTIAIOXIALE. — Commencement tic preuve 

par écrit. — Caractères. — Rédaction pat tnt tiers. — Ab
sence tle sit/nature. — Crtn-r. — llitl preinte tHijiialc. — Un 
écrit, bien que rédigé par un tiers, est présumé répondre 
à la pensée de la personne qui l’a revêtu de sa signature, 
et il peut, en conséquence, faire contre cette personne com
mencement de preuve par écrit, si son contenu rend d'ail
leurs vraisemblables les prétentions de celui qui le produit 
en justice. .Mais on ne saurait attribuer la signification et 
l'effet probant d’une signature à de simples marques, et 
spécialement aux empreintes digitales qu'un individu au
rait laissées, plus ou moins nettes et apparentes, sur la 
pièce dont il est fait, plus tard, usage contre lui. (Cass, fr., 
là mai 1 D.'! l, Dalloz Itebtl., 14 juin Ttl.'M, p. 220. i

I. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. —
Contrefaçon. — Modèle. — Maison tle couture. — Mauvaise 
foi. — II. ( 'OllltU L’TK )X. — Corrupteur. — Uni plané tle 
maison tle roulure. — llenst•itjncmcnts sur des modèles. —
I. L’arrêt qui constate (lue des toiles et morceaux d'étoffe 
argués de contrefaçon d'un modèle de maison de couture, 
reproduisent exactement toutes les originalités de coupe 
signalées dans le modèle contrefait et que le crêpe de Chine 
employé est de la même coupe, du même tissu et du même 
dessin que ceux de ce modèle, établit dans leur matérialité 
tous les éléments constitutifs du délit de contrefaçon. — 
Le délit de contrefaçon, établi dans sa matérialité, im
plique, sauf preuve contraire, que ce délit a été commis 
sciemment: et l'arrêt, en déclarant le prévenu « coupable», 
affirme l’existence de l'élément intentionnel du délit. —
II. Le délit de corruption d'employé est suffisamment établi 
par l'arrêt qui constate que le corrupteur, en poursuivant 
l’employée de ses sollicitations, en pourvoyant à son alimen
tation et en lui remettant, des sommes d'argent, n ’a eu 
d'autre but que de l'amener à lui fournir, en violation des 
devoirs (pie lui commandait son emploi, des renseignements 
sur des modèles nouvellement créés pur la maison de cou
ture dans laquelle elle travaillait. (Cass, fr., là mai 1Î434, 
Dalloz Itebtl., 21 juin 31*31, p. 350.)

CHOSE JUGEE. — Matière civile. — Débiteurs conjoints 
et solidaires. — Ohlipation divisible. — Appel par l'un 
tl'eti.r. — Dffets. — Accident. — Auteur. — Partie civile
ment responsable. — L'auteur d'un accident et la partie 
civilement responsable, condamnés conjointement et soli
dairement en première instance à des dommages-intérêts 
envers la victime, sont l'un et l’autre, par rapport là cette 
dernière, codébiteurs solidaires tenus (l'une obligation con
sistant dans le payement d'une somme d’argent. — Il est 
loisible à chacun d'eux d'interjeter appel, et le jugement 
ne conserve l'autorité de la chose jugée que vis-à-vis de 
celui d'entre eux qui ne s'est pas pourvu (levant le juge 
du second degré. — Dès lors, la décision de la cour (l’appel 
qui. saisie par le seul appel de la partie civilement respon
sable, a réduit le chiffre des dommages-intérêts, s'impose 
avec l’autorité de la chose jugée dans les rapports de celle- 
ci avec la victime, sans qu'il ait été besoin de la mise en 
(‘ause de l'auteur de l’accident. (Cass, fr., 14 mars 1034, 
Dalloz hebd., 3 mai 1034.)

Imprimerie É t a b l i s s e m e n t s  É m i l e  B r u y l a n t , à Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V a n k e i e l d  et R. B r u y l a n t .
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Aliéné. — Représentation en justice. — Administrateur provisoire.
— Nécessité. — Critère : incapacité de fait. (Bruxelles, 8e ch., 
29 mai 1931, avec avis de M. l’avocat général W outers.)

Fonctionnaire. — Mesure disciplinaire. — Incompétence des tribu
naux. — Souveraineté de la commune agissant dans l’exercice 
de son pouvoir politique. (Liège, 3e ch., 23 juin 1933.)

Fonctionnaire. — Pas de contrat de louage de services. — Mesure 
disciplinaire. — Compétence des tribunaux. — Abandon de ser
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21 janvier 1933, avec note d’observations.)

B i b l i o ü r a p i i i e .

Hilbert, A. — L’accession immobilière.

Conseil de législation. — Recueil de la législation générale en vi
gueur en Belgique.

L’ IN T E R V E N T IO N  DES TIERS  
D EV AN T LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES  

FRANÇAISES ET RELGES

On admet sans difficulté en doctrine et en juris
prudence, dans tous les pays où s’applique le droit 
napoléonien, que l ’intervention est normale et rece
vable eri matière civile, lorsqu’elle est basée sur un 
intérêt constaté de l ’intervenant. Spécialement, peut 
intervenir non seulement en première instance, mais 
encore en appel, quiconque aurait le droit de faire 
tierce opposition.

Au contraire, en matière répressive, le droit d ’in
tervention des tiers donne lieu à des difficultés 
considérables.

Sans doute, il a toujours été admis que le tiers lésé 
par le délit pouvait exercer, sous la forme d ’une

constitution de partie civile, l’action en réparation 
du préjudice par lui subi; et le code d’instruction 
criminelle proclame formellement ce droit.

Mais, lorsqu’il s ’agit d ’accorder le droit d ’inter
vention à une personne qui n ’a pas été lésée par le 
délit, et qui, par conséquent, ne peut se présenter 
comme partie civile, les plus graves hésitations 
existent.

Une étude sommaire de la question amènerait à 
penser que l ’intervention est toujours impossible 
dans ce cas.

Certains arrêts français emploient, pour con
damner l ’intervention, des formules absolues, et de 
nombreux auteurs, particulièrement les grands 
Répertoires, sont plus catégoriques encore.

Mais, en étudiant la question de plus près, on 
s’aperçoit d ’abord que la doctrine a atténué, dans 
certaines hypothèses, la rigueur de sa position, 
et que la jurisprudence est même beaucoup plus 
incertaine qu’on ne l ’imagine; en Belgique, notam
ment, les cours et tribunaux reconnaissent aux tiers 
le droit d ’intervenir pour la conservation de leurs 
droits.

Bien plus, la création, par le législateur français, 
de certaines sanctions à caractère « réel », permet de 
penser que le problème recevra nécessairement, en 
France, une solution nouvelle à brève échéance; et 
une évolution si remarquable s’est produite dans la 
jurisprudence belge, qu’il nous a paru intéressant 
d ’étudier l ’état actuel de la question, dans la juris
prudence de ces deux pays.

Com m ent se pose exactement la question?

En ce qui concerne Y intervention forcée, le pro
blème est de savoir si un tiers quelconque peut être 
appelé à la cause par le prévenu, le civilement res
ponsable ou la partie civile.

En ce qui concerne Y intervention volontaire, le 
problème est celui des droits d ’intervention que 
peuvent avoir les tiers, lorsqu’ils ne sont pas lésés 
directement par l ’infraction, et que, par conséquent, 
ils ne peuvent pas être reçus partie civile.

Pour résoudre ces problèmes, il ne s’agit donc pas 
de rechercher à quelles personnes l ’action civile 
peut appartenir.
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A  cet égard, les personnes qui tiendraient leurs 
droits de la partie civile, ne^sont pas véritables tiers.

En conséquence, la délicate question de savoir si 
les personnes subrogées aux droits de la partie civile, 
ses créanciers, ses héritiers, peuvent intervenir 
devant la juridiction répressive, ne rentre pas dans 
les données du problème (1).

Pas plus que celle relative aux droits des collec
tivités (associations ou syndicats) demandant à 
intervenir, comme parties civiles, lorsque les inté
rêts dont elles ont souci n ’ont pas été lésés directe
ment par l ’infraction (2); ou celle du droit de recours 
que les tiers tenus de certaines prestations envers 
la victime de l ’infraction, peuvent avoir contre 
l ’auteur de cette dernière (3).

Les véritables tiers seront donc, pour nous, ceux 
qui cherchent, non pas à obtenir des dommages- 
intérêts, mais ceux qui cherchent à tirer un avantage 
quelconque de la décision à intervenir à l ’égard du 
prévenu, ou ceux qui veulent éviter que cette déci
sion ne les atteigne eux-mêmes.

A  première vue, cette dernière hypothèse —  
cependant la plus importante —  peut paraître 
irréalisable. On peut se demander comment une 
condamnation pénale pourrait frapper des tiers, 
c ’est-à-dire des personnes étrangères à la poursuite. 
Il est cependant certain, et même de plus en plus 
certain, dans l ’état actuel de la législation, que les 
décisions répressives peuvent atteindre des tiers 
d ’une façon définitive et irrémédiable.

Ainsi, une décision répressive peut proclamer la 
nullité de certains actes, déclarés par elle fraudu
leux et sur lesquels des tiers basent de prétendus 1 2 3

(1) Voir Le Griel, Traité de l’exercice de l'action civile, 
p. 26; —  Cass, fr., 27 février 1897, Sirey. 1898, I, 201;
—  note R oux  sous Cass, fr., 21 novombre 1931, Gaz. Pal.,
1932, I, 31.

(2) Voir Nourrisson, La poursuite par les associations-,
—  Le Criel, op. cil., p. 36.

(3) En France, les chambres civilas do la Cour do cassa
tion dénient aux assureurs, dont l’obligation à l ’égard do 
la victime est le jeu normal dos risques prévus au contrat, 
le droit d ’exercer, en leur nom propre, un recours contre 
l’auteur do l’infraction (Cass, civ., 6 janvier 1914, Dalloz, 
1918, I, 57; —  18 avril 1932, Gaz. Pal., 1932, II, 207;
—  Planiol et R ipert, t. VI, n° 695).

En Belgique, la solution est la môme, mais la juris
prudence est moins certaino. Voir étude de D. Cyfek, 
dans Rev. gén. Ass. et resp., 1931, n° 732; — Liégo, 25 no
vembre 1933, Journ. Trib., 1934, col. 97 ; —  Bruxelles, 
17 décembre 1924, Bull, ass., 1926, p. 336.

Quant à la subrogation conventionnelle dos assureurs 
aux droits de la victime, on Franco, elle est prohibée en 
matière d ’assurance do personnes, mais permise en ma
tière d ’assurance de choses, par la loi du 15 juillet 1930. 
En Bolgique, la subrogation, autorisée dans los deux cas, 
permet à l’assureur d ’agir contre l’auteur du dommage. 
(Corr. Liégo, 27 mai 1929, Bull, ass., 1929, p. 447; — 
Sent, arb., 23 mai 1929, rapportée par Rép. prat. droit 
belge, v° Assurance terrestre, n° 20; — Liège, 25 novembre
1933, Journ. Trib., 1934, col. 97.)

En France, les chambres civiles admettent, au con
traire, le recours, contre l ’auteur de l’infraction, de toutes 
les personnes qui doivent à la victime des indemnités, 
qui ne sont pas la contre-partie de primos payées par elle. 
(Cass, fr., 14 mars 1934, Gaz. Pal., 12 avril 1934, et note.)

Mais la chambre criminelle n ’admet pas que ce recours 
puisse s’exercer par la voie d ’une constitution de partie 
civile devant le tribunal répressif, parce qu'alors le pré
judice de la partie civile ne serait pas la conséquence 
directe de l’infraction. (Cass, fr., 19 mai 1933, Gaz. Pal., 
1933, II, 201; —  note Capitant sous Dalloz, 1932, I, 154.) 
En Belgique, la jurisprudence admet la même solution. 
(Cass., 8 avril 1929, Pas., 1929, I, 152; —  Liégo, 25 no
vembre 1933, Journ. Trib., 1934, col. 97.)

droits. D ’autre part, les juridictions répressives 
peuvent ordonner des restitutions, des saisies, des 
confiscations, qui peuvent avoir pour effet de dépos
séder des tiers.

Ces tiers seront-ils privés du droit de défendre 
leurs titres ou leurs biens, pour la seule raison qu’ils 
n’ont pas été appelés au procès par la partie pour
suivante? C’est là un des aspects les plus délicats 
du problème, dont nous venons ainsi de préciser les 
données exactes.

CHAPITRE Ier. — ETAT DE LA DOCTRINE.

La doctrine est unanime, sous réserve de quelques 
opinions émises récemment en Belgique et que nous 
signalerons plus loin, à repousser l ’intervention des 
tiers en matière pénale, qu’il s ’agisse d ’intervention 
volontaire ou d ’intervention forcée, celle-ci com
prenant l ’appel en garantie.

Sa théorie est simple. Elle se fonde principalement 
sur le principe que les juridictions répressives n ’ont 
qu’une compétence exceptionnelle et essentiellement 
restreinte pour connaître des actions civiles. Le code 
d ’instruction criminelle ne dispose qu’en ce qui 
concerne la partie civile et la partie civilement 
responsable. L ’intervention de toute autre partie 
est donc non recevable, sauf texte exprès résultant 
d ’une loi spéciale.

Garraud (Instruction criminelle et jrrocédure 'pénale, 
éd. 1907, p. 303 à 314) écarte toute intervention 
volontaire de tiers pour Jes raisons générales qu’au
cune personne autre que le ministère public, la partie 
civile, le prévenu et la personne civilement respon
sable, n ’a qualité pour figurer au procès pénal, ni 
intérêt à intervenir. En effet, pour défendre le pré
venu, il suffit d ’être appelé par lui en témoignage.

Si le tiers invoque un intérêt basé sur le fait qu’il 
aurait commis un délit analogue, il ne peut figurer 
à la poursuite, paice qu’il n ’a pris aucune part au 
fait incriminé. S’il a été coauteur ou complice de ce 
fait, il est sans qualité pour demander à être jugé 
quand le ministère public ne le poursuit pas. S ’il est 
le représentant légal d ’un incapable poursuivi, il n ’a 
pas davantage qualité, parce que les règles de la 
procédure pénale spécifient les cas exceptionnels 
dans lesquels le prévenu peut être représenté.

Quant à l ’intervention forcée, elle ne peut être 
ordonnée par la juridiction de jugement, parce que 
cebe-ci ne peut statuer que vis-à-vis des individus 
qui lui sont déférés par le ministère public ou les 
parties civiles.

Un appel en cause no saurait non plus émaner 
du prévenu, parce que :

a) Si celui-ci veut se faire défendre, il lui suffit 
d’appeler le tiers en témoignage;

b) S ’il entend que le tiers subisse la condamnation 
soit en ses lieu et place, soit en même temps que lui, 
il exercerait ainsi l ’action publique, qui ne lui appar
tient pas, et il lui suffit d ’ailleurs, pour se défendre, 
de démontrer qu’il n ’est pas personnellement cou
pable ;

c) S ’il tend à se faire indemniser des condamna
tions qui le menacent, il intente une action civile 
qui n ’est pas celle en dommages-intérêts résultant 
de l ’infraction, laquelle rentre seule dans la compé
tence restreinte des tribunaux répressifs; en outre, 
la garantie n ’est pas due en matière pénale, car elle 
serait contraire à l ’ordre public.
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Ces deux dernières raisons sont également invo
quées pour prohiber le recours du civilement respon
sable contre le prévenu et celui des co-eondamnés 
entre eux.

Faustin-Hélie (T raité de l ’instruction criminelle, 
éd. Bruxelles, 1863) est assez libéral; il enseigne que 
l ’intervention volontaire n ’est pas recevable, parce 
que « chaque poursuite doit conserver son unité et 
marcher rapidement vers son but, sans se compli
quer d’incidents qui en arrêteraient inutilement le 
cours » (t. I er, n° 826). Il admet l ’intervention 
volontaire ou forcée de la partie civilement respon
sable, et même de la personne qui déclare prendre 
fait et cause pour le prévenu; mais ces tieTs inté
ressés n’ont pas le droit de tierce opposition (t. III , 
nos 3803, 3804, 4264).

Quant à l ’appel en garantie, un principe d ’ordre 
public l’interdit (éd. fr., 1867, t. V I, nos 2646 et 
2647).

Le Poittevin (Code d ’instruction criminelle annoté, 
art. 182, n° 15) estime que les tribunaux de répres
sion sont incompétents pour connaître des actions 
en garantie, dérivant de contrats civils, que le 
prévenu voudrait exercer contre les tiers.

Mazeaud (R esp on sa bilité  civile délictuelle et con 
tractuelle, 1931) n ’examine la question qu’à propos 
de l ’intervention de l ’assureur de la victime de 
l ’infraction, et écarte cette intervention pour le 
motif qu’elle a uniquement pour objet l ’exécution 
du contrat d ’assurance, et non la réparation du 
dommage causé par l ’infraction; or, le code d ’in
struction criminelle limite à cette réparation la 
compétence civile de la juridiction répressive (t. II, 
n03 2 0 3 9 et 2722).

Dalloz (Rép. prat., v° Instruction criminelle, n° 35; 
—  Suppl., v ° Procédure criminelle, n° 146) oppose 
l'incompétence du tribunal de répression pour con
naître d’une action civile autre que celle de la partie 
civile. Il déclare qu’il n ’y a point de garantie en 
matière pénale, où chacun est individuellement 
responsable de ses actes, et il invoque, outre l ’opi
nion précitée de Faustin-Hélie et de Garraud, celle 
de Hoffman (Q uestions préjudicielles, t. II , n° 670), 
de Sourdat (T ra ité  de la responsabilité, t. I er, n° 230), 
de Laborde (D roit crim inel, n° 768) et de Villey 
(P récis de droit crim inel, p. 190).

Les Pandectes belges exposent exactement la 
même thèse : v ° Garantie en matière répressive, 
nos 1 à 5, et v ° Intervention en matière répressive, 
n08 34 et suivants.

Beltjens (E n cyclopédie du droit crim inel belge, 
1903, sous art. 1er, loi du 17 avril 1878, nos 133 à 
137 bis) reprend toute la théorie et les arguments 
de Garraud.

Van Zele (V a d e-m ecu m  de la partie civile, 1910, 
nos 34 et 35) rejette, également pour les raisons pro
posées par Garraud, l ’intervention forcée de coau
teurs ou complices, ainsi que l ’action en garantie 
du prévenu.

Braas (P récis d ’instruction criminelle, éd. 1932, 
p. 99) enseigne à l ’Université de Liège que, devant 
les juridictions répressives, les seules personnes qui 
puissent se trouver à la cause sont le ministère 
public, le prévenu, le civilement responsable et la 
partie civile; toute autre personne doit agir devant 
la juridiction civile; la thèse contraire repose sur 
une confusion entre la procédure civile et la procé
dure pénale.

Ayant ainsi exposé la doctrine des auteurs, 
voyons quelle est la situation jurisprudentielle en 
Belgique et en France.

CHAPITRE II. — ETAT
DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

On peut dire que la jurisprudence française est, 
en principe, hostile au droit d ’intervention des tiers. 
Mais si la majorité des arrêts de la Cour de cassation 
rejettent cette intervention comme absolument 
interdite, d ’autres cependant sont beaucoup moins 
formels. Si un arrêt de la Cour de cassation du 
24 juillet 1897, confirmant un arrêt de la Cour de 
Paris (S irey, 1899, I, 105), affirme que, « devant la 
juridiction pénale, le seul débat qui puisse s’engager 
est celui qui a pour objet le litige imputé au pré
venu », et si un arrêt de la Cour de cassation du 
16 novembre 1928 (G az. P a l., 1929, I, 6) précise 
que, « devant les tribunaux répressifs, le droit 
d ’intervention, comme le droit d ’action lui-même, 
ne peut être fondé que sur un texte formel », d ’autres 
arrêts apportent des formules moins absolues et 
même contraires.

Dans un arrêt du 13 février 1904 (S irey, 1906, 
I, 160; D alloz, 1904, I, 537), la Cour dit que, 
« devant les tribunaux do répression, le droit d ’in
tervention peut être exercé sous certaines condi
tions ». Elle ne précise d ’ailleurs pas davantage.

Dans un arrêt du 7 mars 1874, rendu sous la 
présidence de Faustin-Hélie, elle admet que, « loin 
d’être un tiers, l ’intervenant qui prend le fait et 
cause du prévenu devient partie au procès ».

Si l ’on fait le dénombrement des décisions réper
toriées aux grands recueils, on trouve, sans doute, 
une forte majorité de décisions négatives, mais les 
décisions affirmatives ne manquent, ni pour la Cour 
de cassation, ni pour les Cours d ’appel. On est même 
surpris des affirmations de certaines décisions, qui 
paraissent cependant étudiées. Ainsi, dans un juge
ment du tribunal de la Seine, du 5 novembre 1926 
(G az. P a l., 1927, I, 189), on lit : « Attendu qu’il est 
de jurisprudence constante que toute personne 
ayant un intérêt peut intervenir devant une juri
diction, même répressive... »

A  la vérité, les tribunaux français, tout en déniant, 
en principe, aux simples tiers le droit d ’intervenir 
au pénal, se sont laissés, à toutes les époques, influen
cer par certains cas d ’espèce et ont admis des 
exceptions assez arbitraires à la rigueur de la règle 
qu’ils formulent ainsi : I l  n ’y  a pas d ’intervention  
possible en matière répressive, si elle n ’est autorisée 
par un texte form el.

Cette situation est très ancienne et même anté
rieure au code d ’instruction criminelle. L ’ancien 
droit était hostile au droit d ’intervention des tiers 
(Denisart, v° Intervention, n° 4), mais, dans la 
fameuse affaire de Lally Tollendal, le Parlement de 
Paris, par arrêt du 12 juin 1780, déclara recevable 
dans le procès de révision, l ’intervention, à titre 
moral, de Duval d ’Espremesnil, gendre de Duval de 
Leyrit, gouverneur de Pondichéry. Cet arrêt fut 
cassé par le Conseil d ’Etat, le 14 août 1780. (Voir 
Merlin, v ° Interven tion ; —  on trouve, in  extenso, 
dans Merlin, le mémoire de Lally Tollendal, le fils, 
qui est un exposé complet de l ’état de la question 
à la fin du X V I I I e siècle.)

Nous allons examiner les hypothèses dans les
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quelles un tiers peut chercher à intervenir, au pénal, 
et voir l ’état de la jurisprudence à l ’occasion de 
chacune d’elles.

SE C TIO N  1™. — IN TE R V E N TIO N  V O LO N TA IR E .

I . —  D a n s  l ’in t é r ê t  dit p r é v e n u .

a) L'intervenant demande à être déclaré coupable 
e n  lieu et place du prévenu.

Un tiers peut chercher, mû par le souci de servir 
la vérité, à faire relaxer le prévenu ou à se faire 
condamner à sa place, comme seul et véritable 
coupable.

Dans une semblable hypothèse, la jurisprudence 
refuse formellement au tiers le droit d ’intervention.

Elle considère que cette intervention serait con
traire à l ’indépendance du ministère public et qu’au 
demeurant, le prévenu peut faire état, pour sa 
défense, des déclarations du tiers et le faire, au 
besoin, citer comme témoin. (Paris, 14 janvier 1895, 
Gaz. P a l., 28 mars 1895. —  Cet arrêt repousse 
l ’intervention de l ’auteur d ’un livre, voulant se faire 
juger pour diffamation, en lieu et place de l'impri
meur, poursuivi.)

La doctrine est moins absolue et Faustin-Hélie 
est favorable au droit d ’intervention du tiers, dans 
cette hypothèse. Il fait observer qu’une juridiction 
saisie d ’un fait, est compétente pour juger tous les 
auteurs de ce fait, et qu’un inculpé peut toujours 
renoncer aux délais (le citation et comparaître 
volontairement.

b) L'intervenant demande à prendre la défense du 
prévenu :

1° L ’intervenant peut avoir à présenter un  m oyen  
qui ne lui est pas particulier, et être poussé à prendre 
cette attitude, parce qu’il constate que le prévenu 
ne peut ou ne veut se défendre utilement.

La jurisprudence n ’offre pas, à notre connais
sance, de nombreux exemples de semblables inter
ventions.

Elles sont cependant facilement concevables. En 
effet, le prévenu, pour des considérations qui lui 
sont personnelles (secret à garder, crainte de repré
sailles), peut ne pas pouvoir présenter un moyen 
de défense. Un ami ou un parent peut-il le faire 
pour lui? Ce tiers peut-il le faire encore si, plus 
simplement, il redoute que la défense du prévenu 
ne soit pas assez énergique ?

La jurisprudence française est hostile à cette 
intervention, pour le motif que le tiers peut toujours 
demander au ministère public à être entendu comme 
témoin, et, au besoin, lui signaler les faits justificatifs 
qui sont à sa connaissance. D ’ailleurs, le prévenu 
est seul juge des arguments à présenter dans l ’in
térêt de sa défense, et nul ne peut se substituer à lui.

Ainsi, l ’intervention d ’un syndicat professionnel 
pour la défense d’un de ses membres, a été déclarée 
irrecevable par la Cour de Lyon (Lyon, 15 mars 
1888, D alloz, 1889, II, 259), et celle d ’une adminis
tration pour faire valoir un moyen de procédure 
pénale que le prévenu, son préposé, no soulevait pas 
(Cass, fr., 16 avril 1858, B. 153, et aussi Cass, fr., 
18 février 1905, D alloz, 1905, I, 257). La doctrine 
approuve la jurisprudence (Garraud, Instruction  
criminelle, t. I er, p. 305).

Une question voisine est celle de savoir si un tiers, 
chargé par la loi d ’un devoir de protection à l ’égard
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du prévenu, peut intervenir, sous prétexte que ce 
dernier ne serait pas capable de sc défendre utile
ment.

Le représentant légal ou le proche parent d ’un 
individu faible ou intellectuellement diminué, peu
vent-ils intervenir pour défendre le prévenu?

La jurisprudence est très nette. Elle estime que, 
sur l ’action publique, le représentant du prévenu 
n’a aucun droit d ’intervention. La question de 
savoir dans quelle mesure le prévenu est ou non 
pénalement responsable, est liée à la question de sa 
culpabilité, et le juge doit l ’examiner en statuant 
sur l ’action publique. Le prévenu, quel que soit son 
état, se défend seul sur cette action. Il en est encore 
ainsi sur l ’action civile. La Cour de cassation a fixé 
sa jurisprudence, en ce sens que l ’incapable n ’a 
jamais besoin d ’être assisté, lorsque l’action civile 
est exercée contre lui. (Cass, fr., 27 avril 1899, 
S irey, 1900, I, 535.)

Nul n ’aurait donc le droit d ’intervenir devant la 
juridiction répressive, pour représenter ou soutenir 
les intérêts d ’un incapable. En ce sens : Cass, fr., 
22 février 1890, S irey , 1898, II , 377; —  Cass, fr., 
25 novembre 1905, S irey , 1909, I, 54. —  Contra : 
Seine, 10 janvier 1895, J ou rn . des Parquets, 1895, 
II, 81.

Il en est de même pour la personne à qui la garde 
d ’un mineur a été confiée par l ’autorité judiciaire. 
(Cass, fr., 25 novembre 1905, Gaz. P a l., 1905, II, 
628.)

2° L ’intervenant peut avoir à présenter un  m oyen  
qui lui est particulier. Il peut vouloir établir que le 
prévenu n’a fait qu’agir en vertu d’un droit qu’il 
possédait et qu’il lui aurait délégué.

Il en est spécialement ainsi en matière de pour
suite pour contrefaçon ou pour délits ruraux.

Par exemple, le fabricant d ’un objet argüé de 
contrefaçon, peut vouloir intervenir dans les pour
suites intentées contre le détenteur de l ’objet. Le 
propriétaire d ’un terrain peut vouloir intervenir 
pour établir qu’un chasseur poursuivi, chassait 
régulièrement sur sa propriété en vertu de son 
autorisation, etc.

La jurisprudence française est très divisée et très 
hésitante sur le droit d ’intervention des tiers dans 
cette hypothèse.

Et le fait même de cette division prouve que le 
principe do la non-intervention des tiers en matière 
pénale, est loin d ’être absolu.

De nombreuses décisions ont admis le droit d ’in
tervention du titulaire d ’un droit, en matière de 
délits ruraux et forestiers (Cass, fr., 16 août 1822, 
22 juin 1826, 1er septembre 1832, 13 novembre 1835, 
citées au Dalloz, v° Interven tion , n° 167 ; —  Cass, fr., 
7 mars 1874, S irey , 1874, I, 185; —  Metz, 12 février 
1857, Dalloz, 1857, II, 128; —  Limoges, 25 no
vembre 1876, D alloz, 1878, II , 148), et le droit 
d’intervention du fabricant d ’un objet argué de 
contrefaçon : Amiens, 25 avril 1856, S irey , 1856, 
II, 535; —  Seine, 5 novembre 1926, Gaz. P a l., 1927, 
I, 189. — Voir encore pour l ’intervention : Ploërmel, 
3 novembre 1904, Gaz. T r ib ., 1905, I, 117; —  Cass, 
fr., 18 février 1905, D alloz, 1905, I, 257. Mais la 
position de la Cour de cassation est plutôt hostile, 
sans être très absolue : Cass. fr. 20 mars 1857, S irey, 
1857, I, 557; —  Cass, fr., 16 avril 1858, B. 158.

La doctrine marque les mêmes hésitations que la 
jurisprudence :

Mangin (I, p. 517) et Carnot (In str . crim ., I, p. 429)
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admettent l ’intervention, volontaire et forcée, ayant 
pour but d ’établir que le prévenu a agi en vertu des 
droits d’un tiers.

Faustin-Hélie, toujours très libéral, l ’admet sans 
difficulté (V I, p. 305).

Mais Vente (R evue de législation, 1852, p. 676) la 
combat et le Rép. de Dalloz propose de distinguer 
le cas où l ’action publique est poursuivie à la requête 
du ministère public, de celui où la poursuite est 
déterminée par la citation directe de la partie civile. 
Garraud déclare l ’intervention à la fois « impossible 
et inutile » (In s tr . crim ., I, 305). Pouillet (T ra ité  des 
brevets d ’invention , p. 547) est pour l’affirmative.

II. —  T ie r s  d e m a n d a n t  a  in t e r v e n ir
DANS SON PROPRE INTÉRÊT.

a) P ou r obtenir une décision contre ou en faveur 
du prévenu.

Un tiers peut avoir intérêt à la condamnation ou 
à l’acquittement du prévenu.

1° La décision rendue contre ce dernier peut, en 
effet, constituer un préjugé, si le tiers se trouve dans 
un cas identique à celui de la partie poursuivie ou 
de la partie civile. L ’intérêt que le tiers peut avoir 
à l’établissement d ’une certaine jurisprudence, peut-il 
justifier son intervention?

La jurisprudence et la doctrine sont nettement 
hostiles à ce droit : Garraud, t. I er, p. 306.

Ce sont surtout les associations et les groupements 
collectifs, qui ont cherché à mtorvenir on poursui
vant un semblable but.

Les tribunaux n ’hésitent pas à admottre l ’inter
vention des associations et des syndicats, quand les 
intérêts dont ils ont la garde ont été lésés par l ’in
fraction. C ’est dire qu’ils leur accordent largement 
le droit d ’intervenir comme partie civile. Mais ces 
groupements échouent dans leur action s ’ils ne 
justifient pas d ’un préjudice, né de l’infraction. 
(Voir Nourrisson, L a  poursuite par les associations.)

A  plus forte raison, la jurisprudence rcfuse-t-elle 
à ces personnes morales, le droit d ’intervenir pour 
obtenir simplement une jurisprudence favorable à 
leurs intérêts. (Lyon, 15 mars 1888, D alloz, 1889, 
II , 259.)

2° La condamnation du prévenu pouvant per
mettre la réhabilitation d ’u n  tiers, antérieurement 
condamné pour le même fait, l ’intervention de ce 
tiers dans ce but est-elle possible? Rourrait-il 
également agir si, sans avoir été condamné, il avait 
cependant été soupçonné?

La jurisprudence admet en général l ’affirmative, 
mais, chose assez paradoxale, elle prétend que le 
tiers, qui cependant n ’a pas été directement lésé 
par l ’mfraction reprochée au prévenu, doit se porter 
partie civile contre lui et conclure à l’allocation de 
dommages-mtérêts. (Gass. fr., 19 juillet 1832, S irey , 
1833, I, 496; —  Cass, fr., 7 juillet 1847, Dalloz, 1847, 
I , 8 ; —  Cass, fr., 21 mai 1874, Dalloz, 1874, I, 137.)

Garraud (t. I er, p. 238) et Faustin-Hélie (t. I er, 
p. 552) contestent moins le droit à l ’intervention du 
tiers, que le fait de lui donner alors les droits d ’une 
partie civile.

Mais cependant, en regardant de très près les déci
sions plus haut reportées, on s’aperçoit que le tiers 
n ’est reçu partie civile qu’à condition d ’avoir été, 
au moins implicitement, lavé de l ’accusation qui 
pesait sur ses épaules. Un arrêt de cassation, du

18 juin 1863 (S irey, 1864, I, 517), dénie à un con
damné le droit d ’intervenir pour faire déclarer seul 
coupable un complice ultérieurement poursuivi.

Il faudrait donc que l ’intervenant ait subi le 
préjudice d ’une condamnation ou d ’une accusation 
imméritée pour pouvoir intervenir, et cette condition 
donnerait bien à son intervention l ’allure d ’une répa
ration. Resterait cependant à établir la raison pour 
laquelle le véritable coupable pourrait être tenu 
d ’indemniser l ’intervenant du préjudice que les 
soupçons ou les accusations, qui ont pesé sur lui, 
ont pu lui causer. S ’il n ’a pas fait naître ces soupçons 
ou ces accusations par des manœuvres personnelles, 
on n ’arrive pas à comprendre.

b) P ou r éviter que la décision à intervenir contre le 
prévenu n ’ait pour lui-m êm e une conséquence dom 
m ageable.

C’est évidemment l’hypothèse la plus importante 
parmi celles où l ’intervention d ’un tiers peut se 
concevoir comme nécessaire. Chose remarquable, 
c’est celle qui paraît avoir attiré le moins l ’attention 
de la doctrine. Ni Garraud ni Faustin-Hélie ne la 
prévoient.

C’est qu’à vrai dire, on conçoit assez difficilement 
qu’une décision pénale puisse avoir effet à l ’égard 
de personnes étrangères au procès. Et cependant 
c’est là une possibilité juridique certaine.

Prenons des exemples :
La loi fait au jugo de la répression une obligation 

d ’annuler d’office, ou sur les conclusions de la partie 
civile, les actes extorqués ou déclarés faux, les ventes 
d’immeubles on cas de banqueroute. D ’autre part, 
dans de nombreux cas, le juge de la répression doit 
prononcer des saisies, des confiscations ou des ferme
tures d’établissements.

A  ce dernier point de vue, la législation française 
actuelle connaît des sanctions à caractère réel, qui 
s’exercent sur les biens et non sur les personnes. 
C’est amsi qu’elle ordonne la fermeture des débits où 
l ’on reçoit habituellement des filles de débauche, la 
saisie du mobilier des maisons do jeu de hasard, la 
confiscation des véhicules ayant permis la perpé
tration de certains délits, etc.

Dans les cas précités, la décision pénale annule les 
actes et confisque les biens erga om nes. Un tiers 
étranger à la poursuite peut voir déclarer sans 
valeur un titre à la régularité duquel il croyait, ou 
saisis, des biens dont il était propriétaire et dont il 
s’est trouvé dépossédé par la fraude ou par la 
violence.

Ainsi, une automobile est volée, les voleurs s’en 
servent pour commettre un défit de chasse ou de 
douane, l’automobile sera saisie au préjudice du 
volé.

Dans ces conditions, les tiers qu’une décision 
pénale peut atteindre, ont-ils le droit d ’intervenir 
dans le procès pénal, non seulement pour plaider 
leur bonne foi, mais, au besoin, pour prouver 
l’innocence du prévenu, si ce dernier néglige de se 
défendre sérieusement ?

Plus utilement encore, le tiers ne pourra-t-il se 
défendre contre une collusion possible du prévenu 
avec la partie qui le poursuit?

Quand on pose ainsi la question, il semble que 
la réponse soit nécessairement affirmative.

Cependant, la jurisprudence est très hésitante, 
et très récemment encore la Cour de cassation a 
rendu un arrêt négatif, dans un cas où l ’équité
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paraissait devoir entraîner une solution différente.
Il s’agissait d ’une poursuite dans laquelle le pro

priétaire d’un fonds de café demandait à intervenir, 
pour établir que l ’acheteur de son fonds n ’avait 
pas commis le délit d ’entretien de filles de débauche 
dans son établissement, délit dont la sanction était 
alors la fermeture du fonds. Cet acheteur était un 
acheteur de mauvaise foi, et le propriétaire avait 
obtenu contre lui un jugement résiliant la vente 
pour défaut de payement du prix. Accusé du délit 
d ’entretien de filles de débauche et n ’ayant plus 
grand intérêt à se défendre, l ’acheteur négligea en 
fait sa défense. Le propriétaire, que la décision sur 
l ’action publique allait ruiner, demanda à inter
venir. La Cour de Lyon lui reconnut ce droit, mais 
la Cour de cassation cassa l ’arrêt. (Cass, fr., 16 no
vembre 1928, Gaz. P a l., 1929, I, 6.)

Par contre, il existe des décisions en sens con
traire, favorables, à juste raison à notre avis, à 
l ’intervention des tiers dans un cas similaire. Ainsi :

On a admis l ’intervention du propriétaire d’un 
navire dans une poursuite douanière dirigée contre 
le capitaine. (Cass, fr., 22 juillet 1825, B . 134.)

On a admis les héritiers d ’un contumace à inter
venir pour établir le décès de leur auteur. (Cass, fr., 
25 octobre 1821, Dalloz, Rép., v° Contum ace.)

La Cour de Lyon a jugé que la Compagnie des 
Chemins de fer avait le droit d ’intervenir dans une 
poursuite qui pouvait avoir comme conséquence, 
pour elle, la confiscation d ’une locomotive. (Lyon, 
28 janvier 1901, M o n . jud. de L yo n , 23 mars 1901.)

Le tribunal de Belley a jugé que la confiscation 
d’une motocyclette volée ne pouvait être ordonnée 
au profit de la régie, sans que le propriétaire du 
véhicule ait été appelé en cause. (Belley, 24 juin 
1933, M o n . ju d . de L yo n , 10 octobre 1933.)

Mais la Cour de cassation, sous la présidence de 
Barris, le 16 décembre 1808, rejeta l ’intervention 
d ’un tiers pour revendiquer des marchandises, et, 
plus tard, elle a rejeté l ’intervention d ’un tiers pour 
établir la validité d’un acte argué de faux, dont il 
était l’auteur. (Cass, fr., 12 janvier 1866, S irey, 
1867, I, 41.)

Dans le même ordre d ’idées, on peut se demander 
si le dénonciateur a le droit d ’intervenir dans la 
poursuite déclenchée sur sa dénonciation.

Le jugement rendu sur l ’action publique est, en 
effet, susceptible de lui causer un préjudice certain, 
puisqu’il peut être condamné à payer au dénoncé 
des dommages-intérêts (G. inst. crim., art. 358 
et 446). Et plus spécialement, en cas de poursuites 
pour dénonciation calomnieuse, exercées contre le 
dénonciateur, celui-ci peut avoir intérêt à inter
venir devant la juridiction saisie du jugement de 
la question préjudicielle de fausseté du fait dénoncé.

Le dénonciateur qui se croirait en mesure d ’établir 
le bien-fondé de sa dénonciation, ne peut-il, pour 
éviter sa propre condamnation ultérieure, demander 
à intervenir contre l ’accusé, alors surtout que ce 
dernier entend le faire condamner à des dommages- 
intérêts, et a pris position en ce sens contre lui? 
La Cour de cassation ne l ’a pas admis. (13 juillet 
1901, Gaz. P a l., 1901, II, 514.)

De même, le syndic peut-il intervenir dans les 
procès faits au failli devant les tribunaux répressifs ?

S’il demande à intervenir pour surveiller les 
intérêts de la masse, le syndic a bien alors situation 
de véritable tiers. La jurisprudence ne paraît pas 
favorable à l ’intervention des syndics en matières

répressives, mais elle n ’est cependant pas très for
melle (cass. fr., 9 mai 1845, S irey , 1846, I , 844). 
La doctrine est plus libérale. (Voir T h a l l e r  et 
P e r c e r o u , t. I er, 540.)

c) P ou r éviter que les débats d 'u n  'procès pén al ait 
des répercussions dom m ageables pour lui.

Là encore, la jurisprudence et la doctrine refusent 
tout droit d’intervention; cependant, les tiers 
tiennent de la loi sur la presse le droit d’intervenir 
au procès pénal pour faire supprimer les écrits 
diffamatoires. (Voir plus bas.)

d) P ou r obtenir que soit respectée une prérogative 
qui lui appartient, et que la procédure em ployée contre 
le prévenu risque de mettre en discussion on  en  péril.

Ici, le tiers se désintéresserait de la solution sur 
le fond du débat. Il ne demanderait que le respect 
dans les débats d’une prérogative qui lui est propre.

La jurisprudence est contraire (rejet de l ’inter
vention du bâtonnier de l ’Ordre des avocats contre 
un avoué demandant à plaider un procès pénal : 
cass. fr., 24 juillet 1897, S irey , 1899, I, 105).

e) P ou r contester les droits de la partie civile.
Un tiers peut vouloir contester la prétention de

la partie civile et ce, avec l ’unique souci do défendre 
ses propres droits contre cette dernière partie. Ainsi, 
un tiers peut vouloir revendiquer contre la partie 
civile des objets dont celle-ci demande la restitu
tion.

Si normale que paraisse cette demande d ’inter
vention, elle a pourtant été rejetée par un arrêt 
de cassation : 12 janvier 1866, Dalloz, 1866, I, 416.

Un tiers pourrait aussi avoir intérêt à établir 
que c’est lui et non pas la partie civile qui a subi 
le dommage, mais alors la procédure à suivre serait 
pour ce tiers de se porter également partie civile, 
et de combattre les conclusions de la partie civile 
concurrente. La question de savoir si les parties 
civiles peuvent conclure les unes contre les autres 
et exercer des recours dans ces conditions, est 
d’ailleurs fort délicate. (Voir Le Griel, op. cit., 
n° 150£ns.)

SEC TIO N  II. — IN TE R V E N TIO N  FORCÉE 
ET A PPE L EN G A R A N TIE .

Les parties au procès (prévenu, civilement 
responsable, partie civile) peuvent avoir intérêt à 
appeler un tiers, par voie de mise en cause, soit 
pour qu’il soutienne leurs conclusions ou leurs 
moyens, soit pour qu’il s ’explique sur des droits 
dont ils ont fait usage, soit pour faire déclarer 
commun le jugement à intervenir, soit enfin pour 
demander à ce tiers de les relever et garantir.

Il ne faut pas confondre la mise en cause d’un 
tiers, avec le droit qu’a toujours la partie poursui
vante d ’étendre, par une procédure régulière, l’accu
sation à de nouveaux inculpés.

La doctrine, comme nous l ’avons dit plus haut, 
est hostile à toute mise en cause en matière pénale. 
L ’opinion de Faustin-Hélie est plus libérale (t. V I, 
2647). Faustin-Hélie prétend même que la juris
prudence de la Cour de cassation est favorable à 
l ’intervention forcée, et il cite un arrêt du 16 avril 
1822 et un arrêt du 1er septembre 1832, rendus à 
l ’occasion de délits de pâturage commis dans les 
bois et forêts, par lesquels la juridiction répressive
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a déclaré possible la mise en cause de la commune.

Mais si, ici comme en matière d ’intervention 
volontaire, la jurisprudence a marqué quelque 
hésitation, elle est dans son ensemble contraire à 
la mise en cause des tiers devant les tribunaux 
répressifs.

D ’après elle :
A) Le prévenu ne peut se faire défendre par un  

tiers, pour le motif qu’il faut toujours appeler ce 
tiers comme témoin.

B) Le prévenu ne peut appeler au procès ce tiers 
pour le faire condamner à sa place, car cette facidté 
serait contraire à la règle qui veut que le ministère 
public exerce seul l ’action publique. (Cass, fr., 
31 juillet 1878, S irey , 1879, I, 219; —  cass. fr., 
11 juillet 1882, D alloz, 1883, I, 158; — ■ cass. fr., 
24 février 1854, D alloz, 1854, I, 103; —  Lyon, 
14 août 1884, D alloz, 1886, I, 79; —  cass. fr., 
1er juillet 1887, B .  249; —  Toulon, 12 mai 1933, 
Dalloz hebd., 1933, p. 535.)

C) Le prévenu ne peut appeler en garantie un 
tiers pour se faire indemniser par lui des condam
nations qui le frapperaient. En effet, les tribunaux 
répressifs sont incompétents pour juger la question 
purement civile du recours du condamné contre le 
tiers. D ’ailleurs, ce prétendu droit sera souvent 
contraire à l ’ordre public, les coauteurs d ’une 
infraction n ’ayant pas, en principe, d ’action les 
uns contre les autres, lorsqu’ils sont coupables 
d’une coopération contraire à l ’ordre public. (Cass, 
fr., 9 décembre 1843, S irey , 1844, I, 324; Ga r 
r a u d , t. I er, p. 315, et note; —  cass. fr., 1er juin 
1874, S irey , 1874, I, 190; —  cass. fr., 20 février 
1882, S irey , 1882, I, 312; —  cass. fr., 20 novem
bre 1886, Dalloz, 1887, I, 9.)

Spécialement, ni l'assuré, ni la victime de l ’in
fraction ne peuvent attraire devant le tribunal 
répressif un assureur, serait-ce même pour exercer 
contre lui l ’action directe de la loi du 28 mai 
1913. (Cass, fr., 10 juin 1932, Dalloz hebd., 1932, 
p. 401.)

D) Le juge ne peut enjoindre aux parties pour
suivantes la m ise en cause de certaines personnes. 
(Cass, fr., 23 juillet 1836, B .  248; —  cass. fr., 
20 décembre 1845, B .  368. —  Voir cependant 
Belley, 24 juin 1933, M o n . jud. de L yo n , 10 octo
bre 1933.)

SECTIO N  III. —  IN TE R V E N TIO N  PRÉVUE 
PA R  UN T E X T E  FO R M EL.

Mais si la jurisprudence française est hostile à 
l ’intervention des tiers en matière pénale, elle s’in
cline non seulement et nécessairement devant la 
volonté du législateur lorsque celui-ci l ’a prévue, 
mais encore elle interprète cette volonté dans un 
sens assez libéral, lorsque le texte légal prête à 
discussion.

Dans son arrêt du 16 novembre 1928 [G az. P al., 
1929, I, 6), la Cour de cassation rappelle le prin
cipe.

I) La première et la plus remarquable appli
cation de cette règle, consiste dans le droit reconnu 
au civilement responsable. Le civilement respon
sable est toujours admis à intervenir au procès 
pénal fait à celui dont il doit répondre. La Cour

de cassation fonde son droit sur l ’article 182 du 
code d ’instruction criminelle. Du moment où cet 
article donne à la partie civile le droit de citer le 
civilement responsable, la jurisprudence consi
dère que, par réciprocité, cet article donne au 
civilement responsable celui d ’intervenir. (Cass, fr.,
10 mai 1845, B .  170; —  cass. fr., 17 mars 1874,
B . 1877; —  cass. fr., 14 décembre 1899, S irey , 
1902, I, 256; —  cass. fr., 25 novembre 1905, S irey, 
1909, I, 54; —  Orléans, 5 janvier 1920, Gaz. T rib .,
9 avril 1920.)

II) L ’article 443 du code de commerce stipule :
« Le tribunal, lorsqu’il le jugera convenable, pourra 
recevoir le failli partie intervenante, dans les 
actions mobilières suivies ou intentées contre lui ».

En principe, toutes les actions répressives ne 
peuvent être dirigées que contre le failli, et ce 
dernier se trouve donc nécessairement dans l ’in
stance pénale. Il n ’a donc pas à intervenir, mais 
bien à figurer dans les procès répressifs qui peuvent 
lui être intentés.

Mais, s’il se trouve demandeur contre l ’auteur 
d ’une infraction, par voie de partie civile, dans une 
action qui n ’intéresse que son patrimoine (quand 
l ’action intéresse sa personne physique ou morale, 
la solution est différente et le failli peut ester en 
justice), l ’action ne peut être exercée que par le 
syndic (Paris, 25 juin 1901, S irey , 1903, II , 124). 
Le failli pourra-t-il alors être reçu intervenant par 
le tribunal répressif, en vertu de l ’article 443 du 
code de commerce? A  vrai dire, dans cette hypo
thèse, le failli ne serait pas un véritable tiers, mais
11 serait cependant un intervenant. Bien que nous 
ne connaissions pas de jurisprudence sur cette 
question, nous pensons que le failli devrait être 
reçu au procès; mais, contre cette opinion, on peut 
arguer du texte même de l’article 443 du code de 
commerce, qui ne vise que les actions dirigées contre 
le failli.

III) La Cour de cassation reconnaît aux tiers Je 
droit d’intervention devant les tribunaux répressifs, 
pour faire supprimer les écrits diffamatoires pour 
eux.

Elle base ce droit d ’intervention sur l ’article 41, 
§ 4, de la loi du 29 juillet 1881. (Cass, fr., 17 jan
vier 1900, S irey , 1902, I, 475.)

IV) La Cour de cassation admet, en matière 
d ’accident du travail, que le chef d ’entreprise a le 
droit d ’intervenir dans le procès que la victime 
d ’un accident du travail fait, au pénal, au tiers 
responsable de l ’accident.

Elle lui accorde ce droit, en vertu de l ’article 7 
de la loi du 9 avril 1898.

Cette intervention a pour but de lui permettre 
de se faire exonérer de la rente-accident du travail, 
due à l ’ouvrier. (Cass, fr., 13 février 1904, S irey, 
1906, I, 160.)

V) On admet que l ’article 359 du code d ’instruc
tion criminelle, qui autorise l ’accusé acquitté par 
la Cour d’assises à demander des dommages-inté
rêts à son dénonciateur, permet la mise en cause 
forcée de ce dernier. Celui-ci ne peut être condamné 
sans être appelé à se défendre, et c’est la Cour 
d ’assises qui a prononcé l ’acquittement qui doit 
ordonner sa mise en cause. (Faustin-Hélie, t. V III, 
p. 280; —  Nouguier, C our d’assises, n° 3927; —  
Sourdat, t. I er, 346.)

LA BELGIQUE JU D IC IA IR E
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V I) L ’article 13 de la loi du 21 juin 1873 donne 
aux transporteurs le droit de désigner à la régie 
leurs commettants, coupables de fraude. Comme 
la régie dirige toujours les poursuites contre le 
transporteur et le désigné, il y  a là, de la part du 
transporteur, une sorte de mise en cause légale 
d ’un tiers par un prévenu. (Cass, fr., 15 janvier 
1875, B .  16.)

SE C TIO N  IV . —  FO R M E E T  PROCÉDURE  
DE L ’IN T E R V E N T IO N .

La jurisprudence admet que l ’intervention se fait 
dans les mêmes formes qu’une constitution de 
partie civile. C ’est-à-dire que l ’intervention doit 
être formulée avant la clôture des débats, par 
conclusions prises verbalement ou par écrit.

L ’intervenant peut être représenté par avoué ou 
avocat (pratique constante, spécialement en cas 
d ’intervention légale). Mais, à notre avis, puisque 
les règles de procédure de l ’intervention sont celles 
de la constitution de partie civile, l ’intervenant 
peut agir en personne.

Les conclusions sont prises verbalement ou 
écrites et, dans ce cas, les conclusions doivent être 
sur timbre (art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII).

On donne la parole aux représentants de l ’inter
venant pour plaider sur leur action, avant que le 
prévenu ne présente sa défense et généralement 
après la plaidoirie de la partie civile. On peut se 
demander si l ’intervenant peut être reçu, alors 
qu’il a été témoin au procès pénal. Il nous semble 
que la solution doit être affirmative, puisque l ’on 
admet le témoin à se porter partie civile au cours 
des débats (Le Oriel, op. cit., p. 201).

L ’intervention, lorsqu’elle est possible, peut-elle 
se produire pour la première fois en appel?

Bien que peu abondante sur cette question, la 
jurisprudence française est mal fixée.

Un arrêt récent de la Cour de cassation adopte 
la solution négative (Cass, fr., 21 octobre 1927, 
Gaz. P a l., 1927, II, 869). Il a statué ainsi sur une 
demande d ’intervention légale, faite en cause 
d ’appel par l ’assureur du patron (art. 7 de la loi 
du 9 avril 1898).

Mais des arrêts ont admis l ’intervention du civi
lement responsable en appel. (Orléans, 5 janvier 
1920, Gaz. T rih ., 9 avril 1920.)

Nous croyons que le droit d ’intervenir pour la 
première fois en appel ne peut être refusé à l ’in
tervenant. Ce droit découle de la nature même de 
l ’intervention. L ’article 466 du code de procédure 
civile le proclame formellement en matière civile. 
L ’intervention ne se concevant que comme un 
moyen de permettre au tiers de défendre ses inté
rêts, il faut lui reconnaître le droit d ’intervenir en 
appel pour la première fois, car, dans de nombreuses 
hypothèses, il peut ne pas avoir le moyen de con
naître la poursuite en première instance, et, en 
matière pénale, il n ’a même pas, comme en matière 
civile, la ressource de la tierce opposition.

On peut aussi se demander si l ’intervention doit, 
comme la constitution de partie civile, se produire 
nécessairement avant qu’il ne soit statué sur l’action 
publique. Nous croyons à la solution affirmative, 
car l ’examen de la demande d’intervention exige 
que le juge reste saisi du fond de l ’affaire, ce qui 
cesse d ’être lorsqu’il a statué sur l’action publique.

Aucune intervention ou aucun appel en cause n ’est 
donc possible après la condamnation pénale du 
prévenu, alors même que, sur mi incident (expertise 
sur l ’étendue des dommages, —  interprétation, —  
incident d ’exécution), l ’affaire serait encore devant 
le tribunal.

SE C T IO N  V. —  B U T  DE L ’IN T E R V E N T IO N .
FR AIS E T  D ÉPENS.

L ’intervention, qui n ’est pas une partie civile 
déguisée, ne tend pas, en principe, à obtenir une 
condamnation au profit de l ’intervenant. Elle a 
pour but essentiel de protéger ses intérêts ou 
d ’obtenir que ceux du prévenu ne soient pas com
promis. L ’intervention est donc faite essentielle
ment pour procurer à l ’intervenant un avantage 
ou une satisfaction. A  notre avis, l ’intervenant 
devra donc, en principe, les frais de son interven
tion, tout au moins en cas d ’intervention volon
taire et alors même que satisfaction lui serait donnée 
sur le fond de son intervention.

Bien entendu, les frais dus par l ’intervenant ne 
seront jamais que ceux de son intervention, et, en 
cas d’échec, il ne sera pas condamné aux frais 
d ’une poursuite à laquelle il n ’a fias contribué.

Reste maintenant à définir quels peuvent être 
exactement les droits de l ’intervenant au procès 
pénal.

Si l’on doit nécessairement lui donner le moyen 
de justifier de l ’existence des droits qu’il allègue, 
et si l ’on ne peut lui refuser le droit de faire plaider 
et de faire entendre des témoins, pour établir le 
bien-fondé de ses conclusions, peut-on lui recon
naître le droit de prendre position dans le débat 
contre l ’une des parties, et d ’agir contre elle comme 
un véritable adversaire? Notamment, l ’intervenant 
peut-il faire entendre des témoins contre le prévenu, 
soulever un incident, spécialement l ’incompétence, 
et conclure à une disqualification de la pour
suite, etc.?

Nous ne le pensons pas. L ’intervenant n ’est pas 
une partie. C’est un étranger à la poursuite, qui 
demande de faire entendre sa voix aux débats 
pour informer le juge de l ’intérêt qu’il a au procès, 
et qui en demande la sauvegarde. Nous ne croyons 
donc pas que son intervention puisse devenir une 
véritable intervention agressive, tout au moins 
contre le prévenu (4). S ’il attaque le prévenu, il 
devient alors partie civile. Quand l’intervenant 
conclut contre le prévenu, c ’est pour se faire 
reconnaître un droit qui lui est propre, mais non 
pour obtenir la condamnation du prévenu à son 
profit.

Contre la partie civile, au cas de revendication 
contre elle, l ’intervention agressive serait conce
vable, mais ses effets seraient nécessairement alors 
limités par le caractère même de la procédure pénale.

En France, la jurisprudence et la doctrine sont 
à peu près inexistantes sur cette question. Nous 
verrons plus loin qu’au contraire, elle a donné 
lieu, en Belgique, à un important arrêt de prin
cipe de la Cour de cassation belge (16 avril 1934, 
Jou rn . des T r ib ., 1934, col. 258). 4

(4) Toutefois, l’intervention spécialo de l’employeur 
contre le tiers responsable (art. 7 de la loi du 9 avril 1898) 
est une véritable intervention agressivo, puisqu’elle tend 
à la condamnation du prévenu.



Il est certain, au surplus, que l ’intervention n’est 
qu’une demande incidente, et que le juge ne peut 
l ’examiner qu’à la condition de juger la poursuite 
même à propos de laquelle elle est formée. Si le 
tribunal devient incompétent pour juger l ’action 
principale, il ne peut plus statuer sur l ’intervention. 
Toutefois, nous ne connaissons aucune jurispru
dence française qui ait consacré cette règle.

SECTIO N  V I. —  V O IE S DE R E C O U R S.

On admet que l ’intervenant peut exercer des 
recours contre la décision rendue à son égard, et 
que la partie contre laquelle l ’intervention a été 
formée peut également former opposition, appel ou 
pourvoi en cassation.

Mais, bien qu’à cet égard, la doctrine et la juris
prudence soient également très pauvres, quel peut 
être l’effet de ces recours?

Nous croyons que les recours ne peuvent avoir 
effet que sur l ’intervention même, et qu’ils n ’en
traînent, devant la juridiction de recours, que la 
partie contre laquelle l ’intervenant a conclu devant 
la juridiction dont la décision est attaquée.

(La (in au prochain numéro.)

G eorges P o t v in , J acqu es  Le G r ie l ,
Premier Substitut Avocat au Barreau

du Procureur du Roi à Liège. de Saint-Etienne.
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Première chambre. - Prés, de M. Roux, conseiller.
5 juillet 1934.

APPEL. — O i i a s s k . —  D é g â t s  c a u s é s  i>ai: l e s  l a p in s . — Avis
PAU LETTRE RECOMMANDÉE. — SIGNIFICATION. — DÉLAIS d ’APPKI. 

DIFFÉRENTS. — « 1)1 ES A QIO » DIFFÉRENT.

Quant aux jugements rendus sur demande d’indemnité pour 
dommages causés par les lapins, le délai d’appel est de 
quinzaine à dater du prononcé, lorsque le jugement a été 
rendu en présence de la partie appelante ou lorsque cette 
partie a été avisée, dans les trois jours du prononcé et 
par lettre recommandée, du dispositif du jugement non 
rendu en sa présence.

Au contraire, si le jugement rendu hors sa présence lui 
a été signifié par huissier, le délai d'appel est de qua
rante jours et court à dater de la signification.

Aucune loi ne circonscrit l'exercice du droit d'appel dans 
un délai de quinzaine, à compter de la signification du 
jugement, faite, à la requête de la partie intimée, en de
hors des prévisions de l'article 7bis, dernier alinéa, de la 
loi du février IS82, modifiée, par la loi du .) avril 1900.

( U e s t k a f  c /  D e i.a v .n o is . i

Le pourvoi était formé contre un jugement du tri
bunal de première instance de Tournai, du 20 juin 
1932, conçu comme suit :

Jugement. — Vu le jugement du juge de paix du canton 
de Douze, en date du 22 janvier 11130, produit en la l'orme 
régulière et rendu en application de l'article lins de la loi 
du 4 avril 11)00 ;

Attendu que la recevabilité de l’appel introduit par le 
défendeur originaire, débiteur du double dommage, M. Res- 
teau, est formellement contestée par Delnunois, demandeur 
originaire, présentement intimé;

Attendu que le juge de paix n'a jamais avisé le défendeur 
du prononcé du jugement dont appel, pur lettre recomman
dée contenant copie du dispositif de ce jugement non rendu 
en sa présence;

Mais attendu que le demandeur a signifié le dit jugement 
au défendeur le 20 août 1930, et que l’appel a été formé 
par acte enregistré en date du 10 septembre 1930, c ’est- 
à-dire passé le délai de quinzaine;

Attendu que l’appelant prétend que le demandeur ayant 
engagé non pas la procédure spéciale à la loi de 1900, mais 
la procédure ordinaire, son délai d ’appel est de quarante 
jours ;

Attendu <iue la notification par le juge dans le délai de 
quinze jours « tient lieu » de signification du droit commun 
(Cass., IC juin 1927, Pas., 1927, I, 257) ;

Mais attendu que lu notification ne tient pas lieu de signi
fication à peine de nullité, car le législateur a innové non 
pas pour augmenter les garanties des parties, mais simple
ment pour substituer à la signification une procédure plus 
simple et moins coûteuse;

Attendu, dès lors, que la signification par huissier sauve
garde, tout comme la notification, non seulement les droits 
(le la partie qui veut exécuter, qui tient à ce que le juge
ment acquière force de chose jugée et que léserait l’inertie 
du juge, mais encore les droits de l’adversaire, qui est ainsi 
dûment avisé de la décision rendue contre lui à son insu, 
et des délais dont il dispose pour interjeter appel;

Attendu, dès lors, qu’à défaut d’avis par le juge de paix, 
le droit commun reprend son empire et qu’on peut recourir 
à une signification qui aura les mêmes effets que la notifi
cation;

Attendu que le texte de la loi ne distingue pas la procé
dure ordinaire de la procédure spéciale, quant au délai 
d’appel de quinzaine; que le législateur a entendu donc 
renoncer au délai de quarante jours pour l’une et l’autre 
procédure, ainsi que cela résulte d ’ailleurs expressément, 
des travaux préparatoires : les trois derniers paragraphes 
sont applicables à tonie demande basée sur des dommages 
causés par les lapins, quelle (pie soit la procédure suivie 
(projet de la Commission, Pusinomic, 1909, p. 184; — Cass., 
Ri juin 1927, Pas., 1927, I, 257) ;

Attendu que l’appel est, dès lors, tardif;
Par cos motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 

autres, plus amples ou contraires, dit l’appel interjeté tar
dif et, par conséquent, non recevable ; condamne l ’appelant 
aux dépens... (Du 20 juin 1932.1

Ce jugement a été cassé par l ’arrêt ci-après ;
Arrêt. — Ouï M. le conseiller Roi.in en son rapport et sur 

les conclusions de M. Paul Leclercq, procureur général ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles Ibis 

(plus spécialement en ses alinéas 9 et 10) de la loi du 28 fé
vrier 1882 sur la chasse, modifiée par la loi du 4 avril 1900; 
10 du code de procédure civile (loi du 2.) mars 1841, art. 11), 
141 du même code et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement dénoncé, tout en constatant : a) que le deman
deur en cassation n’a jamais été avisé par lettre recom
mandée du dispositif du jugement dont appel, non rendu 
en sa présence; h) que ce jugement lui a été signifié le 
20 août 1930 et qu’il en a relevé appel par acte enregistré 
du 10 septembre 1930, n’en a pas moins déclaré cet appel 
tardif et partant non recevable :

Attendu que Delaunois a porté devant le juge de paix 
une demande, évaluée à 000 francs, tendant au payement 
d ’indemnités l>our dommages causés aux fruits et récoltes 
par les lapins;

Attendu que le jugement statuant sur cette demande, 
n’a pas été rendu en présence du défendeur Resteau et que, 
contrairement à la loi du 4 avril 1900 (art. Ibis, nouveau, 
de la loi du gS février 1,882), le défendeur n’a pas été avisé 
par lettre recommandée du dispositif de cette décision; que 
celle-ci lui a cependant été signifiée le 20 août 1930 à la 
requête de Delaunois ;

Attendu que la prédite loi ne commine la déchéance du 
droit d ’appel, par expiration d’un délai de quinzaine, que 
dans les deux hypothèses qu’elle prévoit : celle où la partie 
appelante était présente au prononcé et, celle où l’avis pre
scrit par la loi lui a été donné dans les trois jours; que, 
moyennant l’une ou l’autre de ces conditions, l’appel n’est 
plus recevable après la quinzaine du prononcé ;

Attendu que ni la disposition légale précitée, ni aucune 
autre loi, n’étend cette limitation exceptionnelle de l’exer
cice du droit (l'appel au cas où les conditions prérappelées 
manquent toutes deux; que l’avis donné par lettre recom
mandée, conformément à la loi du 4 avril 1900, est assimilé 
par elle à la présence de la partie au prononcé ; que cet 
avis tient lieu, il est vrai, dans le cas prévu par cette loi, 
de signification du jugement, sans servir d ’ailleurs de point
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de départ au délai de quinzaine ; mais qu’aucun texte ne 
circonscrit l’exercice du droit d’appel dans un délai de 
quinzaine à compter d ’une signification du jugement, faite 
à la requête de la partie intimée, en dehors des prévisions 
de la loi susvisée ;

Attendu que c ’est par une fausse application de celle-ci, 
que le jugement attaqué déclare l’appel formé par Resteau, 
le 10 septembre 1930, tardif et non recevable ; qu’en sta
tuant ainsi, le jugement contrevient à l’article 16 du code 
de procédure civile (loi du 25 mars 1841, art. 11) ;

Par ces motifs, la Cour casse...; renvoie la cause devant 
le tribunal de première instance de Mons, siégeant comme 
juge d ’appel... (Du 5 juillet 1934. — Plaid. Me Em. L a d e u z e .)

Observations. —  Voy. Cass., 4 décembre 1902, 
22 février 1912, 24 décembre 1925 et IG iuin 1927 
(Pau., 1903, I, 48; 1912, 1, 128; 1926, I, 148, et 
1927, I ,  257) ; —  Paul S e r v a is , ü e  la responsabilité  
(les dégâts causés par les lapins, nos 272 et 217.
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CO U R  D ’APPEL DE BR U XELLES.

Huitième chambre. — Présidence de M. W in c k e i.m an s .

29 m ai 1934.

ALIÉNÉ. —  R eprésentation  en j u s t ic e . —  A d m in is t r a t e u r

p r o v is o ir e . —  N é c e ss it é . —  C r it è r e  : incapacité  de f a it .

Le fait pour une personne d’être colloquée dans un asile
d'aliénés, ne la rend p<is, à lui seul, incapable d’ester en
justice.

(M in is tè r e  pu b lic  et E po u x  L... c /  T..., II... et M...)

M. l ’avocat général W outers a donné son avis 
en ces termes :

Les prévenus T... et D... disent non recevable la consti
tution de L..., partie civile, car celui-ci s’est constitué sans 
l’intervention d’un administrateur provisoire, alors qu’il 
était colloqué à Tournai.

Faits. — Ils sont importants, car leur analyse peut et 
doit avoir une influence sur la situation en droit.

Le 1er février, L... se constitue partie civile à l’audience, 
non pas en personne, mais par avoué.

Il est encore à l’asile d’aliénés, mais le docteur Derou- 
baix déclare à cette audience qu’il est guéri, et qu’il pour
rait sortir si un motif d’opportunité (maladie de sa femme) 
ne s’y opposait pas.

Le 9 février, les prévenus prétendent que sa constitution 
est non recevable, car il aurait dû être représenté en jus
tice par un administrateur provisoire.

Le lendemain, 10 février, L... a quitté l’asile. A partir 
de ce jour, l’intervention d ’un administrateur provisoire 
ne se conçoit donc plus.

l re observation. — L ’intervention d’un administrateur 
provisoire n’aurait pas été suffisante par elle-même, comme 
semblent le croire les prévenus. Il aurait, en outre, dû 
être autorisé par le président du tribunal.

2e observation. — En réalité, lors de sa constitution 
comme partie civile, L... était guéri et sain d’esprit, son 
séjour dans l'établissement n’était plus qu’un séjour de 
fait, non justifié par son état.

En fait, il était capable. Les prévenus le reconnaissent, 
ils disent eux-mêmes qu’ il est guéri.

Le nœud du litige, qui n’a trait qu’à une question de 
forme, est le suivant : La loi sur le régime des aliénés 
contient la disposition ci-après (art. 31) : « L ’administra
teur provisoire pourra, avec autorisation spéciale du pré
sident, représenter l’aliéné en justice, soit en demandant, 
soit eu défendant. »

Remarquons dès maintenant le mot « pourra », qui sem
ble indiquer qu’il n’agira, en justice, dans l’intérêt du 
colloqué, que si celui-ci est incapable de le faire lui-même, 
ou refuse de le faire : il ne faut pas que les intérêts du 
colloqué soient en péril par le refus ou l’impossibilité d’agir 
de celui-ci.

Remarquons aussi que la loi continue en disant : « les 
significations à faire à la personne placée dans un établis
sement d’aliénés pourront être faites à l’administrateur 
provisoire ».

La loi ne dit pas qu’elles devront lui être faites.
Le prévenu soutient que le colloqué ne peut agir 

comme partie civile, que par l ’intermédiaire (le l’adminis
trateur provisoire, même s’il est guéri et sain d ’esprit, 
même si sa sortie est décidée pour le lendemain.

Question qui paraît délicate.
La loi dit que l ’administrateur provisoire pourra agir 

en justice pour le colloqué.
Est-ce dire, avec le prévenu, que l’administrateur pro

visoire seul peut agir?
Ne perdons pas de vue qu’un autre principe intervient, 

plus général : l’individu qui est colloqué n’est lias néces
sairement dément, ses actes sont en principe valables, ce 
serait à la partie adverse à prouver qu’il était fou au 
moment de l’acte.

Voilà un principe essentiel qu’oublient nu ignorent les 
prévenus, car ils disent, dans leurs conclusions, que « l’in
capacité do contracter ne tient pas à la qualité de l’aliéné, 
mais au simple fait de la collocation dans un établissement 
d’aliénés ».

Erreur manifeste, et en voici la preuve.
L ’aliéné peut valider après sa guérison les actes accom

plis par lui pendant sa maladie, pendant sa collocation.
Voyez ensuite l’article 31 de la loi, qui dit que les actes 

faits par une personne pendant sa collocation, pourront 
être attaqués pour cause de démence, conformément à l’ar
ticle 1304 du code civil.

Nous lisons dans Th. W o u t e r s  (Régime des aliénés, 
n° 527) : « ces actes ne sont donc pas nuis de droit, et il 
n’y a pas de présomption légale d'incapacité résultant du 
fait de la séquestration, comme il y en a une résultant 
de l’ interdiction. La raison en est que, tandis que l’inter
diction suppose un état habituel (1e démence et un juge
ment constatant cet état, la collocation peut avoir lieu 
sans que l’état de folie ait ce caractère : l’aliéné séquestré 
peut parfaitement avoir des intervalles lucides, et, dès lors, 
la loi ne devait pas établir elle-même en sa faveur une 
présomption d’incapacité. »

Et, examinant la valeur des actes de l’aliéné pendant 
la collocation, L a u r e n t  dit (t. V, il0 401, in fine) : « Le 
demandeur doit faire une preuve beaucoup plus rigoureuse 
(tue celle de la notoriété de la démence : il doit prouver 
la folie au moment même où le contrat a été fait. » — Dans 
le même sens, voir V a v t h i e r  (Droit administratif, n° 410).

Appliquant ces principes, que dit un jugement d ’Anvers, 
du 15 avril 1878 (dur. Port Anvers, 1878, I, 250)? «Quant 
aux exploits faits à la requête (le l ’aliéné colloqué sans 
aucune assistance, le défendeur peut argumenter de la nul
lité de la citation, tant qu’elle n’a pas été ratifiée par son 
auteur redevenu capable. » Ce qui implique qu’en principe, 
elle était valable, puisqu’elle peut être ratifiée.

C’est notre cas, et voilà pourquoi je disais que les cir
constances de fait étaient capitales. L..., en sortant de 
l’asile quelques jours après sa constitution de partie civile, 
et poursuivant sa procédure, l’a ratifiée, l'a validée.

Qu’enseigne D e m o i.o iir e , dans le même sens? Il enseigne 
qu’il faut considérer, en principe, comme valable, l'action 
en justice qu’une personne retenue dans un établissement 
d’aliénés aurait elle-même formée. « Seulement, dit-il, les 
magistrats auraient, en ce cas, à faire constater la situa
tion mentale de cette personne par des hommes de l’art, 
si elle n’avait pas pris soin de joindre elle-même, à sa 
demande, les certificats constatant sa lucidité d ’esprit. 
Mais une fois cette preuve faite (ici, elle est faite par la 
déclaration du médecin de l’asile), rien ne s ’opposerait 
à ce qu’elle procédât valablement en justice » ( D e .m o lo m b e , 
édit, belge, t. IV, n° 863).

Cet enseignement confirme l’opinion que j ’émettais au 
début de cet avis : en principe, le colloqué peut agir, s’il 
n’est pas fou. Mais s’il doit agir en justice, et s’il ne le 
peut pas ou ne le veut pas, l’administrateur provisoire 
pourra agir pour lui, dans son intérêt, si le président du 
tribunal l’approuve et l’y autorise.

L ’interprétation de la loi sur les aliénés est parfois déli
cate. Mais ce qui est certain, c ’est qu’elle fut faite dans 
Vintérêt des aliénés.

L’interpréter parfois trop strictement et trop sévèrement 
dans un certain sens, serait, dans un cas comme celui-ci, 
un désavantage pour l'aliéné, en donnant des armes, pour 
se défendre contre lui, à ceux qui lui doivent une répa
ration.

Comme j ’espère l’avoir démontré, la jurisprudence et la 
doctrine — et je serais tenté d ’ajouter « le bon sens » — 
disent que la constitution de partie civile de L... était 
valable, en droit et en fait. En tout état de cause, elle 
a été validée, régularisée.

Je vous propose de le constater.
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La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — Attendu que les prévenus T... et I)... soutiennent 

que la constitution (le ln partie civile n’est pas recevable, 
et font grief au jugement entrepris de l’avoir déclarée 
recevable ;

Attendu qu’il est constant en fait (pie, si à la date à 
laquelle L... s’est constitué partie civile devant le premier 
juge, par avoué, il se trouvait encore à l’asile d’aliénés de 
Froidmont, où il avait été colloqué le 15 mai 1933, il était 
cependant guéri et sain d’esprit à ce moment, et que sa 
sortie de cet établissement n’avait été retardée que pour 
des raisons d ’opportunité complètement indépendantes de 
son état;

Que, dix jours après la constitution, soit le 10 février 
1931, L... quitta cet asile et rentra dans sa famille; que, 
le 12 mars 1934, il fit interjeter appel par son avoué, du 
jugement a guo, et qu’îi l’audience du 30 avril 1934, il con
clut devant la Cour, par l’organe d'un avoué, à voir dire 
son action, en tant que partie civile, recevable;

Attendu que les prévenus prétendent (pie l’incapacité de 
contracter ne tient pas il la qualité d’aliéné, mais au sim
ple fait de la collocation dans un établissement d’aliénés; 
(pie, dès lors, L... n’étant ni interdit ni placé sous tutelle, 
ne pouvait valablement se constituer partie civile qu'il 
l’ intervention d ’un administrateur provisoire, agissant pour 
lui, conformément aux prescriptions des articles 29 et 30 
des lois du 18 juin 1850 et du 28 décembre 1873;

Attendu qu'il écliet, tout d’abord, de noter qu’à supposer 
que semblable intervention eût été nécessaire, encore eOt-il 
fallu, pour que cet administrateur provisoire eût pu agir 
valablement, que, conformément au prescrit de l’article 31 
des mêmes lois, il y eût été spécialement autorisé par le 
président du tribunal civil;

Attendu qu’il appert des termes mêmes des articles 29, 
30 et 31 des dites lois, que l ’individu placé dans un asile 
d ’aliénés, mais qui n’est ni interdit, ni placé sous tutelle, 
ne doit lias nécessairement être pourvu (l’un administra
teur provisoire, par le seul fait de son internement; qu’en 
effet, l’expression « pourra », usitée dans ces articles, in
dique, de manière suffisamment claire, qu’il ne devra être 
procédé à semblable nomination, pour les aliénés de cette 
catégorie, (pie si leur intérêt exige qu’il soit pourvu à l’un 
des cas prévus par l’article 31 et que l’aliéné colloqué « non 
interdit, ni placé sous tutelle, refuse ou est incapable d ’agir 
par lui-même » ;

Attendu, en outre, qu’il est de doctrine et de jurispru
dence que le seul fait de la collocation ne rend pas l’aliéné 
incapable, la présomption légale (l’incapacité de l’arti
cle 1123 du code civil ne s’appliquant qu’aux aliénés inter
dits ou placés sous tutelle, et non à l’aliéné simplement 
séquestré, dont les actes sont en principe valables, mais 
peuvent être attaqués pour cause (1e démence, conformé
ment à l’article 1304 du code civil (conf. art. 31 des lois 
du 18 juin 1850 et du 28 décembre 1873 ; —  D e m o i.o m k e , édit, 
belge, t. IV, n° 803; -— L a u r e n t , t. V, il0 401, in fine; •— 
V a u t h ie r , Droit administratif, u° 410; — W o c t e k k , Régime 
tles aliénés, n° 527; — Rép. prat. du droit belge, V° Dé
ments et déficients mentaux, u° 187; — Bruges, 27 janvier 
18G8, Belg. J tld., 1869, col. 32; — Bruges, 12 mai 1874, Relg. 
Jud., 1874, col. 090; — Louvain, 12 mai 1887, Bel g. dud., 
1887, col. 1147 ; — Cass., 7 mars 1907, Pas., 1907, I, 154) ;

Attendu, au surplus, que l’aliéné peut valider après sa 
guérison les actes accomplis par lui pendant sa collocation 
(Anvers, 15 avril 1878, dur. Port Anvers, 1878, I, 250) ; que 
L..., en poursuivant après sa sortie de l’asile la procédure 
entamée par lui le l or février 1934, lorsqu’il se trouvait 
encore dans celui-ci, a ratifié et validé celle-ci ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions au
tres ou contraires, vu l’article 211 du code d ’instruction 
criminelle indiqué par M. le président, dit l’action de la 
partie civile L... recevable, confirme le jugement dont appel, 
en tant qu’il l ’a déclarée telle; ordonne qu’il sera passé 
outre à l’examen du fond de l’affaire, fixe l’audience du 
19 juin 1934 pour ce faire; condamne les prévenus T... et
D... solidairement aux dépens de l’incident... (Du 29 mai 
1934. — Plaid. MM™ .T. H o s s e y , du Barreau de Tournai, 
c/  L. S in z o t , du Barreau de Mons.)

Observation. —  Sur la nécessité, pour l ’adminis
trateur provisoire, de l ’autorisation spéciale du 
président du tribunal de première instance, voyez 
Liège, 31 mai 1031 (Belfj. J u d . ,  1932, col. 218, et la 
note d’observations).
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COUR D ’APPEL DE LIÈG E.

Troisième chambre. — Présidence de M. Slegers.

23 juin 1933.

FONCTIONNAIRE. —  M e s u r e  d i s c i p l i n a i r e . —  I n co m pé

te n ce  DES TRIBUNAUX. —  SOUVERAINETÉ I1E LA COMMUNE AGIS

SANT DANS L ’ EXERCICE DE SON POUVOIR POLITIQUE.

L'autorité communale apprécie souverainement si un fonc
tionnaire a commis une faute.

Les décisions prises par la commune dans l’exercice de sa 
souveraineté, ne peuvent être modifiées par le pouvoir 
judiciaire.

Les tribunaux ne peuvent davantage allouer des dommages- 
intérêts en réparation du préjudice moral causé par 
l’acte administratif, celui-ci échappant à l’appréciation 
du pouvoir judiciaire.

( V il l e  de S pa  c /  L . . . )

Le Tribunal civil de Verviers avait, le 24 mai 
1932, rendu le jugement suivant :

Jugement. — Attendu que, par exploit du 19 août 1931, de 
l’huissier Debouny, de Spa, le demandeur a réclamé le paye
ment des sommes de 2,820 fr. 25, 2,713 fr. 05 et 25,000 fr., 
les intérêts légaux et les dépens;

Attendu qu’il prétend que la somme de 2,000 francs est 
due, tant à raison de la stabilité des emplois communaux 
que parce (pie le conseil communal de Spa a, par décision 
du 23 février 1927, porté le traitement du demandeur à la 
somme de 11,508 fr. 70; que le budget communal a été ap
prouvé par la Députation permanente le 16 août 1927 ;

Que la somme de 2,000 francs représente le supplément 
de traitement impayé, pendant les années 1928, 1929, 1930, 
1931 ; que le demandeur prétend que la somme de 820 fr. 25 
est due, puisque la défenderesse lui a, par sa décision 
absolument injustifiée et illégale de 1928-1929, infligé une 
suspension de quinze jours avec suppression (le payement, 
soit la somme de 820 fr. 25; que le demandeur prétend (pie 
la défenderesse, par sa décision illégale et arbitraire du 
7 février 1930, l’a suspendu pendant six semaines avec 
privation de traitement, plus la semaine écoulée entre la 
date de son expulsion, 1er février 1930, et celle de l’arrêté 
du collège des Bourgmestre et éclievins, soit au total, la 
somme (le 2,713 fr. 05 ;

Attendu que la somme de 25,000 francs est postulée en 
réparation du préjudice matériel et moral que la suspen
sion illégale et arbitraire a causé au demandeur ;

Attendu que les conclusions de la défenderesse invoquent 
le principe de la séparation des pouvoirs et l’incompétence 
du tribunal de céans ;

Qu’elle soutient avoir pris, en conformité de la loi, des 
décisions qui ont été approuvées par la Députation perma
nente et par le Roi même, lorsque les recours ont été intro
duits par le demandeur lui-même;

Que celui-ci est en défaut de préciser les critiques qu’il 
formule à l’égard de ces décisions ; que l ’action constitue 
la censure des actes d’une autorité administrative qui a 
agi dans l’exercice souverain de sa sphère ; que pareille 
censure échappe au pouvoir judiciaire, qui ne peut juger 
les actes administratifs que dans les cas spécialement pré
vus par les lois, ce qui n’est pas le cas de l’espèce;

Attendu que, si le pouvoir administratif est indépendant 
dans sa sphère, si ses décisions ne peuvent être censurées, 
ni modifiées, ni annulées, par le pouvoir judiciaire, qui ne 
peut accomplir aucun acte d ’administration, celui-ci a le 
devoir, d’après l ’article 107 de la Constitution, de n’appli
quer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et 
locaux, qu’autant qu’ils sont conformes aux lois;

Que celles-ci doivent être respectées aussi bien par les 
personnes morales, Etat, provinces, communes, que par 
les personnes physiques ;

Que, lorsque ces personnes morales, qui sont représentées 
par une ou plusieurs personnes physiques déterminées, en
freignent les lois et causent en même temps une lésion 
de droit civil, cette constatation est exclusivement du res
sort des tribunaux, d’après l’article 92 de la Constitution;

Al tendu que la présente instance n’a point pour objet de 
faire connaître, modifier ou annuler, une décision adminis
trative quelconque de la défenderesse ; que le premier chef 
de la réclamation vise le payement d ’arriérés de traitement 
dans le cadre des décisions administratives régulièrement 
adoptées ;
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Attendu que le droit à un traitement est un droit civil, 
qui rentre dans la compétence des tribunaux (Bruxelles, 
20 juin 1031, Pas., 1932, II, 53) ;

Que le tribunal de céans est compétent du premier chef;
Attendu que le second et le troisième chefs visent le paye

ment du traitement, qui n’a pas été payé au demandeur 
en suite de deux décisions, qu’il qualifie d’ « illégales » ;

Attendu que la défenderesse commet une pétition de prin
cipe en affirmant la légalité de ces décisions; que seule une 
audience ultérieure établira éventuellement ce point; que, 
du même coup, le demandeur aura éventuellement établi 
la lésion du droit civil dont l’acte illicite de la défenderesse 
l’a atteint et son droit à des dommages-intérêts;

Attendu que ceux-ci, c ’est-à-dire le quatrième chef de la 
demande, ne sont pas do nature à faire censurer, modifier 
ou annuler, un acte commis par un des organes de la dé
fenderesse, qui est légalement le fait de la défenderesse ;

Que cette demande de dommages-intérêts ne viole pas le 
principe de la séparation des pouvoirs;

Qu’elle est la réparation matérielle et morale du tort 
causé injustement par la défenderesse;

Attendu que le tribunal de céans est compétent des deu
xième, troisième et quatrième chefs; que la jurisprudence 
partage cette thèse : Bruxelles, 17 mars 1030, Pas., 1030, II. 
Xô; Cass., 16 décembre 1930, Pas., 1931, I, 0; — Cass.. 
14 avril 1021, Pas., 1021, I, 130; — Bruxelles, 20 juillet 1922, 
Pas.. 1022, II, 1X2; — Liège, 12 janvier 1023, .Jur. Liège, 
1023. ]). 154; — Cass., 13 décembre 1923, Pas., 1924, I, 82; — 
Bruxelles, 21 juin 1023, Rev. eu mm., 1024, p. 32; — Liège, 
3 et 21 décembre 1024, -lur. Liège, 1925, p. 40 et 19 (ces 
jugements n'ont pas été frappés d’appel) ;

Attendu enfin que la cause n’est pas suffisamment in
struite ;

Bar ces motifs, le Tribunal, ouï II. Vandresse, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, se déclare 
compétent, rouvre les débats à l’audience du 20 septembre 
1032, à l’effet de permettre à la défenderesse de conclure 
au fond; réserve les frais... (Du 24 mai 1032.)

Sur appel, la Cour de, Liège a rendu l ’arrêt sui
vant :

Arrêt. — Attendu que l’action a pour objet, de la part de 
l’ intimé, demandeur originaire : 1°) le payement de traite
ment arriéré; 2°) et 3°) la restitution de deux retenues 
sur traitement infligées en suite de deux décisions discipli
naires, qu’il qualifie d’illégales; 4°) le payement, à titre de 
dommages-intérêts, d’une somme de 25,000 francs en répa
ration du dommage moral subi à raison des mesures disci
plinaires qui lui ont été infligées par l’appelante;

Attendu, en ce qui concerne l ’arriéré de traitement dans 
le cadre de décisions administratives régulièrement adop
tées, qu'il représente un avantage pécuniaire pour l’intimé; 
que le litige concerne donc un intérêt privé et a pour objet 
un droit civil, que l’article 92 de la Constitution attribue 
exclusivement aux tribunaux ;

Attendu, quant aux deuxième et troisième chefs de la 
demande, qu’ils concernent les retenues sur traitement, 
faisant l’objet de peines disciplinaires infligées à l’intimé:

Attendu que l’autorité communale statue souverainement 
sur les fautes de discipline commises par un employé do 
la commune; que l’existence de cette faute par elle recon
nue ne peut être remise en question devant le pouvoir 
judiciaire; qu’en infligeant à l’intimé les peines discipli
naires dont il s’agit — suspension de quinze jours avec 
privation de traitement et suspension de six semaines avec 
privation de traitement — l’appelante a agi comme pouvoir 
public, dans l’exercice de sa souveraineté politique ; qu’en 
postulant la restitution des retenues de traitement qui font 
partie intégrante des mesures disciplinaires, l’ intimée de
mande nécessairement la modification de ces décisions 
prises par l’appelante dans l ’exercice de cette souveraineté, 
et qui, comme telles, échappent à l’appréciation du pouvoir 
judiciaire ;

Attendu, quant au dernier chef de la demande, que, les 
dommages-intérêts étant postulés précisément en réparation 
du préjudice moral qu’auraient causé des actes administra
tifs posés par l’appelante, agissant comme pouvoir public 
dans l’exercice de sa souveraineté politique, il échappe, 
comme les mesures administratives qui lui servent de base, 
à l'appréciation du pouvoir judiciaire ;

Attendu que l’appelante, devant le premier juge comme 
«levant la Cour, a conclu uniquement sur l’exception d’in- 
comitétence soulevée par elle ; que l’intimé s’est borné à 
conclure à la compétence de ces deux juridictions ;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis en partie con
forme M. Loiseau, avocat général, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, confirme la décision entre

prise en ce qui concerne le premier chef de la demande 
relative au payement de l’arriéré de traitement ; réformant 
la décision attaquée quant aux autres chefs de la demande, 
dit que le premier juge était incompétent ; renvoie la cause 
au tribunal de première instance de Verriers, autrement 
composé; condamne l'appelante à un quart et: l ’intimé aux 
trois quarts des dépens des deux instances... (Du 23 juin 
19 3 3 . — Plaid. M M ea J. D e c l a ïk  c/  A. P ie t t e .)

Un pourvoi est formé contre cet arrêt. —  Voyez 
l’arrêt (le la Cour (Rappel d ’Elisabethville, du 
21 janvier 1033, qui suit.
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CO U R  D ’APPEL D ’ ÉLISABETH VILLE.

Présidence de J I . D k r r i k s .

21 janvier 1933.

FONCTIONNAIRE. —  P a s  de c o n t r a t  de l o c a l e  de s e r v i c e s . 

—  M e s u r e  d is c ip l in a i r e . —  C o m p é t e n c e  des t r i b u n a u x . —  

A bandon de s e r v ic e  i n j u s t i f i é . —  P a s  de lé sio n  d ’ un  d r o it  

c i v i l .

I. — Lorsque la Colonie agrée à son service une personne 
dans les cadres réguliers de son administration, elle le 
fait par un acte de nomination et non ni vertu d’ un 
contrat sgnallagmatique : une fois nommé, le fonction
naire exerce ses fonctions sous l’ empire du statut qui 
régit sa situation.

II. — T,es tribunaux sont compétents pour vérifier si les 
mesures disciplinaires ne s<mt /tas prises arbitrairement, 
en dehors ou contrairement aux dispositions des statuts, 
et si elles n’entraînent pas uni' lésion des droits civils 
du fonctionnaire frappé. La peine doit être prévue par 
les statuts et l’administration doit suivre toutes les for
mes requises par la procédure, disciplinaire. Elle doit 
appliquer une peine corrélative éi la faute commise.

III. — Ij’arrêté royal du ,1 juillet 1025 autorise l’adminis
tration éi mettre en disponibilité le fonctionnaire qui 
abandonne le service.

Constitue, aux yeux de la Cour, un abandon de service, 
le refus du fonctionnaire de se mettre sous les ordres 
d’un fonctionnaire inférieur en grade, cette situation 
étant prévue par l’article 9 de l’arrêté royal du 2 juil
let 1929.

Il en serait autrement si pareille mesure dénotait l'insin
cérité de l’administration à l’égard d’ un fonctionnaire, 
qui serait alors victime d'une mesure individuelle, de 
caractère vexatoirc et arbitraire (T).

(P... c / C o lo n ie  du  C oxoo b e l l e .)

Arrêt. — Attendu que l'appel du jugement du tribunal de 
première instance d’Albertville, en date du 7 octobre 1032, 
est régulier et recevable;

Attendu que, par son exploit introductif d’instance du 
9 juillet 1032, l’appelant, saisit le tribunal de première 
instance d ’Albertville dans les termes suivants, expressé
ment reproduits :

« Dire pour droit que les autorités administratives ne 
sont pas autorisées à faire effectuer à mon requérant un 
second stage non prévu au statut, ni à lui faire exercer 
des fonctions notablement inférieures à son grade, sous 
les ordres d’un fonctionnaire qui lui est inférieur dans 
l’ordre hiérarchique des grades ; que mon requérant n’avait 
nulle obligation d’exécuter des ordres arbitraires pendant 
si peu de temps que ce soit ; que, dès lors, la sanction de 
mise en disponibilité par mesure disciplinaire, avec sup
pression de tous traitements et indemnités et sans paye
ment des frais de rapatriement, est injustifiée et d ’ailleurs 
prononcée par une fausse application des dispositions du 1

(1) Voy. supra, col. 502, l’arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 
23 juin 1933.



505 506LA BELGIQUE JU D IC IA IR E
statut; qu’en conséquence, les agissements de la citée con
stituent des actes abusifs, arbitraires, pris en violation des 
clauses du statut ; que les dits agissements ont causé et 
causent encore îi mon requérant un grave préjudice, par 
leur caractère abusif et de publicité, tant au point de vue 
matériel qu’au point de vue moral;

» S’entendre, en outre, la citée, prononcer la résolution 
de l ’engagement de mon requérant fi ses torts et griefs, 
pour les causes exposées ci-après en annexe ;

» S’entendre, la citée, comme civilement responsable, con
damner il payer à mon requérant ïi titre de dommages- 
intérêts : 1U) ...; 2°) ... (sans intérêt);

» S’entendre enfin, la citée, condamner îi payer à mon 
requérant : 1°) son traitement plein d'activité; 2°) le coût 
du voyage1 en première classe d'Albertville en Belgique ;

» S’entendre, en outre, la citée, condamner aux inté
rêts... (sans intérêt) »;

Quant au.r faitx :
Attendu que l’appelant, inspecteur de 1le classe de l ’In

dustrie et du Commerce, exerçant les dites fonctions il 
Albertville, reçut dans cette ville un télégramme, signé du 
gouverneur de la province du Katanga et déposé il Elisa- 
betliville le 24 mars 1932, ainsi conçu : « N° 00524 : suite 
réorganisation être attaché provisoirement, service douane 
pour effectuer stage qualité adjoint receveur douanes Al
bertville. Remettez archives fournitures district. Renvoyez 
campement Eeopro « ;

Que la commission n° 70 du vice-gouverneur général Hee- 
nen, gouverneur de la province du Katanga, du 17 mars 
1932, portait : « AI. P..., inspecteur de l re classe de l ’In
dustrie et du Commerce, attaché provisoirement au service 
des douanes, est désigné pour effectuer un stage au bureau 
des douanes d’Albertville, où il sera adjoint au receveur » ; 
que, le 1er avril 102,2, l'appelant adressa au gouverneur de 
la province du Katanga le télégramme suivant: « N° 01431 : 
suite votre 00524 et commission n° 70 reçue hier, vous serais 
obligé vouloir bien me faire parvenir ordonnance gouver
neur général, conforme article 0 statuts, m’attachant pro
visoirement service douanes » ; que, le 1er avril 1932, il pria 
le chef du service provincial des affaires économiques, à 
Klisabethville, de transmettre une lettre du même jour 
qu’il adressait au gouverneur de la province du Katanga, 
confirmant son télégramme ci-dessus du 1er avril ; que, le 
11 avril 1932, le chef du service provincial des douanes du 
Katanga adressa à l’appelant la lettre suivante : « D ’ordre 
de II. le gouverneur de la province, j ’ai l ’honneur de vous 
prier de justifier le retard que vous avez apporté ù repren
dre votre service au bureau des douanes d ’Albertville»; 
que, par lettre du 25 avril 1932, transmise sous le couvert 
du gouverneur du Katanga, du chef du service provincial 
des douanes du Katanga et du receveur des douanes d’Al- 
hertville, l’appelant s’adressa au gouverneur général du 
Congo belge, invoquant, que l’ordonnance du gouverneur 
général, en suite de laquelle il avait été attaché provisoi
rement au service des douanes d’Albertville, ne lui avait 
pas été communiquée; que, par cette même lettre, il forma 
recours contre la décision de lui faire remplir des fonctions 
inférieures !i son grade, invoquant que l’article 9 du statut 
signifiait qu’un fonctionnaire ou agent ne pouvait être 
désigné pour remplir des fonctions inférieures à celles de 
son grade hiérarchique; qu’il ajoutait que, suivant l ’ar
ticle 22 du statut, pour pouvoir être obligé à accepter des 
fonctions inférieures à celles de son grade, un fonctionnaire 
ou agent devait se trouver mis en disponibilité par mesure 
disciplinaire, auquel cas, s’il refuse d’accepter pareilles 
fonctions, le fonctionnaire ou agent est considéré comme 
démissionnaire; qu’il invoquait que, par suite de la com
mission dont il était l’objet, il était assimilé à un fonction
naire ou agent ayant encouru une punition des plus grave, 
alors que le radio 06524 mentionnait : « suite réorganisa
tion ». L ’appelant déposait plainte entre les mains du gou
verneur général au sujet des termes de la commission n» 70, 
et demandait « pour autant qu’une ordonnance régulière 
ait été effectivement édictée quant h cette mutation, je 
demande donc ù effectuer éventuellement ce stage dans un 
poste douanier important, et sous les ordres immédiats et 
directs d’un fonctionnaire de grade supérieur ou au moins 
ég;d à mon grade actuel, et exerçant des fonctions ana
logues h celles que mon admission définitive dans le cadre 
du service des douanes m'amènerait à exercer » ;

Attendu que, le 19 mai 1932, l ’appelant reçut notification 
de l'ordonnance 117, du 11 mars 1932, prise pour le gouver
neur général par le vice-gouverneur général Beernaert, 
ainsi conçue :

« Vu l’arrêté royal du 28 juillet 1914, modifié par les 
arrêtés royaux des 6 juillet 1922, 11 novembre 1926 et 7 mai 
1927; vu l’ordonnance 171, en date du 19 février 1931, char
geant le vice-gouverneur général Beernaert, gouverneur de 
la province du Congo-Kasaï, de prendre, en cas d ’urgence 
absolue, les décisions qui incombent au chef du Gouver
nement local pendant ses voyages d’inspection ;

» Vu le statut des fonctionnaires et agents autres que les 
magistrats, fonctionnaires et agents judiciaires de carrière, 
spécialement en son article 9; ... Ordonne : Article 1er, 
M. P...., inspecteur de l re classe de l’ Industrie et du 
Commerce... est attaché provisoirement au service des 
douanes... »;

Attendu que, le 24 mai 1932, l ’appelant reçut du receveur 
des douanes faisant fonctions, d ’Albertville, une lettre lui 
adressée en la qualité d’ « inspecteur de l rc classe de l’In
dustrie et du Commerce attaché provisoirement, au service 
des douanes », et contenant la copie du télégramme suivant, 
adressé au receveur des douanes d’Albertville : « N° 10323. 
Votre 152 P. B. Inspecteur P... devoir remplir effectivement 
ses nouvelles fonctions sous autorité receveur douanes Al
bertville et reprendre service vérificateur Folie au départ 
de ce dernier. Avisez intéressé, (s) Ileenen... » ;

Attendu que, le 24 mai 1932, l'appelant, accusa au rece
veur des douanes d ’Albertville réception de la lettre ci- 
dessus, concernant le radio 10323, et le pria de transmettre 
au gouverneur de la province une lettre datée du 24 mai 
1932;

Que, par cette lettre du 24 mai 1932, transmise par la 
voie hiérarchique, l’appelant attirait l’attention du gouver
neur du Katanga sur le fait que sa réclamation du 25 avril 
était adressée au gouverneur général, et demandait au gou
verneur du Katanga de lui communiquer, dès que possible, 
la décision définitive signée du Gouverneur général ;

Attendu que, le 8 juin 1932, il adressa au gouverneur 
général par transmission, par la voie hiérarchique, une 
lettre protestant contre le fait, qu’il était désigné pour 
remplir des fonctions inférieures d’une façon effective, 
sans durée déterminée. L'appelant, invoquait que le statut 
ne le permet pas, sauf pour un fonctionnaire mis en dispo
nibilité par mesure disciplinaire. Il renouvelait sa requête 
du 25 avril 1932, tendant à obtenir de remplir des fonctions 
en rapport avec son grade et sous les ordres directs et 
immédiats d’un fonctionnaire d ’un grade siqiérieur au sien;

Attendu que, le 28 juin 1932, le receveur des douanes 
faisant fonctions, d’Albertville, notifiait par écrit à l'appe
lant « inspecteur de l rc classe de l’Industrie et du Com
merce, détaché provisoirement au service de ia douane », 
le texte du télégramme suivant : « Douane Abv. n° 012027 : 
ordonnance 60 du 27 juin met disponibilité mesure disci
plinaire inspecteur I’ ... stop notifiez par écrit stop télégra
phiez date notification stop attire votre attention intéressé 
plus droit aucun traitement ni indemnités ni frais voyage 
quelconques (s) Heenen»;

Attendu que, le 29 juin 1932, l’appelant adressa par la 
voie hiérarchique au gouverneur général son recours contre 
la décision du gouverneur du Katanga, invoquant (pi'elle 
ne contenait pas le motif de la sanction, contrairement ù 
l’article 24 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 1929. et 
qu’aucune demande de justification au sujet d ’un manque
ment. quelconque ne lui avait été adressée, contrairement 
h l ’article 31 du statut et à l’article 22 de l’arrêté minis
tériel du 30 décembre 1929 ;

Attendu que, le 3 juillet 1932, le receveur faisant fonc
tions, d ’Albertville, notifiait i>ar écrit à l’appelant « inspec
teur de l’Industrie et du Commerce », la confirmation du 
télégramme 12027 ci-dessus, et lui transmettait la copie 
certifiée conforme par le chef du service de la îtrovince 
du Katanga, en date du 27 juin 1932, ainsi conçue :

« Le gouverneur de la province du Katanga,
» Vu la loi sur le Gouvernement local de la Colonie du 

Congo belge;
» Vu le statut des fonctionnaires et agents de la Colonie, 

autres que les magistrats et agents judiciaires de carrière;
» Vu l ’ordonnance du gouverneur général n° 588, du 

1er juillet 1930, nommant à cette date inspecteur de l re classe 
de l’Industrie et du Commerce M. P ...;

» Vu l’ordonnance du gouverneur général n» 117, du 
11 mars 1932, attachant provisoirement au service des 
douanes M. T..., préqualifié;

» Attendu que M. P..., après une mise au courant du 
service des douanes, a reçu l ’ordre de reprendre le service 
à un vérificateur des douanes, à Albertville, ce dernier 
rentrant en congé régulier. Prenant acte du refus formel 
exprimé par M. P... de reprendre le service du vérificateur, 
tel qu’il lui a été prescrit par l’ordre prémentionné; consi
dérant, d ’autre part, que l ’intéressé refuse formellement 
d’exécuter aucun ordre du receveur des douanes; que, de 
ces faits, M. P... a pratiquement et volontairement cessé 
de servir la Colonie;

» Ordonne : Article 1er. — M. P..., inspecteur de l rc classe 
de l’Industrie et du Commerce, est placé dans la position 
de disponibilité par mesure disciplinaire ;

» Article 2. — Cette mesure entraîne la suppression totale 
du traitement et des indemnités;



» Article 3. — Le chef du secrétariat provincial est chargé 
de l’exécution de la présente ordonnance, qui sortira ses 
effets le lendemain de sa notification à l’intéressé (s) Le 
gouverneur Ileenen, vice-gouverneur général » ;

Que, le 4 juillet 1032, l ’appelant accusa réception au rece
veur des douanes d ’Albertville de la lettre transmissive de 
l’ordonnance n° 60 ci-dessus, et le priait de transmettre 
par la voie hiérarchique son recours au gouverneur général, 
recours qui rappelait sa réclamation antérieure du 25 avril 
1932, justifiant à ses yeux le refus formulé dans sa lettre 
du S juin 1932;

Attendu que, le 9 juillet 1932, l’appelant assigna la Co
lonie du Congo belge devant le tribunal de première in
stance d ’Albertville, dans les termes et aux fins repris en 
t ête du présent arrêt ;

Que cette procédure fut suivie du jugement du tribunal 
de première instance d ’Albertville, du 7 octobre 1932, dont 
appel ;

Attendu que le gouverneur général, statuant sur le re
cours de l’appelant, prit, en date du 22 novembre 1932. 
les deux ordonnances suivantes, qui furent notifiées h l’ap
pelant par lettre du 24 novembre 1932 du gouverneur du 
Katanga ;

Que la première décision consiste dans l’ordonnance 551 
du 22 novembre, ainsi conçue :

« Le gouverneur général, vu le statut des fonctionnaires 
et agents de la Colonie autres que les magistrats, fonction
naires et agents judiciaires de carrière; vu l’ordonnance 
n° 60, du 27 juin 1932, du gouverneur de la provin ce du 
Katanga, plaçant M. I’ ..., inspecteur de l rp classe de l’In
dustrie et du Commerce, dans la position de disponibilité 
par mesure disciplinaire ;

» Ordonne : Article 1er. — L ’ordonnance n° 70 précitée 
cesse ses effets;

» Article 2. — Le directeur général du personnel est 
chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui en
trera en vigueur le lendemain de sa notification à l’inté
ressé (s i Tilkens « ;

Que la seconde décision consiste dans l’ordonnance 552, 
également du 22 novembre 1932, ainsi conçue :

« Le gouverneur général, vu le statut des fonctionnaires 
et agents de la Colonie autres que les magistrats, fonction
naires et agents judiciaires (le carrière, notamment en son 
article 25, 1°;

» Ordonne : Article 1er. — M. P..., inspecteur de l rc classe 
do l’ Industrie et du Commerce, est placé dans la position de 
disponibilité dans l ’intérêt du service, par application des 
dispositions de l’article 25, 1°, du statut prérappelé. 11 
jouira, dans cette situation, d’un traitement d’attente égal 
au quart de son traitement d’activité ;

» Article 2. — Le directeur général du personnel est 
chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sor
tira ses effets le lendemain du jour de sa signification à 
l’intéressé (s) Tilkens » ;

Attendu que la lettre précitée du 24 novembre 1932, du 
gouverneur de la province du Katanga, ajoutait : « En con
séquence de ces deux décisions, je vous prie de vouloir vous 
présenter immédiatement au secrétariat provincial, où les 
documents nécessaires vous seront remis en vue de votre 
rentrée en Europe par plus prochain bateau, soit par 
vapeur quittant Lobito le 3 décembre 1932 »;

Attendu que les décisions du gouverneur général furent 
ainsi signifiées à l’appelant avant que fussent ouverts, à 
l’audience du 26 novembre 1932, les débats de la présente 
cause devant la Cour ;

Attendu qu’au cours des débats, l’appelant soumit à la 
Cour une note de conclusions, datée du 3 décembre 1932, 
dans laquelle il relève que les décisions prises par le gou
verneur général sur son recours, si elles ont pour effet de 
faire cesser la mise en disponibilité par mesure discipli
naire, ne lèvent cependant pas cette peine, mais la main
tiennent depuis le moment où elle fut infligée jusqu’à la 
date du 25 novembre 1932, et qu’ainsi son préjudice pécu
niaire demeure maintenu durant cette période; qu’au sur
plus, s’il acceptait ces décisions et rentrait en Europe, 
il serait exposé à se voir démettre d’office, sous prétexte 
d’inaptitude morale (caractère exécrable) ou bien ultérieu
rement, en cas de rappel en service, ou le remplacement 
dans une situation identique à celle qui lui a fait intenter 
son action. L ’appelant termine sa note de conclusions en 
disant : « qu’en tout état de cause, il refusait formellement 
d’accepter les décisions intervenues et confirmait sa de
mande tendant à obtenir la résolution de son engagement, 
aux conditions duquel il a été porté si gravement atteinte » ;

En droit :
Attendu que les cours et tribunaux sont compétents pour 

connaître des conflits qui peuvent surgir entre l’adminis
tration et les fonctionnaires qu’elle occupe, lorsque l’acte
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de l’administration porte atteinte à un de leurs droits 
civils ;

Qu’il faut entendre par droits civils, les droits privés 
consacrés et organisés par le code civil et par les lois qui 
le complètent (Cass, belge, 5 novembre 1920, Pas., 1920, 
I, 193) ;

Que, dans les droits civils, sont comprises les préroga
tives protégées par la loi intéressant soit les situations et 
relations de famille, soit le patrimoine ou la fortune des 
personnes ;

Attendu que, quand l ’administration prend à l’égard d ’un 
fonctionnaire des mesures changeant sa situation primi
tive, l ’acte en lui-même échappe à la compétence des tri
bunaux, à moins qu’il n’ait; été pris arbitrairement, en 
dehors ou contrairement aux statuts, et que le résultat 
n’entraîne une lésion (les droits civils (lu fonctionnaire en 
cause; que, d ’autre part, l'application, par l ’administration 
à ses fonctionnaires, d ’une, mesure disciplinaire, est un 
fait qui lui aussi échappe à la compétence des tribunaux, 
pour autant que la mesure disciplinaire soit prévue aux 
statuts, et qu'elle ait été entourée de toutes les garanties 
prévues aux statuts ;

Attendu, en conséquence, qu’ il importe d ’examiner deux 
points appliquant ces principes au cas d ’espèce soumis à 
la Cour : le premier est (le voir si. en plaçant l’appelant, 
inspecteur de 1rt> classe de l’ Industrie et du Commerce, dans 
le service des douanes sous les ordres d’un fonctionnaire 
qui lui était inférieur en grade, l ’administration a commis 
une faute et lésé un droit civil de l’appelant; le second, 
de voir si. en infligeant la peine de mise en disponibilité 
par mesure disciplinaire à l'appelant, l’administration a 
suivi toutes les formes requises et a légitimement appliqué 
à l’appelant la peine corrélative à la faute qu’il aurait 
commise ;

Quant au premier point :
Attendu que l’article 2 de l’arrêté royal du 2 juillet 1929 

porte : « l’ordre hiérarchique des grades dans eha<iue ser
vice est fixé d’après le tableau annexé au présent arrêté... 
tja fonction est indépendante du gratte » ;

Que l'article 9 stipule, en son premier alinéa : « Le gou
verneur général peut, lorsque l'intérêt du service l'exige, 
soit attacher provisoirement les fonctionnaires et agents 
à un service différent de celui qu’indique leur arrêté ou 
ordonnance de nomination, soit les y nommer définitive
ment » ; et, en son dernier alinéa : «S i le transfert d’un 
service dans un autre est ordonné dans l'intérêt du service, 
les droits acquis par l’ intéressé dans sa situation antérieure 
lui sont maintenus»;

Attendu que ces stipulations, connues et acceptées par 
l’appelant de par sa nomination, sont la base sur laquelle 
doit s’établir la solution du présent litige;

Attendu qu’il résulte des pièces et documents du litige, 
que l’appelant n’a pas élé l’objet d’une mesure individuelle, 
marquant l ’insincérité de l'administration vis-à-vis de lui, 
dénotant l’application arbitraire de la mesure qu’il cri
tique; qu'en effet, en raison de la crise, le service de l ’in
dustrie et du commerce ayant vu son activité extrêmement 
réduite, le gouverneur général, usant de la faculté lui 
réservée par l’article 9, décida de verser et. versa effective
ment dans d'autres services, notamment comme ce fut le 
cas pour l'appelant, au service des douanes, une grande 
partie des fonctionnaires ou agents attachés à l ’Industrie 
et au Commerce ;

Que, par la force même des choses, ces fonctionnaires 
ne pouvaient (pie se trouver sous les ordres d’autres fonc
tionnaires spécialisés dans leur service propre, qui parfois, 
comme ce fut le cas pour l'appelant, avaient un grade infé
rieur au sien ; que cette situation, qui mettait dans l’ordre 
hiérarchique du service des douanes, l ’appelant sous les 
ordres d’un fonctionnaire inférieur en grade, lui maintenait 
néanmoins tous ses droits acquis dans sa situation anté
rieure, y compris la préséance dans l’organisation générale; 
que quelque humiliante que puisse paraître à l ’appelant 
la situation de fait dans laquelle il s’est trouvé, elle n’en 
a pas moins été admise par lui, de par son entrée en fonc
tions au service (1e la Colonie; qu’il n'a donc pas, à ce 
point de vue, à prétendre qu’il avait été porté atteinte 
à l’un de ses droits civils ;

Attendu que le statut des fonctionnaires donnait à l’ap
pelant, s’ il estimait ne pas devoir accepter sa désignation 
nouvelle, le droit de provoquer sa mise eu disponibilité 
pour suppression d’emploi (ce qui fut fait postérieurement 
par l’administration i ; qu’au lieu (le faire cette demande, 
il a préféré refuser simplement de servir dans l’emploi 
(lui lui était désigné ;

Attendu que, loin de faire tort à l’appelant, sa désigna
tion purement provisoire au service (les douanes, lui con
servait, outre l’entièreté de son traitement, le grade et tous 
les avantages qu’il avait en sa qualité d’inspecteur de 
l re classe de l’Industrie et du Commerce;
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Sur le second point :
Attendu que l’article 25 fie l’arrêté royal du 2 juillet 1925, 

porte : « Les fonctionnaires et agents peuvent être mis en 
disponibilité 4°) par mesure disciplinaire». L’article 31 
du même arrêté dit : « Les peines disciplinaires sont pro
noncées après que le fonctionnaire ou agent a, au préa
lable, présenté ses explications... Le fonctionnaire ou agent 
qui abandonne le service peut être mis en disponibilité par 
mesure disciplinaire, ou être révoqué sur la seule consta
tation du fait » ;

Attendu que l’article 22 du même arrêté, qui stipule que 
le fonctionnaire ou l'agent mis en disponibilité par mesure 
disciplinaire, qui refuse d’accepter, s’il en est requis, des 
fonctions inférieures à celles de son grade, sera considéré 
comme démissionnaire, est étranger au cas soumis à la 
Cour, la mesure dont se plaint l’appelant ayant été prise 
alors qu’il était en service et ses conséquences en étant 
prévues par l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté;

Attendu que la mise en disponibilité par mesure discipli
naire a été infligée à l’appelant par le gouverneur du Ka- 
tanga, qui avait les pouvoirs pour ce faire; que cette 
mesure a été motivée et se justifiait par le refus de l’appe
lant de prendre un service que l’administration pouvait 
lui imposer d’après le statut des fonctionnaires, auquel 
il s’était librement soumis ;

Qu’avant que cette mesure grave ne lui fût appliquée, 
il a au préalable présenté surabondamment ses explications 
il l'administration compétente; que la décision du gouver
neur de la province a été prise en observant toutes les 
formes imposées ;

Attendu que l'appelant postule, en outre : 1°) la réso
lution de l’engagement qu’il a contracté envers la Colonie 
aux torts et griefs de celle-ci, avec allocation de dommages- 
inlérêts à son profit, la Colonie étant civilement respon
sable du tort qui lui fut causé; 2°) le payement de son 
traitement et des avantages qui lui sont afférents, jusqu’au 
jour du jugement il intervenir, et le coût du voyage en 
l rc classe d’Albertville en Belgique ;

Attendu que l’appelant n’était nullement lié vis-à-vis de 
la Colonie, comme il l’affirme, par un contrat synallag
matique; que, lorsque la Colonie agrée à son service une 
personne dans les cadres réguliers de son administration, 
elle le fait par un acte de nomination, et non par un con
trat d’engagement portant la signature des deux parties, 
acte de nomination indépendant de tons les pourparlers 
qui peuvent avoir existé antérieurement;

Attendu qu’une fois nommé, le fonctionnaire exerce ses 
fonctions sous l’empire du statut qui régit sa situation; 
mais que l’acte administratif de la nomination émane du 
pouvoir exécutif, dans la sphère de ses attributions; que 
la connaissance de pareil acte, en tant que sa résolution 
est demandée, n’est lias de la compétence du pouvoir judi
ciaire ;

Attendu que la mise en disponibilité de l’appelant par 
mesure disciplinaire, ayant été faite dans les formes régu
lières, sans qu’il ait été porté atteinte aux droits civils 
de l’appelant, sa demande tendant au payement de son 
traitement d’activité avec ses accessoires et au payement 
du coût de son voyage de retour, n’est pas fondée;

Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes autres 
conclusions, de l’avis conforme de M. le substitut du pro
cureur général Devai x, sur les questions de principe for
mant la base du présent arrêt, donné à l’audience publique 
du 17 décembre 1932, reçoit l’appel en la forme et, y faisant 
droit au fond, met le jugement dont appel à néant, en tant 
que le tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiœ; 
dit l’action de l’appelant recevable, sauf en ce qu’elle tend 
à la résolution de son engagement, cette partie de l’action 
échappant à la compétence des tribunaux; la déclare non 
fondée pour le surplus; confirme le jugement dont appel, 
en ce qu’il a condamné l'appelant aux frais du jugement 
de première instance; condamne l’appelant aux dépens 
d’appel... (Du 21 janvier 1933. — Plaid. M° Lkns, pour la 
Colonie.)

Observations. —  I. Nous croyons utile de résumer 
les faits relatés par l'arrêt de la Cour d ’Elisabeth- 
ville.

M. P... exerçait les fonctions d’inspecteur de l ’in
dustrie et du commerce à Albertville. En 1932, par 
suite de l ’intensité de la crise économique, le Gou
vernement général se voit amené à supprimer l ’In 
spection du commerce et de l ’industrie.

Le gouverneur du Katauga décide d’affecter les 
agents du service supprimé au service des douanes. 
M. P... est invité à se mettre au courant de ses nou
velles fonctions d’adjoint au receveur des douanes

d’Albertville. Mutation que l ’arrêt qualifie à juste 
titre d’ « humiliante », car ces fonctions, confiées 
à un fonctionnaire jusqu’ici chef d ’un département 
important, consistent en pratique à vérifier le con
tenu des colis, sous les ordres d’un collègue de rang 
fort inférieur.

M. P ... considère l ’exécution de pareils ordres 
comme incompatibles avec sa dignité et se refuse 
à les exécuter ; une ordonnance du 27 juin 1932, 
dont l ’arrêt reproduit la teneur complète, le met 
en disponibilité par mesure disciplinaire, avec sup
pression totale de son traitement.

M. P ... assigne la Colonie pour entendre dire que 
la mesure disciplinaire est irrégulière, et, en outre, 
pour faire prononcer la résolution du contrat de 
louage de services qu’il prétend avoir conclu avec 
la Colonie.

Le tribunal d’Albertville, par un jugement des 
plus sommaire, se déclare incompétent pour con
naître d’une action qui pourrait l ’amener à criti
quer une mesure administrative.

Sur appel, la Cour d ’Elisabethville, par l ’arrêt, 
ci-dessus reproduit, se déclare compétent et dit l ’ac
tion non fondée.

II . —  L ’arrêt se voit amené à examiner une fois 
de plus la nature de la situation juridique des fonc
tionnaires vis-à-vis de l ’Etat. (En bonne logique, 
cet examen eût dû être fait en premier lieu et non 
en fin de l ’arrêt.)

On peut s’étonner que les tribunaux se voient 
constamment obligés de rappeler qu’il n ’existe, 
entre l ’Etat et ceux qui sont investis des fonctions 
publiques, aucun contrat.

On s’étonnera davantage de constater que les ou
vrages doctrinaux traitant de la matière, partagent 
sur ce point l ’erreur fréquente des justiciables.

Le Précis de droit administratif de V authiek 
(n° 30), et plus récemment deux recueils, à tant 
d’autres égards excellents, le Répertoire pratique 
du Droit belge (Y° Fonctionnaire, n° 14) et les 
Novelles (Institutions communales, n° 541), persis
tent à enseigner que les fonctionnaires sont engagés 
dans les liens d’un contrat sui generis.

Us paraissent ignorer jusqu’à l ’existence de la 
jurisprudence de la Cour de cassation, et particu
lièrement les conclusions de M. le procureur général 
Paul Lecleiicq, précédant l ’arrêt du 12 juillet 1921 
(Pas., 1921, I , 316). Voir également l ’arrêt du 8 dé
cembre 1932 (Pas., 1933, I, 44).

Suivant que la fonction est obligatoire (milice, 
jury, etc.) ou facultative (cas le plus fréquent), la 
collation d’un emploi public donnera lieu à une ou 
à deux manifestations de volonté : l ’une, l ’acte de 
nomination, émanant de l ’autorité publique ; l ’au
tre, l ’acceptation, s’il ne s’agit point d’une fonction 
obligatoire. Mais il ne se forme aucun contrat, 
même dans la seconde hypothèse. Car l ’acte de no
mination a pour effet de placer le fonctionnaire 
dans la situation juridique générale établie par la 
loi et les règlements pour tous les fonctionnaires 
de même rang, et que la loi peut modifier à tout 
instant, sans intervention de l ’intéressé.

La loi et les règlements déterminent les attribu
tions, la compétence et l ’indemnité qui, sous des 
appellations diverses (traitement, solde, jeton de 
présence, etc.), aidera le fonctionnaire à supporter 
la charge publique qu’il remplit. (Conclusions pré
citées.)

La loi déterminera, de même, dans quelles condi
tions le fonctionnaire sera suspendu de ses fonc
tions ou en sera privé définitivement.

Le fonctionnaire qui se croit lésé par l ’Etat dans 
ses droits civils, doit, dès lors, établir que les dispo
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sitions légales et réglementaires régissant son em
ploi à l ’époque des faits, lui assuraient certains 
avantages (l’ordre privé auquel l ’acte critiqué porte 
atteinte. L ’administration aura alors la charge de 
démontrer qu’elle a fait usage d’un pouvoir conféré 
par une loi et dans les conditions prévues par cette 
loi. L ’administration —  faut-il le rappeler? —  n ’a, 
en effet, qu’une compétence d’attribution.

III . —  Ce principe général est assurément fort 
simple et la décision du tribunal d ’Albertville, se 
déclarant incompétent, paraît difficilement conce
vable.

La véritable difficulté est ailleurs : elle réside 
dans le caractère délicat de l ’intervention judiciaire 
en matière disciplinaire.

Les mesures disciplinaires sont destinées à amé
liorer le fonctionnement des services, et le pouvoir 
judiciaire n'a assurément pas qualité pour substi
tuer son appréciation des besoins du service à celle 
de l'administration.

C ’est dire que, dans la pratique, la démarcation 
entre le domaine de l'intervention judiciaire et celui 
de l ’appréciation administrative, sera particulière
ment malaisée à déterminer.

L ’arrêt d’Elisabetliville nous permettra de déga
ger, à cet égard, certaines règles :

1°) L'application d’une peine disciplinaire n ’est 
légale qu’à la condition d’être prévue par la loi, ou 
les arrêtés royaux constitutifs du statut de la fonc
tion (en Belgique, les nombreux arrêtés royaux 
s’échelonnant do 1928 à 198-1, la loi sur la stabilité 
des emplois communaux, etc. ; dans la Colonie, les 
arrêtés connus sous le nom de « statut des fonc
tionnaires ») ;

2°) L ’application de la peine ]rar l ’administration 
doit avoir été entourée des garanties d’ordre divers, 
prévues par les dispositions légales ou réglemen
taires (convocation en temps utile pour se défendre 
devant l ’autorité supérieure, audition par cette au
torité, recours, etc.) ;

8° l Le manquement doit être établi. Mais ici il 
nous paraît qu’une distinction s’ impose. Tantôt la 
peine disciplinaire réprimera le refus de service, 
tantôt la mauvaise qualité du service, tantôt enlin 
certains actes susceptibles de troubler la marche 
des services. Toutes les fois que la tâche du tribunal 
consiste à vérifier la réalité d’un fait pur et simple 
— - le refus de service ou tel fait dont l'administra
tion déduit à tort ou à raison des conséquences 
((liant à la bonne marche du service —  le tribunal 
n’a aucun motif de se dérober. L ’acte administratif 
est évidemment nul en cas d ’inexistence flagrante 
des faits allégués pour le justifier (cf. en France, 
Conseil d ’Etat, nombreux arrêts, notamment 5 juil
let 1918). C ’est ce que décide l ’arrêt : il recherche 
s’ il est matériellement exact que P ... ait refusé le 
service sans excuse légitime.

Pareille recherche n ’entreprend en rien sur le do
maine de l ’administration, mais celle-ci décidera 
souverainement s’il était opportun d’appliquer une 
peine, et déterminera la gravité de cette peine dans 
les limites légales ;

1 ° i L ’administration doit s’être montrée sincère 
vis-à-vis du fonctionnaire qu’elle frappe.

Cette considération mérite de nous arrêter parti
culièrement.

P ... prétendait avoir été victime d’une mesure 
calculée de manière à le contraindre moralement 
à quitter le service. Même si la mesure était légale 
en apparence, encore le gouverneur du Katanga ne 
l ’avait-il ordonnée que dans l ’espoir de déterminer 
P ... à se démettre de ses fonctions ou à se faire 
placer en disponibilité.

L ’arrêt constate, d ’ailleurs, que l ’insincérité de 
l ’administration n ’est point démontrée en l ’espèce, 
et que la décision prise à l ’égard de P ... n ’est que 
l ’application à son cas particulier d ’une mesure 
générale, justifiée et inspirée par les besoins du ser
vice, et consistant dans le transfert de tous les in
specteurs de l ’industrie au service des douanes, 
l ’emploi d’inspecteur de l ’ industrie étant devenu 
inutile.

La doctrine traditionnelle n ’admet point que les 
tribunaux recherchent si l ’acte administratif ne 
procède pas d’une intention vexatoire, à moins que, 
par une inadvertance providentielle, il ne ressorte 
des termes mêmes (1e l ’acte, que l ’administration 
poursuit un but étranger à sa mission.

Pourquoi cette distinction, pourquoi cette déro
gation apportée au régime ordinaire de la preuve? 
On en chercherait en vain la base constitutionnelle.

Comme l ’écrivait ici même M. Victor Gkxot (Bely. 
Jiul., 1981, col. 485l, en citant l'exemple particu
lièrement frappant de l ’arrêté d’un bourgmestre 
ordonnant la démolition d ’un bâtiment, alors que 
celui-ci ne menace pas ruine : « Agissant en dehors 
des limites fixées par les lois (tour l ’exercice de leurs 
prérogatives, les autorités administratives agissent 
en simple particulier usurpant une fonction pu
blique. Leur incompétence s'identifie, dès lors, avec 
le détournement de pouvoir. »

L’arrêt reproduit s'écarte donc heureusement de 
renseignement des auteurs, suivant en cela la voie 
tracée par M. le procureur général Paul L k c i .iokco. 
dans ses conclusions précédant l ’arrêt du 5 novem
bre 1920 (Ban., 1920, I, 221). —  Voir aussi les con
clusions de M. le premier avocat général J o t t u a n d , 
précédant l'arrêt du 27 janvier 1927 (Pan., 1927, 
I, 1881.

Pierre A n s i  a u x , 
A v o c a t  à la C o u r  <Vain)vl 

de B ru . rc l lc s .
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L’ IN T E R V E N T IO N  DES TIERS  
D EV AN T LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

FR AN ÇAISES E T  RELUES,■>
(S u i t e .  — V o i r  le  n u m é r o  'p ré c éd en t .)

CHAPITRE III. — ETAT 
DE LA JURISPRUDENCE BELGE.

L ’hostilité que manifeste la jurisprudence fran
çaise envers toute intervention quelconque de tiers 
devant les tribunaux répressifs, est loin d ’être 
partagée par la jurisprudence belge. Celle-ci, en 
effet, admet de façon absolue le droit pour les 
tiers d’intervenir volontairement, à titre conser
vatoire, devant ces juridictions. Elle est fortement 
divisée au sujet de la possibilité de l ’appel des 
tiers en intervention forcée, et si la Cour de cassa

tion do Belgique vient, tout récemment, de repousser 
l ’appel en garantie, celui-ci a cependant été accueilli 
favorablement par des arrêts motivés, émanant de 
chacune des trois cours d’appel de Belgique.

Cependant, la question se pose exactement de la 
même façon dans les deux pays. En effet :

1° Les deux législations sont identiques, en ce 
sens qu’elles ne contiennent aucun texte d ’ordre 
général qui régisse la matière.

2° Il en est de même des principes qui sont à la 
base de la discussion, la doctrine des auteurs étant 
concordante, comme nous l’avons vu.

3° Sont également exclus de la question en 
Belgique, comme n ’étant pas des tiers, tous ceux 
qui peuvent, à irn titre quelconque, exercer l’action 
civile née de l ’infraction, tels : les cessionnaires 
conventionnels des droits de la partie lésée (voir 
R ép . prat. droit belge, v° A ction  civile, n° 14); les 
personnes subrogées à cos droits, les héritiers et 
les créanciers de la partie civile.

Lors de toute intervention dans une instance 
répressive, il convient donc d’examiner, avant tout 
autre point, si la demande formulée par la partie 
intervenante ne tend pas, en réalité, à la répara
tion d ’un préjudice causé par l ’infraction, car, 
dans l ’affirmative, sa recevabilité est hors de 
discussion. (Voir notamment Liège, 29 novembre 
1922, du r. L iège, 1923, p. 108; —  Cass., 8 avril 
1929, P a s., 1929, I, 152; —  Bruxelles, 11 janvier 
1929, P a s., 1930, II, 108.)

Sont donc seuls considérés comme véritables 
tiers, ceux que nous avons spécialement indiqués 
au début de cette étude.

4° Enfin, comme en France, les cas d’interven
tion prévus par un  texte form el sont hors de dis
cussion; tels sont, par exemple :

a) La partie civilement responsable : articles 182, 
190 et 194 du code d’instruction criminelle (Cass., 
23 février 1914, P a s., 1914, I, 116);

b) Le chef d’entreprise dont l ’ouvrier a été 
victime d ’un accident du travail : article 21 de la 
loi du 24 décembre 1903;

c) La compagnie d ’assurance en matière d ’acci
dents du travail, étant légalement subrogée aux 
obügations du chef d ’entreprise : article 10 de la 
loi du 24 décembre 1903 (Cass., 19 juillet 1909,



P a s., 1909, I, 349; — Cass., 7 janvier 1929. P a s., 
1929, I, 53);

d) Les « tiers détenteurs ou autres ayants 
droit « que les dispositions des articles 5 et 11 de 
la loi du 15 mars 1874 sur l ’extradition, autorisent 
à intervenir devant la chambre du conseil, pour 
réclamer la restitution des papiers ou autres objets 
qui ont été saisis au cours d’une procédure suivie 
contre un étranger dont l’extradition est demandée, 
mais qui ne se rattachent pas directement au 
fait imputé au prévenu (P a sin ., 1874, p. 52, note, 
l re col.).

SECTION Iro. — INTERVENTION VOLONTAIRE.

A. Jurisfrrudence. — Dès 1910, la Cour de cassa
tion de Belgique, par un arrêt du 20 juin de cette 
année (P a s., 1910, T, 353), a déclaré recevable, 
malgré l'absence de tout texte, l'intervention devant 
la juridiction répressive d ’un tiers justifiant d ’un 
intérêt pécuniaire ou moral suffisant, intérêt qui est 
apprécié souverainement par le juge du fond.

Cet arrêt constate qu’aucune disposition légale 
ne détermine les conditions de la recevabilité de 
l’intervention volontaire en première instance, que 
celle-ci n’est admise que pour permettre à celui 
qui en use de sauvegarder scs intérêts personnels, 
et il ajoute que, si l'intervenant peut se borner à 
appuyer les conclusions de l’une des parties en 
cause, c ’est toutefois à la condition que cette atti
tude corresponde à la défense d’un droit qui lui 
est propre, quelle qu’en soit la nature.

Les cours et tribunaux ont manifesté quelque 
résistance* à admettre cette théorie, contraire à la 
doctrine des auteurs et à la jurisprudence de la 
Cour de cassation de France (arrêt du 25 novem
bre 1905. P as.. 1900, IV, 53; — voir notamment 
Liège. 17 octobre 1923, R ev. droit pénal, 1924, 
p. 72).

Mais la Cour suprême, par un nouvel arrêt, du 
3 mars 1924 (P a s., 1924, I, 229), a confirmé sa 
théorie de 1910, consacrant la recevabilité de l’in
tervention volontaire de toute personne suffisam
ment intéressée.

Elle l’a enfin affirmée encore dans les motifs 
d ’un arrêt du 8 avril 1929 (P as., 1929, I, 152), 
en déclarant que l’action civile intentée à l’auteur 
d ’un accident par une tierce personne et tendant 
au remboursement, à titre d ’indemnité, de secours 
attribués bénévolement par elle à la victime de 
cet accident, est mal fondée, parce que le dommage 
invoqué n’est pas la conséquence de l’infraction, 
mais que cette action eût pu être reçue si cette 
tierce personne était intervenue dans l’instance, non 
comme partie civile, mais comme demanderesse à 
l’action de in rem  verso, et avait poursuivi le rem
boursement de l’enrichissement sans cause qu’a 
procuré au prévenu le fait qu’elle avait alloué des 
secours à la victime do l’accident.

Dès lors, la jurisprudence s’est ralliée entière
ment à l ’avis de la Cour suprême.

Ainsi, la Cour d ’appel de Bruxelles l’a admis 
dans un arrêt du 21 juin 1928, rapporté par le 
Rép. prat. du droit belge, v° A ssu ran ces terrestres, 
n° 129, ainsi que dans un arrêt du 8 mars 1929 
(Rev. droit pénal, 1929, p. 412), en accueillant une 
partie intervenant aux débats pour obtenir non 
pas des dommages-intérêts, mais uniquement la
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condamnation pénale d’un prévenu qui lui avait 
souscrit une reconnaissance de dette pour le mon
tant d ’une somme détournée, et n’avait pas exécuté 
cette transaction. Cette partie ne postulait que les 
dépens; son intérêt à la condamnation résultait 
du fait que l’acquittement eût permis au prévenu 
d’échapper à ses engagements, en prétendant que 
ceux-ci étaient dénués de cause juridique.

La Cour d’appel de Liège a accueilli de même 
cette théorie, dans les motifs d ’un arrêt du 19 juin
1929 (Rev. droit pénal, 1929, p. 1017), et a jugé, 
par arrêt du 8 juin 1932 (R ev. gén. A ss . et R esp ., 
1933, n° 1308; P a s., 1934, II, 13), que l ’assureur, 
ayant un intérêt pécuniaire évident à empêcher la 
condamnation de son assuré, est recevable à inter
venir volontairement devant le tribunal correction
nel, au procès intenté à son assuré, et ce, même 
pour soutenir contre ce dernier l’existence de la 
prévention d’ivresse pour laquelle il est poursuivi.

Quant à la Cour de Garni, elle ne semble pas 
avoir eu à statuer spécialement sur la question, 
mais il n ’y a aucun doute que son opinion ne soit 
la même, car — ainsi que nous le verrons plus 
loin — elle estime que même l ’intervention forcée 
et l ’appel en garantie sont recevables, alors que ces 
questions sont infiniment plus controversées. Voir 
ses arrêts du 20 avril 1928 (Rép. prat. du droit belge, 
v° A ssu ran ces terrestres, n° 120), du 18 novembre
1930 (R ev. gén. A s s . et R e sp ., 1931, n° 711), et 
du 20 octobre 1932 (R ev. droit pénal, 1933, p. 26); 
dans les motifs du second de ces arrêts, elle déclaTe 
d ’ailleurs formellement admettre la recevabilité de 
l’intervention volontaire.

B. A  pp/réciation de cette jurisprudence. —  En 
présence de cette jurisprudence constante, de nom
breuses décisions, de même que leurs annotateurs, 
en ont inféré que, la Cour de cassation ne faisant 
aucune distinction entre l'intervention conservatoire 
et l’intervention agressive, l’une et l’autre seraient 
recevables devant les tribunaux de répression. 
L ’arrêt du 20 juin 1910 déclarait, en effet, que 
l'intervenant « peut se borner à appuyer les con
clusions de l’une des parties en cause, à la condi
tion que cette attitude corresponde à la défense 
d’un droit qui lui est propre ». Cela impliquait 
clairement qu’il pouvait aussi faire valoir direc
tement un intérêt particulier. Tel était, d ’ailleurs, 
le cas qui était examiné par la Cour de cassation, 
dans les motifs de son arrêt du 8 avril 1929, précité, 
où la partie intervenante exerçait une action 
jure proprio.

Comme l’intervention agressive consiste à intenter 
une véritable action, et que cette action est de 
nature purement civile, on en tirait la conclusion, 
logique et importante, qu’en admettant dans les 
instances répressives semblables actions, la Cour 
suprême de Belgique avait créé, par ses arrêts 
répétés de 1910, 1924 et 1929, précités, une véri
table exception jurisprudentielle au principe incon
testable de la compétence essentiellement limitée 
et exceptionnelle des tribunaux répressifs, quant à 
la connaissance des actions civiles. Voir à ce sujet 
l ’étude de Me P. Vermoesen, dans les P a n d . pér., 
1930, p. 454 et suiv.; — Bruxelles, 15 juillet 1924, 
P a s ., 1925, II, 173; — Liège, 19 juin 1929, R ev. 
droit pénal, 1929, p. 1017; — Gand, 18 novembre 
1930, R ev. gén. Ass. et R e sp ., 1931, n° 711; — 
Gand, 26 octobre 1932, R ev . droit pénal, 1933, p. 26,
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Mais cette interprétation n’a pas prévalu. La 
Cour de cassation vient, en effet, de préciser de 
façon très nette sa théorie dans les considérants de 
son arrêt du 16 avril 1934, en cause Pirard (Belg. 
J u d ., 1934, col. 402, avec avis de M. l’avocat général 
Léon Cornil), statuant sur la recevabilité d ’un appel 
en garantie. « Si, devant la juridiction répressive, 
l’intervention volontaire est admise, dit la Cour, 
pour permettre à celui cpii en use de défendre un 
droit qui lui est propre quelle qu’en soit la nature, 
c ’est à la condition que cette intervention soit 
purement conservatoire et ne tende pas à une con
damnation de quelqu’une des parties »; et elle 
s’empresse d’ajouter « qu’ainsi circonscrite, une 
telle intervention n’apparaît pas en contradiction 
avec les textes légaux, et qu’il appartient, d’ailleurs, 
au tribunal saisi de l’action publique d ’apprécier 
souverainement si l’intervenant possède un intérêt 
légitime et suffisant ».

C’est là une mise au point essentielle et que nous 
pensons définitive.

Actuellement, il faut donc considérer comme défi
nitivement acquis que, m algré l ’absence de tout texte 
exprès, l ’intervention volontaire des tiers est 'pleine
ment recevable devant les juridictions répressives  
belges, lorsqu’elle est conservatoire, m ais non lorsqu’elle 
est agressive.

Le principe de l’incompétence de la juridiction 
pénale pour juger une action purement civile 
(Cass., 6 janvier 1930, R ev. droit pénal, 1930, 
p. 117), principe universellement admis et encore 
proclamé formellement par l’arrêt précité du 
16 avril 1934, reste donc absolument intact. Il s’ac
commode, en effet, parfaitement (1e l’intervention, 
devant cotte juridiction, d'un tiers qui n’introduit 
aucune véritable action, mais se borne à défendre 
un droit propre ou à assister et surveiller la partie 
dont, par exemple, l’intérêt est semblable au sien. 
Puisque aucune action ne lui est soumise, le tri
bunal répressif ne peut invoquer son incompétence 
pour connaître des actions civiles qui ne lui sont 
pas déférées par un texte formel.

D ’autre part, aucune disposition légale, ni aucun 
principe, en Belgique, n’interdit à un tiers de 
figurer dans l’instance au répressif.

Il importe de remarquer que cette jurisprudence 
permet aux tiers qui entendent éviter d ’être atteints 
eux-mêmes par une décision prononcée sur l’action 
publique ou civile, d ’intervenir pour sauvegarder 
leurs légitimes intérêts, et qu’elle échappe ainsi aux 
griefs sérieux que nous avons formulés au nom des 
principes d’équité et du respect du droit de défense, 
contre la jurisprudence française qui prohibe toute 
intervention volontaire, même purement conser
vatoire. Dans tous les cas que nous avons examinés 
en étudiant la jurisprudence française, et spéciale
ment à propos des sanctions pénales à caractère 
réel (c’est-à-dire s’exerçant sur les biens et non sur 
les personnes), et dont plusieurs existent également 
dans la législation belge actuelle (saisie et confisca
tion du mobilier des maisons de jeux de hasard, des 
engins de chasse ou de pêche, des filets de tende- 
rie, etc., même lorsque ces objets n’appartiennent 
pas au condamné), les tiers intéressés peuvent donc, 
en Belgique, faire valoir spontanément devant les 
tribunaux répressifs leurs droits pour la défense de 
leur patrimoine menacé. Us doivent y être reçus 
à cette fin, du moment qu’ils invoquent un intérêt

propre jugé légitime ou suffisant, et qu’ils ne con
cluent à aucune condamnation.

A noter, sur ce dernier point, qu’aucun texte 
n’oblige l ’intervenant à formuler une demande de 
condamnation à son profit. (Bruxelles, 25 avril 
1934, R edit. W eekb., 1934, col. 669.)

Cet intérêt, dont doit justifier l’intervenant et 
qu’apprécie souverainement le juge du fond, résulte 
de la possibilité d ’un préjugé contraire aux préten
tions do l ’intervenant. Aussi, la Cour d’appel de 
Liège, dans un arx-êt du 11 janvier 1934 (dur. L iège , 
1934, p. 209), a-t-elle jugé que le droit d ’inter
vention no peut s’exercer qu’en ce qui concerne le 
dispositif de la décision, et non en ce qui concerne 
les motifs, à moins que les motifs ne s’y rattachent 
d ’une façon indissoluble.

C. L ’intervention n ’est qu ’un incident. — Dans la 
théorie de la Cour de cassation de Belgique, l’inter
vention volontaire no constitue qu’un incident de 
l’action principale; son sort est donc intimement 
lié au sort de celle-ci. Il en résulte qu’elle advient 
sans objet si, pour une cause quelconque, l ’action 
principale vient à tomber, par exemple, par une 
décision d’incompétence ou de nullité de procédure 
pour vice de forme. (Voir l’étude précitée de 
Me Vermoesen.)

A la différence de l’action civile proprement dite, 
appartenant à la partie lésée, qui peut en certains 
cas subsister seule devant le tribunal répressif (par 
exemple, en cas de prescription de l’action publique 
ou de décès du prévenu), l’intervention n’a aucune 
existence indépendante. La Cour de cassation ne 
l ’admet que comme simple demande incidente.

D. Procédure de Vintervention. — La procédure 
de l’intervention volontaire n’étant réglée par au
cun texte, il y a lieu do lui appliquer, par analogie, 
les règles des constitutions de parties civiles inter
venantes. Son introduction ne se conçoit d ’ailleurs 
que sous la forme de conclusions prises à l ’audience, 
rédigées sur timbre et signées par la partie inter
venante ou par son avoué. (Voir Hoffman, Q uestions 
préjudicielles, t. III, n° 683; — Liège, 11 janvier 
1934, J u r. L iège, 1934, p. 209.)

Elles peuvent évidemment être développées par 
son avocat.

Nous pensons même que rien ne s’oppose à ce que, 
comme la partie civile, la partie intervenante con
clue verbalement à l’audience, et qu’il lui soit donné 
acte de son intervention et de ses conclusions ver
bales.

E. Intervention en instance d ’appel. — Cette inter
vention pourrait, à notre avis, être formée pour la 
première fois en instance d ’appel. Non parce que la 
règle de l’article 466 du code de procédure civile le 
permet en matière civile, car ces règles sont inap
plicables en matière pénale (Cass., 7 avril 1924, 
P a s., 1924, I, 290; — Cass., 18 mars 1929, P a s., 
1929, I, 137; — Cass., 16 avril 1934, B elg . J u d ., 
1934, col. 402), mais parce que cela nous paraît 
découler de la nature même de l’intervention, dont 
la seule raison d’être est d’empêcher que la décision 
puisse préjudicier aux droits de l’intervenant. C’est 
uniquement pour ce motif et à cette condition 
essentielle que la Cour de cassation admet l ’inter
vention. Or, il peut parfaitement arriver que l ’in
térêt de l’intervenant à agir ne naisse qu’en raison 
de la décision même contenue dans le jugement
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a quo, ou à la suite de circonstances postérieures à 
ce jugement.

M e Vermoesen (loc. rit.), qui est de cet avis, tire 
argument du texte de l ’arrêt de cassation du 20 juin 
1910, qui déclare qu’aucune disposition légale ne 
détermine les conditions de recevabilité de l ’inter
vention « en première instance ».

Notons enfin quo la Cour d’appel de Gand, dans 
un arrêt du 26 octobre 1932 (Rev. droit pénal, 1933, 
p. 26), rendu en matière d’intervention forcée, 
déclare que celle-ci est recevable même pour la 
première fois en degré d’appel. (Voir aussi, sur ce 
point, Liège, 11 janvier 1934, J u r. L iège, 1934, 
p. 209.)

F. D roit d'appel de l ’intervenant. —  Nous pensons 
aussi que l ’intervenant a le droit d ’appel, bien qu’au
cun texte ne le lui accorde expressément.

En effet, notre code d'instruction criminelle con
fère le droit d ’appel à toutes parties, devant toutes 
les juridictions et quelque minime que soit l ’intérêt 
engagé. C ’est donc bien là, dans l ’esprit du légis
lateur, une règle générale, et l ’on n ’aperçoit aucune 
raison d ’y déroger en ce qui concerne la partie 
intervenante. Comme nous venons de le signaler, 
ce sont les règles de la procédure pénale qui sont 
applicables à son action; elle doit donc en béné
ficier comme toute autre partie.

Ce principe généra] est, d ’ailleurs, fondé en équité 
et il serait inadmissible, en l ’absence d ’un texte 
restrictif formel, que l ’intervenant soit privé de la 
faculté d ’interjeter appel d ’un jugement, alors que 
la partie adverse aurait ce droit.

La Cour d ’appel de Liège, dans son arrêt du 
S juin 1932 (Rev. gén. A s s . et R esp ., 1933, n° 1308), 
a reçu l'appel de la partie intervenante.

Cet appel n’aura évidemment qu’un effet stric
tement limité aux seuls intérêts de la partie inter
venante. Contrairement à ce qui a lieu en cas 
d’appel de la partie civile ou de la partie civilement 
responsable, il ne pourra notamment jamais remettre 
en question le principe même de la culpabilité du 
prévenu.

G. F ra is et dépens de l'intervention. —  Quant aux 
frais et dépens de l ’intervention volontaire, ils 
doivent, en principe, être supportés par l'inter
venant lui-même si l'intervention est simplement 
conservatoire. En ce cas, en effet, l’intervenant se 
borne à appuyer les conclusions d ’une partie et 
n’agit que dans son seul intérêt (voir Cass., 29 jan
vier 1925, Journ. T rib ., 1925, col. 115).

Far contre, en cas d'intervention agressive (si 
celle-ci a été admise), il intente une véritable action 
et il y a lieu, dès lors, de faire application du prin
cipe général que c’est la partie succombante qui 
doit être condamnée aux dépens.

SECTION II. — INTERVENTION FORCÉE.

L ’une ou l’autre des parties à l ’instance répres
sive (prévenu, personne civilement responsable, 
partie civile), peut avoir intérêt à appeler en inter
vention forcée un tiers, soit pour l ’aider à défendre 
ses droits, soit pour le contraindre à s’expliquer lui- 
même, par exemple, sur la cause ou l ’étendue du 
dommage, soit pour entendre déclarer commun le 
jugement à intervenir.

Au même titre que l ’intervention volontaire, ces 
procédures sont considérées comme irrecevables par
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la doctrine des auteurs belges et français, ainsi que 
par la jurisprudence française.

Mais la jurisprudence belge, surtout la plus ré
cente, est nettement divisée sur cette question, et 
l ’on trouve les deux opinions opposées émises au 
sein même de chaque cour d ’appel.

Il est donc intéressant de relever ces décisions 
divergentes, ainsi que leurs arguments essentiels.

Notons tout d ’abord que l ’accord paraît exister 
sur les points suivants :

1° Le prévenu peut appeler à la cause la partie 
civilement responsable pour lui. C’est, comme nous 
l’avons vu, un cas d ’intervention prévu par la loi 
et qui a donc toujours été admis. (Voir Pand. 
belges, v° Intervention (matière répressive), n° 18; 
— Hoffman, Q uestions préjudicielles, t. II, n° 57 ; 
t. III , nos 669 et 22.)

2° Le prévenu peut, pour soutenir la question 
préjudicielle, appeler en intervention un tiers dont 
il prétend avoir de son consentement exercé le 
droit. (Voir Pand. belges, v ° Garantie en matière 
pénale, n° 15.)

Mais, sur tous les autres cas d’intervention forcée, 
la controverse reste entière.

A. .Jurisprudence. —  Une notable partie de la 
jurisprudence est restée fidèle à la thèse tradi
tionnelle, hostile aux interventions :

Gand, 20 avril 1903, P a s., 1905, II, 92; —  Gand, 
20 avril 1905, P a s., 1911, II, 237; —  Corr. Mons, 
19 février 1907, P a n d . pér., 1907, n° 1133. —  Ces 
trois décisions déclarent que l ’organisation de la 
procédure pénale ne prévoit que la seule interven
tion (le la partie civile et (le la partie civilement 
responsable, mais qu’aucun texte ne permet d’é
tendre l ’intervention à d ’autres cas.

Bruxelles, 4 juin 1910 (Journ. T rib ., 1910, col. 
1053), dit non recevable, à défaut de disposition 
légale la justifiant, 1’intervention dans une pour
suite correctionnelle, qui a uniquement pour but 
de faire établir judiciairement la réalité d ’un fait 
servant de base à une action civile intentée simul
tanément.

Liège, 29 novembre 1922 (Jur. L iège , 1923, 
p. 108), proclame que l'article 64, § 2, du code 
d’instruction criminelle autorise la citation directe 
par la partie lésée, mais ne prévoit pas la demande 
en intervention; en outre, qu’il n ’appartient pas à 
un prévenu de mettre en mouvement, sans titre 
légal, l ’action publique.

Oorr. Bruxelles, 19 mai 1924 (Rev. droit pénal, 
1924, p. 621), se fonde sur ce que la compétence 
exceptionnelle des tribunaux correctionnels pour 
connaître des actions civiles, ne peut être étendue; 
déclare que la partie civilement responsable ne peut 
donc intervenir que dans le but de défendre le pré
venu, soit sur la prévention, soit sur l’importance du 
dommage, et qu’aucun texte ne lui permet d ’appeler 
un tiers en intervention ou en garantie. Ce jugement 
a été réformé par arrêt du 15 juillet 1924 (voir 
ci-après).

Corr. Liège, 27 février 1929 (Rev. droit pénal, 
1929, p. 629), invoque également le principe de la 
compétence restreinte des tribunaux correctionnels : 
l ’article 194 du code d’instruction criminelle ne 
prévoit d ’autres condamnés que le prévenu, le civi
lement responsable et la partie civile; on ne peut 
assimiler à un prévenu ou à une personne civile
ment responsable, l ’individu qui a été cité par le
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prévenu ou le civilement responsable pour avoir 
commis l’infraction poursuivie dans l’instance, ou 
quelque autre acte générateur des conséquences 
civiles de cette infraction. Il signale comme incon
vénient pratique de l ’intervention forcée, l’encom
brement des rôles correctionnels et le danger de 
contrarier l’instruction en muant des témoins en 
parties intervenantes.

(Voir, en outre, ci-après, les motifs des décisions 
repoussant l’appel en garantie.)

Par contre, dans chacune de nos trois cours 
d ’appel, des décisions récentes admettent l ’inter
vention forcée :

Bruxelles, 15 juillet 1924 (P a s., 1925, II, 173), a 
reçu l’action intentée par le prévenu et le civilement 
responsable, à un tiers qui, en dépassant irrégu
lièrement l’auto du prévenu, aurait provoqué l’acci
dent causé par ce dernier; l’intérêt moral et pécu
niaire des demandeurs apparaissait donc comme 
évident. L’arrêt invoque toute une série d ’argu
ments :

a) En autorisant la poursuite de l’action civile 
devant los mêmes juges que l’action publique, le 
législateur de 1878 n’a formulé aucune restriction 
ni réserve; l’action civile portée devant les juges 
répressifs y existe donc avec toute l’ampleur et 
avec toutes les modalités dont elle est susceptible 
devant les juges civils;

b) L’intervention n’est qu’un incident, et il appar
tient à ceux qui sont saisis de la demande princi
pale, de connaître tous les incidents et devoirs d’in
struction auxquels donne lieu cette demande;

c) 11 n’y a d ’exception que pour les questions 
préjudicielles, qu’un texte formel soustrait à la com
pétence des tribunaux répressifs;

d) Cette solution offre le triple avantage de 
respecter le droit de défense du prévenu et de la 
partie civilement responsable, de réduire le nombre 
des procès et d ’assurer une meilleure justice, en 
confiant à un même juge la connaissance de toutes 
les conséquences d ’un même fait;

e) Elle est conforme à la jurisprudence de la 
Cour de cassation (arrêt du 3 mars 1924, précité), 
car ce qui est vrai de l’intervention volontaire l’est 
également de l ’intervention forcée.

Corr. Charleroi, 6 décembre 1928 (R ev. gén. /Iss. 
et R esp ., 1929, n° 371), en invoquant les mêmes 
arguments, admet la partie civilement responsable 
à appeler en intervention un tiers à qui elle impute 
la responsabilité de l ’accident.

Liège, 19 juin 1929 (R ev. droit pénal, 1929, 
p. 1017), invoque l’article 15 de la loi du 17 avril 
1878, attribuant compétence aux tribunaux de 
répression pour juger les questions incidentes de 
droit civil; aucun texte ne règle les conditions de 
recevabilité de l ’intervention volontaire ou forcée; 
l ’intérêt du prévenu est de pouvoir discuter par 
tous moyens l’existence et l’étendue de sa respon
sabilité. Cet arrêt admet l ’intervention forcée d ’un 
tiers comme civilement responsable, mais déclare 
qu’en principe l ’appel en garantie n’est pas auto
risé.

Bruxelles, 3 juin 1932 (R ev. gén. /Iss. et R esp ., 
1932, n° 1036), déclare, sans motiver sa décision 
en droit, que, si le prévenu n’est pas recevable à 
appeler son assureur en garantie devant le tribu
nal correctionnel, il peut cependant l’appeler en 
intervention et l ’assigner en déclaration de juge
ment commun.

Gand, 26 octobre 1932 (R ev. droit pénal, 1933, 
p. 26), accueille l’action de la partie civile contre 
i’assureur du prévenu, parce que cette action pro
cède d’un fait punissable; l’article 4 de la loi de 1878, 
qui autorise l’action civile devant la juridiction 
répressive, ne contient aucune restriction; l’action 
civile y existe donc avec la même ampleur et avec 
toutes les modalités dont elle est susceptible devant 
les juges civils. Cette action doit être considérée 
comme un incident, elle est basée sur un intérêt 
certain, qui constitue sa justification; aucune dispo
sition légale ne l’interdit.

(Voir en outre, ci-après, les motifs des décisions 
admettant l’appel en garantie.)

B. D iscu ssion . —  A part les raisons d ’oppor
tunité pratique présentées, de part et d ’autre, en 
faveur de chacune des deux thèses opposées et 
auxquelles nous ne nous attarderons pas, nous 
constatons que les principaux arguments en pré
sence sont les suivants :

1° Le principe de la compétence restreinte des 
«tribunaux répressifs pour connaître, à défaut d ’un 
texte exprès, des actions civiles, s’opposerait do 
façon absolue à l’appel on cause d’un tiers quel
conque.

Les adversaires opposent la jurisprudence de 
notre cour de cassation, qui, d’après eux, aurait 
créé une exception on faveur de l’intervention 
volontaire. Or, comme nous l’avons vu, cette 
exception n’existe nullement : le principe de l’in
compétence des tribunaux répressifs reste intact 
dans la jurisprudence qui admet l’intervention 
volontaire. Mais, par contre, il ne peut trouver son 
application lorsque aucune action civile n ’est 
intentée contre le tiers et que celui-ci est appelé à 
la cause, par exemple, uniquement pour entendre 
déclarer le jugement commun;

2° Il n’appartiendrait pas au prévenu ou à la 
partie civilement responsable (qui n’ont pas été 
lésés par l’infraction) de mettre en mouvement 
l’action publique; ce droit n’appartient qu’au 
ministère public.

Ce principe est incontestable, mab il ne peut être 
invoqué que si — et dans la mesure où — l’appel 
en cause tend à faire prononcer une condamnation 
pénale contre le tiers, ce qui est rarement le cas. 
Ce ne peut évidemment pas l’être si l’intervention 
ne donne lieu qu’à un débat sur des intérêts civils, 
et en suite duquel aucune condamnation, ni pénale 
ni civile, n’intervient contre ce tiers.

3° Enfin, on argumente souvent de ce que 
l’appel d’un tiers à la cause serait absolument 
inutile, puisque le juge ne peut jamais — même en 
l’absence de toute intervention — condamner le 
prévenu ou le civilement responsable que dans la 
mesure où les faits incriminés sont reconnus lui être 
pénalement ou civilement imputables.

Mais cette considération se heurte au principe du 
respect absolu du droit de défense, et dans une note 
approfondie, publiée au Jou rn . des T rib . (1925, 
col. 109 et suiv.), Me Cari Devos démontre que, 
non seulement il peut être très utile, mais parfois 
même nécessaire au prévenu ou au civilement 
responsable d ’appeler un tiers au procès, afin de 
mettre le tribunal à même d’instruire complètement 
la cause, et aùisi faire apparaître, soit que la respon
sabilité du prévenu n’est pas engagée, soit qu’elle 
n’est que partielle, soit enfin qu’un recours ulté



rieur pourra être exercé par lui. Cette opinion a 
été suivie par l’arrêt de la Cour d ’appel de Bruxelles, 
du 15 juillet 1924, précité; par contre, elle se trouve 
contredite par un considérant de l ’arrêt de cassa
tion du 16 avril 1934, en cause Pirard, que nous 
étudierons plus loin.

C. A v is  de la doctrine récente. — D’autres auteurs 
ou annotateurs approuvent également la théorie de 
la recevabilité de l ’intervention forcée, et même 
de l’appel en garantie devant les tribunaux répres
sifs. — Voir note de Me O. Malter, sous Liège, 
19 juin 1929, dans la R ev. gén. A s s . et R esp ., 1929, 
n° 483. — Voir note de De Bersaques, sous Gand, 
18 novembre 1930, dans la même revue, 1931, 
n° 711. — Voir encore l’intéressante étude de 
Me Warlomont, dans la B elg . J u d ., 1932, col. 33 
et suiv. Celle-ci fait observer, notamment, que 
l’argument tiré de ce que seule l’intervention de la 
partie civile serait prévue par le code d ’instruction 
criminelle, n’est qu’un argument a contrario, qui ne 
repose d ’ailleurs sur aucun fondement, car il est 
contraire à l ’esprit du législateur. Il démontre, en. 
effet, qu’il résulte des travaux préparatoires des 
lois de 1808 (code d ’instruction criminelle) et du 
17 avril 1878 (titre préliminaire), que, si le légis
lateur a incontestablement conféré à l'action de la 
partie civile un caractère exceptiomiel, il n’a 
jamais entendu exclure les suites qui en dérivent 
d ’une manière directe et certaine; or, l'intervention 
est une de ces suites. — Voir aussi la remarquable 
étude de Me P. Vermoesen, publiée dans la R ev. 
gén. A s s . et R esp ., 1930, n° 633, ainsi que dans les 
P a n d . pér ., 1930, p. 454 et suiv.

Ce dernier repousse divers autres arguments 
proposés par les décisions rendues en faveur de la 
recevabilité, et notamment ceux tirés du texte do 
l’article 4 et du texte de l'article 15 de la loi du 
17 avril 1878.

« En autorisant la poursuite de l’action civile en 
même temps et devant les mêmes juges que l’action 
publique, le législateur de 1878 n’a formulé aucune 
restriction ni réserve »; dès lors, dit-on, « l’action 
civile existe devant les juges répressifs avec toute 
l’ampleur et avec toutes les modalités dont elle est 
susceptible devant les juges civils ». M° Vermoesen 
fait observer, à juste titre, que le texte de l’ar
ticle 4 de la loi de 1878 ne parle que do l’action civile 
sensu stricto, c ’est-à-dire de celle appartenant à la 
partie lésée par l’infraction, et nullement de l’action 
civile sensu  lato ou action purement civile. Dès 
lors, le principe tiré du texte de l’article 4 ne vau
drait que dans les serds cas où il y aurait consti
tution de partie civile, ce qui lui enlève toute sa 
véritable portée. Les motifs de l’arrêt de cassation 
du 16 avril 1934, en cause Pirard, nous confirment 
d ’ailleurs pleinement dans cette opinion. D ’autre 
part, si l ’article 15 de la même loi dispose que les 
tribunaux de répression jugent les questions de 
droit civil qui sont soulevées devant eux incidem
ment, à l’occasion des infractions dont ils sont saisis, 
il ne vise que les objections de droit civil que les 
parties viendraient à proposer, et il est absolument 
étranger à l’organisation de la procédure. L’arrêt 
de 1934 le proclame tout aussi nettement.

D ’ailleurs, les précédents arrêts de la cour de 
cassation qui ont admis l’intervention volontaire, 
loin de s’appuyer sur l ’un ou l ’autre de ces textes, 
constatent, au contraire, la carence des textes.
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D. A rgu m en t de com pétence : Arrêt de cassation  

du  16 avril 1934, en cause P ira rd  (Belg. J u d ., 1934, 
col. 402). — Sur la question de compétence, la 
Cour de cassation de Belgique a exposé sa théorie 
dans cet arrêt, à l’occasion du droit d’appel en 
garantie des tiers. Elle proclame l ’incompétence des 
tribunaux répressifs pour juger un appel en garantie 
ou toute autre action de nature civile, introduite 
par voie d’intervention forcée.

Il s’agissait, en l’espèce soumise à la Cour, d’une 
action intentée par le prévenu contre son assureur 
(donc, basée sur un contrat) et tendant à con
traindre celui-ci à intervenir dans l’instance ré
pressive, aux fins d’y être condamné à le garantir 
des condamnations aux dommages-intérêts qui 
seraient éventuellement prononcées contre lui. Les 
motifs de cette décision d ’incompétence englobent 
l’appel en garantie et l ’intervention forcée, parce 
que cette dernière soumettrait, en l’espèce, aux 
juges répressifs une action purement civile.

Mais il est d ’une importance primordiale de 
remarquer qu’aucun des motifs de l’arrêt ne vise 
l ’intervention forcée, lorsque cette intervention 
n introduit aucune véritable action. Ainsi :

a) Le principe de l’application exclusive des 
règles de procédure et de compétence inscrites 
dans le code d ’instruction criminelle et les lois com
plémentaires, n’est évidemment pas en jeu lorsque 
aucune véritable action n ’est soumise au juge de 
répression ;

b) Il en est de même du principe que le code 
d’instruction criminelle n’admet expressément d’au
tres actions de nature civile que cello de la partie 
civile, colle dirigée contre le civilement responsable 
et celle du prévenu acquitté contre la partie civile;

c) En proclamant que la mise en cause d’un 
tiers <( aux fins do condamnation civile » ne saurait 
avoir le délit pour objet et que, par suite, elle est 
étrangère à l’objet de l'instance répressive, la 
Cour déclare expressément qu’elle ne vise pas notre 
cas;

d) L’argument que les règles et les formes établies 
par le code d ’instruction criminelle dans l’intérêt 
do la défense du prévenu à l’action publique et à 
l’action civile, sont considérées comme lui assurant 
des garanties suffisantes, paraît pouvoir s’appli
quer aussi à l’hypothèse de la mise en cause d’un 
tiers à titre purement conservatoire; mais la place 
qu’occupe cet argument dans la démonstration, 
précédé et suivi de principes applicables unique
ment à une action de nature civile introduite dans 
l’instance répressive, démontre qu’il n’a nullement 
en vue notre hypothèse; •

e) Enfin, que l’article 15 de la loi du 17 avril 
1878 n’attribue pas expressément compétence aux 
tribunaux répressifs pour juger des demandes inci- 
dentelles formées contre des tiers, cela n ’implique 
nullement qu’en l’absence d ’une disposition ex
presse, toute intervention de tiers doive être exclue; 
bien au contraire, puisque, dans Yattendu suivant, 
la Cour s’empresse de déclarer admissible l’inter
vention volontaire d ’un tiers, du moment qu’elle 
ne tend pas à une condamnation de quelqu’une 
des parties.

Tous les considérants de l’arrêt Pirard, du 16 avril 
1934, sont donc relatifs à une intervention forcée 
qui introduit une véritable action agressive de 
nature civile; ils n’envisagent nullement l’hypo
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thèse contraire. Or, cette dernière est précisément 
celle que nous examinons.

Lorsque l ’une ou l’autre des parties à l’instance 
répressive appelle en intervention forcée un tiers, 
soit pour l’aider à défendre ses droits, soit pour le 
contraindre à débattre lui-même, par exemple, la 
cause ou l’étendue du dommage, sans qu’aucune 
condamnation soit postidée contre lui, soit enfin 
pour entendre déclarer commun le jugement à 
intervenir, la partie demanderesse en intervention 
n ’intente aucune véritable action. La question est 
évidente en ce qui concerne les deux premiers cas. 
Elle est certaine également en ce qui concerne le 
dernier : « On admet le plus généralement, dit 
Me Yermoesen dans son étude précitée, que la 
citation en déclaration de jugement commun, qui 
tend simplement à voir conférer à la décision 
l ’autorité de la chose jugée à l’égard de l ’assigné, 
a un caractère purement conservatoire, ne con
stitue qu’un simple incident de la procédure et 
ne forme aucune action nouvelle ». (De Paepe, C om p é
tence civile, t. Ier, p. 510; — De Page, R ev. droit 
belge, 1930, p. 476 et 479; — Gand, 18 mai 1895, 
B elg . Ju d ., 1895, col. 1227; — Bruxelles, 30 juin 
1920, dur. com m . B r u x ., 1920, p. 423; — Liège, 
15 novembre 1923, P a s., 1924, II, 110.)

La situation que nous examinons se présente 
donc dans des conditions absolument différentes 
de celles envisagées par l’arrêt Pirard du 16 avril 
1934.

Loin de repousser toute intervention forcée des 
tiers devant les juridictions répressives, la théorie 
de cet arrêt n ’écarte que l’appel en intervention 
tendant à une condamnation des tiers, et unique
ment pour ce motif, que cette mise en cause soumet 
au juge répressif une action civile qui sort de sa 
compétence. Non seulement elle laisse intacte la 
jurisprudence constante admettant l ’intervention 
volontaire du tiers « qui n ’introduit aucune action », 
mais elle la confirme formellement en proclamant 
que cette intervention n ’est « pas en contradiction 
avec les textes légaux ».

E. A rgu m en t de procédure : A rrêt de cassation  
du  16 avril 1934, en cause Tilrnans {B elg. J u d ., 
1934, col. 394, avec avis de M. l’avocat général 
Léon Cornil). — La Cour de cassation a rejeté le 
pourvoi d’un prévenu contre un arrêt qui lui avait 
refusé titre et qualité pour appeler des tiers à inter
venir en sa cause, aux fins d ’entendre dire qu’ils 
étaient responsables du délit d ’homicide et de 
blessures par imprudence, qui lui était reproché.

Elle motive ce rejet en déclarant que la décision 
attaquée n ’emporte pas la contradiction vantée au 
moyen, en invoquant l ’absence de préjudice per
sonnel du demandeur, tout en ne méconnaissant 
pas, d ’autre part, l’intérêt du demandeur à l ’in
tervention.'

E t elle ajoute :
a) Que le tribunal n ’a pu être saisi de l ’action 

dirigée contre les défendeurs cités directement par 
le demandeur, alors que le ministère public n ’avait 
pas poursuivi ces tiers et n ’avait pas accepté le 
débat contre eux;

b) Que le prévenu était, d ’ailleurs, sans qualité 
pour intenter une action nouvelle ou mettre en 
mouvement l ’action publique, alors qu’il n ’avait 
subi aucun préjudice;

c) Qu’enfin, l ’article 182 du code d ’instruction

criminelle ne prévoit la mise en cause des personnes 
civilement responsables que par la partie civile ou 
le ministère public.

Comme on le voit, cet arrêt n’aborde pas de 
front les difficultés essentielles que nous avons 
exposées.

Certes, le prévenu n’a pas qualité pour intenter 
une véritable action nouvelle, ni pour mettre en 
mouvement l’action publique, s’il n’a pas été lésé 
personnellement par l’infraction.

Certes, le code d ’instruction criminelle ne prévoit 
la mise en cause des personnes civilement respon
sables que par la partie civile ou le ministère 
public.

Mais nous avons vu que la jurisprudence con
stante de la Cour suprême de Belgique, reconnaît 
aux tiers le droit de figurer à titre conservatoire 
dans une instance répressive, bien qu’aucun texte 
ne prévoie leur intervention. Il nous paraît donc 
absolument contraire à cette jurisprudence de 
décider que l ’intervention forcée serait toujours 
irrecevable, même lorsqu’elle n ’introduirait aucune 
action nouvelle (tel l'appel en déclaration de juge
ment commun).

L’arrêt en cause Tilmans, que nous examinons, 
est muet sur ce point. Aussi, ne pensons-nous pas 
qu’on doive le considérer comme une décision de 
principe définitive.

F. Conclusion. — Les tribunaux de répression 
doivent se déclarer incom pétents pour juger une 
action civile tendant à la condamnation d ’un tiers. 
Par contre, ils peuvent, à notre avis, nonobstant 
l’arrêt Tilmans, du 16 avril 1934, recevoir une cita
tion donnée à un tiers, si elle ne tend pas à la con
damnation de celui-ci, car :

1° Comme nous l’avons vu, il ne peut être question 
d’incompétence en ce cas, puisque aucune véri
table action n’est soumise au juge de répression;

2° 11 serait contraire à la théorie émise par la 
Cour de cassation depuis 1910, et confirmée encore 
en 1934, d ’admettre l’intervention volontaire pure
ment conservatoire, et do rejeter l’intervention 
forcée qui réunit les mêmes conditions. N’est-il, 
d’ailleurs, pas plus insolite de voir un étranger à 
l’instance intervenir spontanément dans celle-ci, 
que de voir l’une des parties en cause y appeler 
une personne qui l’assistera ou entendra déclarer 
le jugement commun?

3° Aucun texte, ni aucun principe absolu n ’in
terdit, en Belgique, à une personne autre que celles 
prévues par le code d’instruction criminelle, de 
figurer dans l’instance répressive; la preuve en est 
dans la jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, qui admet les tiers à y figurer pour la 
conservation de leurs droits propres, et déclare 
expressément « qu’ainsi circonscrite, une telle inter
vention n’apparaît pas en -contradiction avec les 
textes légaux » (arrêt Pirard, du 16 avril 1934);

4° Enfin, le principe du respect du droit de 
défense doit trouver ici son application. Ne se 
trouvant énervé par aucune question d’incompé
tence ou de procédure, on peut même dire qu’il 
conserve toute sa portée et domine donc la question 
qui nous occupe. Nous avons vu, plus haut, que 
Me Devos avait démontré et la Cour d’appel de 
Bruxelles admis, dans son arrêt du 15 juillet 1924, 
que, non seulement il peut être très utile, mais 
parfois même nécessaire pour le prévenu d’appeler



un tiers à la cause. Ces raisons subsistent tout 
entières, pensons-nous, après l ’arrêt Pirard, du 
16 avril 1934, qui déclare cependant que les règles 
établies pour la défense du prévenu doivent être 
considérées comme lui assurant des garanties suffi
santes. Il faut se garder, en elfet, d ’attribuer à cet 
argument une portée plus grande que celle qui 
résulte du système de l ’arrêt. L ’arrêt ne vise pas 
notre hypothèse et l ’argument n ’y apparaît, d ’ail
leurs, que comme simple considération d’appoint, 
non indispensable. A  lui seul, il est insuffisant pour 
faire échec au principe supérieur du respect du 
droit de défense, dans tous les cas où ce droit 
justifie, en fait, la mise en cause d ’un tiers.

En résumé, la théorie de la recevabilité de l’in
tervention forcée devant les tribunaux répressifs 
belges peut, nonobstant l’arrêt Tilmans, du 16 avril 
1934, s’énoncer comme suit : Etant acquis que le 
silence des textes est insuffisant pour rejeter toute 
intervention quelconque de tiers, l’intervention 
forcée, simple incident de procédure, y est admis
sible au même titre et dans les mêmes conditions 
que l ’intervention volontaire, c ’est-à-dire à condi
tion :

1° Qu’elle soit simplement provoquée à titre 
conservatoire, c ’est-à-dire ne tende pas à faire 
prononcer une condamnation par le tribunal 
répressif contre le tiers appelé à la cause. Bans ce 
cas, le tribunal devrait se déclarer incompétent;

2° Que le demandeur en intervention justifie 
d ’un intérêt pécuniaire ou moral suffisant, dont la 
légitimité est appréciée souverainement par le juge 
du fond.

Tel est le cas, notamment, de l'appel en décla
ration de jugement commun.

SECTION III. APPEL EN GARANTIE.

Combattue par la doctrine classique, rejetée par 
la jurisprudence française, fortement controversée 
dans la jurisprudence belge, la question de l’admis
sibilité des appels de tiers en garantie devant les 
tribunaux répressifs, se trouvait dans la même 
situation incertaine que celle de l'intervention 
forcée, lorsque est intervenu l’arrêt de cassation du 
16 avril 1934, en cause l ’irard {B ely. J u d ., 1934, 
col. 402).

La Cour suprême a tranché la controverse, en 
décidant que l’appel en garantie comporte une 
action de nature civile qui n’est pas prévue par le 
code d ’instruction criminelle, et qui, par suite, 
sort du cadre de la compétence restreinte et excep
tionnelle des tribunaux répressifs pour connaître 
des actions civiles.

Bien que cette solution nous paraisse définitive, 
la question fut si longtemps et si âprement discutée 
en Belgique, qu’il n ’est pas sans intérêt de rappeler 
la jurisprudence antérieure à cet arrêt, ainsi que 
les arguments des deux thèses en présence.

A. Jurisprudence antérieure, à 1934.
I. Contre sa recevabilité : Corr. Bruxelles, 9 avril 

1910, P a n d . pér., 1911, n° 183; —  Bruxelles, 8 no
vembre 1910, P a n d . pér., 1911, n° 266, confirmant 
le précédent; —  Corr. Bruxelles, 13 décembre 1911, 
Jou rn . T r ib ., 1912, col. 329; —  Corr. Anvers, 
10 novembre 1916, P a s ., 1917, III , 274; —  Corr. 
Bruxelles, 28 septembre 1917, P a s., 1918, III, 92.

Toutes ces décisions se fondent sur l ’absence
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d’un texte de procédure pénale, qui seul pourrait 
permettre une interprétation extensive du prin
cipe de la compétence exceptionnelle des tribunaux 
répressifs pour connaître dos actions civiles.

Bruxelles, 23 janvier 1924 (B ev. droit pénal, 
1924, p. 262), déclare non recevable, pour le motif 
que les tribunaux correctionnels sont incompétents 
pour la juger, l ’action en garantie intentée par le 
civilement responsable au prévenu.

Corr. Bruxelles, 27 novembre 1928 {P a n d . pér., 
1929, n° 59), décide que la mise en cause d’un 
nouveau défendeur ne peut émaner du prévenu 
lui-même, qui ne peut s’exonérer par un recours en 
garantie des suites de l’infraction qu’il a commise, 
surtout lorsque cotte demande est basée sur un 
contrat de vente prétendument avenu entre le pré
venu et l’appelé en garantie. Admettre qu’en pré
sence des termes généraux de l ’article 4 de la loi 
de 1878, l’action civile portée devant les juges 
répressifs y existe avec toute l ’ampleur et avec 
toutes les modalités dont elle est susceptible devant 
les juges civils, c ’est méconnaître le principe essen
tiel que l’action civile, bien qu’indépendante à cer
tains points de vue, reste néanmoins le satellite 
de l’action publique. Ce jugement aurait été con
firmé par un arrêt du 8 mai 1929, inédit.

Bruxelles, 14 novembre 1928, P as., 1929, II, 
26; — Bruxelles, 19 octobre 1929, Rev. droit pénal, 
1929, p. 1027; —  Liège, 19 juin 1929, R ev . droit, 
pénal, 1929, p. 1017.

Ces trois arrêts déclarent contraire à Tordre 
public qu’un prévenu puisse appeler un tiers en 
garantie, pour se faire exonérer des condamnations 
en dommages-intérêts qui le menacent à la suite 
de l ’infraction dont il serait déclaré coupable. Nous 
avons déjà noté que ce dernier arrêt admet toutefois 
l’intervention forcée.

Bruxelles, 3 avril 1930 {R ev . droit pénal, 1930, 
p. 588), invoque le même argument et, en outre, 
la compétence restreinte des tribunaux répressifs.

Bruxelles, 14 mai 1930 {.Journ. Trib., 1930, 
col. 389), fait état des mêmes arguments et ajoute 
que rien ne permet de supposer que les articles 4 
et 15 de la loi de 1878 aient apporté quelque déro
gation au principe do cette compétence restreinte.

Corr. Liège, 3 mars 1930 {.Jur. Liège, 1930, 
p. 278), dit non recevable l ’action en garantie du 
prévenu contre son assureur et se déclare incom
pétent, les articles 4 et 15 de la loi de 1878 n’étant 
pas dérogatoires au principe de la compétence 
restreinte, et l’article 50 de la loi du 25 mars 1876 
sur la compétence civile interdisant de porter 
l ’action en garantie devant un juge qui ne serait 
pas compétent pour la juger, s’il s’agissait d’une 
action séparée.

Bruxelles, 3 juin 1932 (précité), décide que le 
prévenu n ’est pas recevable à appeler son assureur 
en garantie devant le tribunal correctionnel, mais 
qu’il peut l ’y assigner en intervention et en décla
ration de jugement commun. Cet arrêt n ’est pas 
motivé.

II. Pour la recevabilité de l ’appel en garantie : 
Bruxelles, 9 mai 1923 {Rev. droit pénal, 1924, p. 61), 
a admis à s’appeler mutuellement en garantie, deux 
parties citées comme civilement responsables par 
la partie civile, mais sans motiver cette décision 
en droit.

Corr. Nivelles, 19 mars 1926 {Journ. T r ib ., 1926, 
col. 449), reproduit les attendus de l’arrêt de Bru
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xelles du 15 juillet 1924 précité, relatif à l’inter
vention forcée.

Fol. Nivelles, 8 décembre 1926 (Pas., 1927, III, 
127), tire argument de ce que l’intervention volon
taire est recevable, et décide que le tribunal com
pétent pour connaître de la responsabilité civile 
d’un prévenu, est également compétent vis-à-vis 
de la compagnie d ’assurances qui s’est volontaire
ment subrogée aux obligations de celui-ci.

Gand, 20 avril 1928 (Rép. prat. droit belge, 
v° Assurances terrestres, n° 126), admet une partie 
civile à mettre en cause l'assureur du prévenu, en 
exerçant l ’action oblique en garantie qui appar
tient au prévenu, en matière civile. L’arrêt se base 
sur ce que, en autorisant la poursuite de l’action 
civile devant les mêmes juges que colle do l’action 
publique, la loi n’a formulé aucune restriction ni 
réserve; que l’assimilation est donc complète entre 
les deux juridictions, à la seule exception des 
questions préjudicielles; que, dès lors, la juridic
tion répressive saisie de la demande originaire est 
compétente pour statuer sur les demandes en 
garantie.

Liège, 23 octobre 1929 (Pas., 1929, II, 157) : 
aucune disposition légale no réglant les conditions 
de recevabilité de l’intervention volontaire, lesquelles 
sont laissées à l’appréciation du juge, il doit en 
être de même de l’intervention forcée; l’action on 
garantie n’est qu’un incident, et, aux termes de 
l’article 15 de la loi de 1878, les tribunaux de 
répression jugent les questions de droit civil inci
dentes.

Bruxelles, 9 avril 1930 (Journ. Trib., 1930, 
col. 270), se déclare compétent pour juger une 
action intentée à un prévenu par son coprévenu, 
aux fins de faire déterminer leur quote-part respec
tive dans les dommages-intérêts auxquels ils ont 
été condamnés solidairement.

Corr. Gand, 24 mai 1930, et Gand, 18 novembre 
1930 (Rev. yen. Ass. et Resp., 1931, n° 711), in
voquent que l’action en garantie est un incident; 
qu’il n ’est pas admissible, en l’absence d ’une dispo
sition légale expresse, que le législateur ait entendu 
dépouiller le défendeur du précieux moyen de 
défense que constitue l’action en garantie, dès qu’il 
plaisait à la partie lésée de porter son action devant 
le tribunal correctionnel; que, suivant les travaux 
préparatoires de la loi du 17 avril 1878, l’action 
civile portée devant la juridiction répressive y 
existe avec la même ampleur que devant les juges 
civils; que l ’article 15 de cette loi a donné compé
tence aux tribunaux répressifs pour statuer sur 
tous les incidents, à la seule exception des questions 
préjudicielles; que le vœu et le but principal du 
législateur de 1878 a été de diminuer le nombre 
et le coût des procès; qu’enfin, l’intervention volon- 

' taire étant admise par la Cour de cassation, il 
n’existe aucun motif de repousser l'intervention 
forcée et l’appel en garantie.

Corr. Hasselt, 14 février 1931 (Rev. yen. /l.s.s. 
et Resp., 1932, n° 1065), décide que la partie citée 
comme civilement responsable et qui dénie cette 
qualité, a le droit d’appeler en garantie la personne 
qu’elle prétend devoir être considérée comme civi
lement responsable en ses lieu et place; cette déci
sion invoque qu’aucun texte de loi n ’interdit l ’in
tervention; qu’au contraire, l’article 4 de la loi 
de 1878 permet, de façon générale, de faire vider 
l’action civile par le tribunal correctionnel, et que

l’ordre public ne s’oppose pas à ce qu’un prévenu 
appelle une autre personne en cause pour lui im
puter les faits pour lesquels il est lui-même pour
suivi, lorsque l’intervention de cette personne est 
pleinement justifiée par les circonstances de la 
cause.

Corr. Bruxelles, 27 juin 1932, confirmé par 
Bruxelles, 13 juillet 1933 (Rev. yen. Æs’.s. et Resp., 
1933, n° 1334) : le tribunal et la cour de Bruxelles 
accueillent l ’action en intervention forcée et en 
garantie dirigée par le prévenu et le civilement 
responsable, contre un tiers à qui ils imputent tout 
ou partie do la responsabilité de l’accident dont le 
prévenu a à répondre devant le tribunal correc
tionnel.

Ces deux décisions se fondent sur ce que l’action 
civile portée devant les juges répressifs y existe, 
en vertu de l’article 15 de la loi de 1878, avec toute 
son ampleur et ses modalités habituelles en matière 
civile, et déclarent que le prévenu a, à tout le 
moins, un intérêt moral incontestable à la condam
nation du tiers appelé, et que la partie civilement 
responsable y a même un intérêt matériel, son auto 
ayant été endommagée dans l’accident.

Corr. Huy, 14 janvier 1933 (Pas., 1933, III, 183) : 
le prévenu contre lequel une personne s’est consti
tuée partie civile, peut assigner un tiers en inter
vention forcée, en garantie ou en déclaration de 
jugement commun devant la juridiction répressive 
saisie des poursuites; il en serait toutefois autre
ment si la demande ainsi formée n’était pas liée 
aux droits de la défense, et constituait non pas un 
incident des actions civiles, mais une action prin
cipale nouvelle, absolument distincte de celles sur 
lesquelles elle prétend se greffer.

Ge jugement fut confirmé par Liège, 13 juillet 
1933 (inédit), motivé comme suit : « (Jette demande 
en intervention forcée et en garantie, introduite 
par le prévenu contre son assureur, constitue un 
incident se rapportant aux actions civiles formées 
contre le prévenu et une conséquence directe des 
préventions mises à sa charge, justifiant donc la 
compétence du tribunal appelé à en connaître ».

G’est ce dernier arrêt, en cause Firard, qui fut 
cassé le 16 avril 1934.

La controverse porte sur deux points essentiels :
1° Il serait contraire à l’ordre public qu’un pré

venu appelle un tiers à la cause pour se faire indem
niser par lui des conséquences pécuniaires de l’in
fraction.

Ce principe général est évident, comme tel; mais 
l’objecter purement et simplement à tout appel 
quelconque en garantie, n ’est-ce pas se payer de 
mots ?

L’étude approfondie de Mc Vermoesen, précitée, 
précise comme suit la véritable portée du principe : 
« Il fait simplement obstacle à ce que la personne 
condamnée du chef du délit dont elle est person
nellement l ’auteur, prétende se faire indemniser des 
conséquences de la condamnation par le tiers qui 
serait, d ’après elle, le véritable auteur du fait ayant 
donné matière à la poursuite. (Si cette dernière 
allégation avait été exacte, et que le prévenu n’eût 
commis personnellement aucune infraction, il au
rait été renvoyé des fins de la poursuite.) Mais il 
ne s’ensuit nullement que la possibilité même d’un 
appel en garantie serait exclue. Ainsi, le recours 
de l’un des auteurs du délit contre les coauteurs, 
est en soi parfaitement admissible (voir références
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citées); il est reconnu aussi que la personne civile
ment responsable pour une autre, a une action 
récursoire contre l ’auteur du dommage (idem ), ou 
contre une autre partie également citée comme civi
lement responsable ».

On n ’aperçoit absolument rien do contraire à 
l ’ordre public dans le fait qu’un prévenu prétende, 
par exemple, que le dommage a été causé ou sim
plement aggravé par le fait d ’un tiers, ou qu’il 
discute avec un tiers une question quelconque 
d’ordre civil; or, tel est presque toujours l ’objet de 
l ’appel en garantie.

Enfin, ce principe absolu devrait logiquement 
avoir pour conséquence de faire déclarer nulles, 
comme contraires à l ’ordre public, les conventions 
conclues entre les auteurs d ’accidents et leurs 
assureurs, alors que leur validité est unanimement 
admise. Grâce à ces conventions cependant, les 
prévenus ayant commis le délit d ’homicide ou de 
blessures involontaires, se trouvent exonérés en 
fait des condamnations en dommages-intérêts pro
noncées à leur charge.

Concluons donc, avec Me Vermoesen, qu’il n ’est 
pas possible de s’en tenir au principe qu’en matière 
répressive il n ’échoit garantie, et constatons que 
la Cour de cassation, dans son arrêt Pirard, du 
10 avril 1934, s’abstient de s’appuyer sur cet argu
ment.

I I 0 Le second argument qu’on opposait le plus 
souvent aux appels en garantie dans une instance 
au répressif, est l'incompétence des juridictions 
pénales. C’est celui qu'a pleinement consacré la 
Cour de cassation.

En conclusions de son étude précitée, Me Ver
moesen estime qu’une raison spéciale s’oppose à la 
compétence des tribunaux de répression en matière 
d’appel en garantie : c ’est que l ’article 50 de la 
loi du 25 mars 1870 sur la compétence civile, 
n’attribue compétence au juge saisi do la demande 
originaire pour statuer sur l ’action en garantie, 
qu’au cas où celle-ci ne sortirait pas de ses attri
butions, si elle lui était présentée comme demande 
principale.

Or, il se fait que cet argument sur la compétence 
a été anéanti par le législateur de 1932, qui, dans 
un but de simplification de la procédure, a préci
sément modifié cette règle de la compétence civile. 
La loi du 15 mars 1932, en son article 8, stipule, 
en effet, que désormais « le tribunal saisi d’une 
action est compétent pour connaître de l’action en 
garantie ».

Il en résulte à l ’évidence que l ’intention du 
législateur moderne est de voir juger par le tribunal 
saisi de l ’action principale, toutes les demandes 
incidentes, y compris les actions en garantie, et ce, 
même lorsque le juge de l ’action principale est, en 
principe, incompétent pour connaître de ces der
nières .

Cette innovation de la loi apparaît d’autant plus 
importante, que les annotateurs de la loi nouvelle 
estiment que la règle de l’article 8 est générale et 
applicable, même si l ’action principale est portée 
devant une juridiction d'exception. (Voir Rép. prat. 
droit belge, v ° Com pétence en matière civile et com 
merciale, addendum , n° 6.)

Le seul obstacle à l’admissibilité de l’appel en 
garantie que retenait l ’étude très fouillée de Me Ver
moesen, ayant ainsi disparu, on aurait pu prévoir

que la jurisprudence évoluerait désormais davan
tage vers la recevabilité de l’appel en garantie 
devant les tribunaux répressifs. Tel paraissait, 
d ’ailleurs, être l’avis autorisé de M. le procureur 
général de Bruxelles Hayoit de Termicourt, qui, 
dans une circulaire publiée par le Journal des 
T ribu n a u x  (1932, col. 278), prévoyait cette évolu
tion.

Or, l’argument tiré de la loi du 15 mars 1932 n’avait 
jamais été soumis à l’appréciation des tribunaux. 
Ce n’est qu’implicitement que la Cour de cassation 
l ’a repoussé dans son arrêt Pirard, du 16 avril 1934, 
en consacrant le principe que les règles de la com
pétence définissant les attributions des tribunaux 
civils, sont inapplicables à l’instance répressive. 
Mais elle l ’a expressément rejeté dans les motifs de 
son arrêt du 30 avril 1934 (B e lg . J u d ., 1934, col. 407), 
en déclarant que « cette règle nouvelle de compétence 
civile ne peut influer en rien sur l’interprétation 
qu’il convient de donner aux lois régissant la 
matière, et notamment aux articles 3 et 4 do la loi 
du 17 avril 1878 ».

B. A rrêt de cassation, du  16 avril 1934, en cause 
P irard (Belg. J u d ., 1934, col. 402). — Cet arrêt 
écarte l’appel en garantie par les motifs suivants :

1° L ’action publique et l’action civile portées 
devant le juge de répression, sont régies par les 
règles de procédure et de compétence tracées par le 
code d ’instruction criminelle et par les lois complé
mentaires; les règles de la compétence définissant 
les attributions des tribunaux civils sont inappli
cables à l’instance répressive.

2° Le code d’instruction criminelle n’admet 
expressément d’autres actions de nature civile que 
celle de la partie lésée par l ’infraction, celle dirigée 
contre la partie civilement responsable et l’action 
en dommages-intérêts du prévenu, renvoyé des 
poursuites, contre la partie civile; à ces seules 
parties, ainsi qu’aux prévenus condamnés, au 
ministère public et à certaines administrations pour
suivantes, appartiennent le droit d ’appel et la voie 
du recours en cassation.

3° La mise en cause d’un tiers aux fins de con
damnation civile, ne saurait avoir le délit pour 
objet et, par suite, est étrangère à l’objet de l’in
stance répressive.

4° La loi du 17 avril 1878 n’a pas entendu innover 
et donner une extension quelconque à l ’action civile 
pouvant être mue devant un tribunal répressif. 
L ’article 15 de cette loi vise uniquement des argu
ments de droit civil intéressant la défense des par
ties quant au fond, et nullement des demandes inci- 
dentelles formées contre des tiers.

5° L ’intervention volontaire n’est admise que 
parce qu’elle n’est que conservatoire et ne conclut 
pas à une condamnation.

6° Le système contraire aboutit à substituer indi
rectement au prévenu, quant à sa défense relative 
aux intérêts civils, une personne autre que celle que 
la loi a entendu opposer à la partie civile.

Il se fonde donc essentiellement sur ce que sem
blable action constitue une action de nature civile 
qui sort, comme telle, du cadre restreint de la 
compétence exceptionnelle des juridictions pénales 
quant à la connaissance des actions civiles.

Contrairement à la doctrine des auteurs et à la 
jurisprudence française, il n ’invoque nullement le 
principe qu’en matière répressive, l’appel en garantie
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serait contraire à l ’ordre public. Il est vrai qu’il ne 
statuait que sur une action intentée par le prévenu 
contre son assureur, et, par conséquent, basée sur 
un contrat.

La théorie de cet arrêt nous paraît devoir désor
mais fixer la jurisprudence de façon définitive.

CHAPITRE IV. — CONCLUSION.

En conclusion de cette étude, nous pensons que 
la véritable raison qui, dans l’esprit de certains 
juristes, s’oppose à toute intervention de tiers dans 
une instance répressive, c’est-à-dire le principe de 
la compétence limitée des tribunaux de répression, 
n’est pas suffisante pour faire échec au droit d’in
tervention des tiers qui justifient d ’un intérêt 
sérieux. La jurisprudence belge est à approuver 
lorsqu’elle admet que l ’absence d ’un texte exprès 
est insuffisante pour repousser une intervention en 
matière pénale. Nous pensons, avec elle, que les 
tiers peuvent être reçus intervenants devant les 
juridictions répressives, à condition qu’ils n’in
tentent pas une véritable action civile tendant à 
une condamnation, qu’ils justifient d’un intérêt 
certain et que leur demande ne constitue qu’un 
incident de la demande principale, dont le tribunal 
répressif est déjà saisi.

Le reproche adressé à cette théorie jurispruden
tielle de provenir d ’une confusion entre les règles 
de la procédure civile et celles de la procédure 
pénale (Braas, In str. crim ., éd. 1932, p. 100) est, 
théoriquement, très sérieux. Mais c ’est sur un prin
cipe supérieur d ’équité que repose la recevabilité 
de l ’intervention, et nullement sur les règles de la 
procédure civile. Comme l’expose la très intéressante 
étude de Me R. Warlomont, publiée par la Belgique  
judiciaire, du 15 janvier 1932, celle-ci, en effet, 
chevauche à la fois les disciplines du droit civil et 
celles du droit pénal. Ce principe d ’équité se con
fond, en l’occurrence, avec le principe de bon sens 
consacré par le droit romain dans la maxime : 
Continentia causae dividi non debet, qui vise à une 
solution plus équitable de tous les litiges con
nexes.

Tous ses partisans en signalent les sérieux avan
tages et Me Warlomont insiste particulièrement sur 
les raisons d ’opportunité, de logique et de technique 

.juridique, qui militent en sa faveur, et conclut que 
cette procédure de l’intervention, « en réunissant 
en faisceau les éléments épars du même fait juri
dique déféré au tribunal, réalise à la fois les exigences 
d’une justice bonne, parce que éclairée de toutes 
parts, et d’une administration intelligente, parce 
que ménagère du temps des tribunaux et des frais 
des justiciables ».

Tout au moins, devra-t-on faire cette concession 
à la thèse de l’intervention, si la position actuelle 
de la jurisprudence belge peut paraître trop avancée, 
c’est qu ’il n ’est pas possible de refuser au tiers le 
droit de paraître au procès pénal, lorsque la déci
sion à intervenir est susceptible de lui causer un 
préjudice définitif.

La position prise par la Cour de cassation de 
France, dans l’arrêt étudié par nous (Cass, fr., 
16 novembre 1928, Gaz. P a l., 1929, I, 6), ne se 
justifie pas. Un principe supérieur de droit et 
d’équité veut que « nul ne puisse être dépouillé en 
justice de son bien, sans être admis à se défendre ».

C’est précisément celui qu’avait formulé la Cour de 
Lyon, dont l ’arrêt fut cassé. C’est celui qui domine 
la question.

G eo r g e s  P o t v in , J ac q u es  L e  G r ie l ,
Premier Substitut Avocat au Barreau

du Procureur du Roi, à Liège. de Saint-Etienne.

JURISPRUDENCE RELGE
COUR DE CASSATION.

Première chambre. — Prés. d e?  M .  ( J o d d y n ,  prem. prés.

21 juin 1934.

EVOCATION'. — Coxci.rsioxs Arxqi'KU.KS i.k .icue 
d’AI’I’EI. d o i t  iïéi'oxdkk.

Alors que le jupe d'appel est autorisé a évoquer le, fond, 
à condition que la matière soit disposée à receroir une 
solution définitive, et qu'il suffit pour qu’il en soit ainsi 
que îles conclusions aient été prises en première instance, 
le jupe d’appel devant lequel il est conclu n'est pas tenu 
de répondre il d'autres conclusions que celles qui ont été 
prises devant lui.

(E po u x  A ndiuks- D u m o u u x  c/  E c c a .)

L ’auteur de la demanderesse a donné à bail, au 
défendeur, le 27 novembre 1923, une ferme et des 
terres situées à Adinkerke et A Fûmes.

Le défendeur les a occupées jusqu'au T r octobre 
1930, et en fut expulsé en vertu (le décision judi
ciaire.

Par exploit du 9 décembre 1930, le défendeur fut 
assigné A la requête des époux Andries-Dumoulin, 
devant le tribunal de première instance de Fûmes, 
en payement de 22,000 francs de dommages-intérêts, 
avec les intérêts judiciaires et les dépens, pour 
avoir enlevé de la ferme, contrairement A ses enga
gements, une certaine quantité de paille qu’il au
rait dû convertir en fumier.

Par acte d ’avoué, signifié le 22 janvier 1931, le 
défendeur formula reconventionnellement diverses 
réclamations, notamment une demande tendant an 
payement (le 24,800 francs d’indemnités pour re
prises de paille, (l’engrais et de semences, pour 
fumure, labour et ensemencement.

Par acte d ’avoué du 4 février 1931, les deman
deurs conclurent, notamment, à ce que le tribunal 
se déclarât incompétent pour statuer sur cette de
mande reconventionnelle ; subsidiairement, ils of
frirent de prouver, sur ce point, «pie le défendeur 
a reçu les terres de la ferme eu bon état de culture 
et de fumure, lors de son entrée dans la ferme, et 
sans avoir payé d’ indemnité de ce chef; plus subsi
diairement, ils contestaient que la paille et le fu 
mier laissés sur la ferme par le défendeur eussent 
la valeur qu’il prétendait.

Après échange d’autres écrits de conclusions 
encore, relatifs A d’autres points en discussion, les 
parties reprirent A la barre leurs conclusions res
pectives et, le 9 juillet 1931, le tribunal de Fûmes 
rendit un jugement, par lequel, sur la demande 
reconventionnelle susmentionnée, la seule dont il 
s ’agisse en la présente cause, il statua comme suit :

Jugement. — ... Attendu que, reconventionnellement, le 
défendeur poursuit le payement de diverses sommes ou le 
droit de poser certains actes pour les chefs suivants : 

a) Indemnités lui revenant pour reprises de paille, d’en
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grais et du semences, pour l'iimmv, labour ut eiisemence- 
niunt :

Attendu qu'aux termes des articles .‘i et 50 du la loi du 
25 mars 1X7(1, le tribunal de première instance est incom
pétent pour connaître de cette demande;

b) ...;
l ’ar ces motifs, le Tribunal... se déclare incompétent pour 

connaître du la demande recourentionnellu, en tant qu’ayant 
pour objet lus indemnités revenant au fermier i>our re
prises de paille, d ’engrais et de semences, pour fumure, 
labour et ensemencement... (Du !) juillet 1951.)

Ce jugement, qui statue en même temps sur d’au
tres points contestés, nomme (les experts, etc., re
met la cause indéfiniment et réserve les dépens.

Les demandeurs (époux Amines-Dumoulin) appe
lèrent de ce jugement le 10 novembre 1031.

Devant la Cour d’appel de Garni, les dits appe
lants conclurent à la continuation du jugement, en 
tant «pie le tribunal s ’était déclaré incompétent 
pour connaître de l'action reconventionnelle du chef 
d’indemnité pour reprise de pai 1 le, engrais, se
mences, fumures, labours et ensemencements.

L ’intimé, formant appel incident, par conclusions 
signifiées h* 15 janvier 1032 et se référant aux con
clusions prises en première* instance, réclama aux 
appelants, en ordre principal, 20,100 francs pour 
paille, engrais, ensemencements et travaux, et sub
sidiairement, leur valeur, telle qu’elle serait lixée 
par expertise.

Les appelants ne répondirent pas sur ce point 
aux conclusions de l ’intimé.

L'arrêt, aujourd’hui attaqué, statue comme suit 
sur la demande reconventionnelle :.

Arrêt. — ... II. — Demande rrrou rrntiuinudlc :
Al lundi! que eut tu demande comprend plusieurs chefs, 

qui proviennent du la même cause et (pii, cumulés, dépas- 
senl lu taux du dernier ressort ;

1°l Indemnités réclamées du chef du reprise du pailles et 
d’engrais, travaux et ensemencements :

Attendu que pareille demande esl. un principe, du la com
pétence spéciale du juge de paix, en vertu de l’article 3. 
§ 4. de la loi sur la compétence;

Mais attendu que, dans l’espèce, cette demande se trouve 
englobée dans une demande reconventionnelle dont elle 
constitue un chef; que ce chef de la demande provient de 
la même cause que les autres chefs et est intimement lié 
à ces derniers;

Que les autres chefs de la demande reconventionnelle ne 
rentrent lias dans la compétence spéciale du juge de paix 
el que. cumulés avec le chef litigieux, ils dépassent le taux 
de sa compétence ordinaire;

Que, dès lors, la demande est dans son ensemble de la 
compétence de la juridiction ordinaire, c'est-à-dire du tri
bunal de première instance (Rép. prat. du droit belge, 
V" CoinItrtt'iicc en matière ri rite et commerciale, nÜS et 
suiv., et plus spécialement n° 10; - -  Cass., 20 avril 1S00. 
Pas.. 1SÎI9, I. 100; — Liège, 2.4 février 10011. Pu.s., 1900, II, 
51 i i ;

Attendu que c ’est donc à tort que le premier juge s'est 
déclaré incompétent ;

Attendu que la matière est disposée à recevoir une déci
sion définitive;

A u  f o n d  :

Attendu que les appelants ne dénient pas la quantité de 
paille et de fumier laissée dans la ferme par l'intimé, mais 
qu'ils en contestent la valeur, telle qu’elle est fixée par 
l’ intimé ;

Que les parties étant en désaccord en fait, il y a lieu de 
faire déterminer cette valeur par expertise;

Que les parties sont en désaccord sur la somme revenant 
à l'intimé du chef de labours et ensemencements; que, sur 
ce point, il y a également lieu d'ordonner une expertise;

2° t . . . ;
Qu'au surplus, la demande reconventionnelle ne peut pas 

retarder le jugement de la demande principale;
Attendu que les parties ont déclaré se contenter de la 

nomination d’un seul expert;
l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général de Smet, 

qui a déclaré se référer à justice sur la question de com
pétence, rejetant toutes conclusions plus amples ou con
traires comme non fondées ou prématurées, et toutes offres 
de preuve comme non recevables ou inutiles et frustra- 
toires, reçoit les appels tant incident (tue principal, et,

y statuant, met à néant le jugement dont appel, sauf en ce 
qui concerne la partie relative à l’enlèvement des clôtures 
et barrières; émendant : 1°) déclare valable la stipulation 
de clause pénale de l’acte de bail; condamne l’intimé à 
payer de ce chef aux appelants la somme (1e 22,<îl)2 fr. 50, 
avec les intérêts judiciaires depuis le jour de la demande; 
2°t ...; et statuant par voie d’évocation, dit pour droit que 
l'intimé a droit à la valeur des pailles et engrais laissés par 
lui sur la ferme et à celle des labours et ensemencements 
faits par lui; avant faire droit plus avant, ordonne que 
le montant de ces indemnités sera fixé par expertise comme 
il sera dit ci-après : ... S°) ordonne que les lieux et pro
duits litigieux seront visités et examinés par un expert... 
(Du 3 mars 1932.)

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté en 
ces termes :

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Roux en son rapport et sur 
les conclusions de M. Paul Leci.khcq, procureur général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1101, 
DOS, 1154, 1135, 1317 à 1322 inclus, 177,S du code civil; 141, 
471) et 475 du code du procédure civile, en ce (pu* l’arrêt 
dénoncé, après avoir mis à néant le jugement dont appel 
et avoir dit pour droit (pie le premier juge était compétent 
pour connaître du chef de la demande reconventionnelle, 
relatif aux indemnités pour reprise de paille et engrais et 
pour travaux et ensemencements faits par l’ intimé, et (pie 
la Cour était conqiétente pour en connaître en degré d’ap
pel, statuant par voie d'évocation, a décidé que l’ intimé 
avait droit à la valeur des pailles ut engrais laissés par lui 
sur la ferme et à celle des labours et ensemencements faits 
par lui, a ordonné une expertise polir en déterminer le 
montant ut a repoussé la demande de preuve formulée par 
les appelants, sans donner d'autre motif que celui qui a été 
rappelé plus liant, savoir : que lus parties étaient en dés
accord en fait, quant à la valeur des pailles ut du fumier 
laissés dans la ferme par l'intimé et quant à la somme 
revenant à l'intimé du chef des labours et ensemencements, 
alors que la contestation des appelants portait, non seule
ment sur eus points, mais aussi, un ordre principal, sur 
l'existence de leur prétendue obligation d'indemniser l’in
timé. méconnaissant, ainsi la foi due aux conclusions et: au 
contrat judiciaire et restant en défaut de motiver la con
damnai ion définitive du principe qu'il a prononcée contre 
lus appelants, en ce «pii concerne les pailles, engrais, la
bours et ensemencements, et le rejet de l'offre de preuve 
que les appelants avaient formulée au sujet de cette de
mande :

Attendu que, devant la Cour d'appel, l'intimé, fermier 
sortant, a postulé la condamnation des appelants à une 
indemnité pour paille, engrais, ensemencement ut travaux; 
qu'il ne ressort d'aucune des pièces régulièrement jointes 
au pourvoi, (pie les appelants, bailleurs, aient opposé à 
cette demande, et offert de prouver, que l’ intimé avait reçu 
les pailles et engrais lors de son entrée en jouissance; que, 
devant la Cour d’appel, les appelants n'ont pas conclu au 
fond ;

Attendu que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, après 
avoir déclaré que les parties sont en désaccord sur la va
leur des pailles, fumier, labours et ensemencements, dit 
que l'intimé a droit à cette valeur et charge un expert 
de la déterminer ;

Attendu que cette décision, accueillant en principe la 
réclamation formée par l’ intimé, conformément à l’ar-- 
ticle 177X du code civil, applicable en l'espèce, réjiond aux 
conclusions prises par l'intimé devant la Cour d’appel;

Attendu qu'il est vrai que la Cour d ’appel a fait une 
application, non critiquée par le pourvoi, de l’article 473, 
alinéa 2, du code de procédure civile, en statuant sur le 
fond, après avoir infirmé la disposition du jugement, par 
laquelle le tribunal s’était déclaré incompétent ; que, devant 
le premier juge, les bailleurs avaient objecté et offert, dans 
leurs premières conclusions, de prouver que le fermier sor
tant avait reçu les pailles et engrais lors de son entrée en 
jouissance; mais que, si le juge d’appel est autorisé à évo
quer le fond, à condition que la matière soit disposée h 
recevoir une solution définitive, et s’il suffit, pour qu’il en 
soit ainsi, que des conclusions au fond aient été prises 
en première instance, il n'en résulte pas que le juge d’appel 
devant lequel il est conclu, soit tenu de répondre à d’autres 
conclusions que celles qui sont prises devant lui ;

Que le moyen manque, par conséquent, en droit comme 
en fait ;

l ’ar ces motifs, la Cour rejette... (Du 21 juin 1934. — 
Plaid. J lil '1 Maur. Hkiîmaxs c/  G. Collette.)

Observation. —  Voy. Gausonxkt, t. V I , p. 134 et
135; —  D ai.i.oz, Kép., V"  ü e t / r é s  de j u r i d i c t i o n ,  
n° 607, 2°.
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COUR DÉ CASSATION.

Première chambre. — Prés. de M. Roux, conseiller.

24 m ai 1934.

VENTE. — Faix de r e v e n t e  im p o s é . —  A b sen c e  de convention ' 

k x b r e s k e . —  S t ip u l a t io n  point a u t r u i . —  D o u b l e  p r e u v e . 

—  V o lo n t é  du  v e n d e u r . —  C o n se n t em e n t  de l 'a c h e t e u r . —  

C o n d it io n n em en t  de l a  m a r c h a n d is e . —  I n s u f f is a n c e . —  N u l 

l it é  DE LA CONVENTION COMME CONTRAIRE A I.'oltDRE PUBLIC.

Pour démontrer Vexistencc d’un contrat tacitement conclu, 
par lequel le vendeur intermédiaire d'un produit, stipu
lant pour le vendeur originaire, aurait imposé la condi
tion de respecter et d’observer le prix fixe, il faut prou
ver tout à la fois, dans le chef du vendeur, la volonté 
de stipuler au profit du vendeur originaire la clause du 
prix obligatoire, et, dans le chef de l’acheteur, la volonté 
de s’y soumettre.

Le consentement tacite doit se déduire de faits qui ne lais
sent pas de doute sur la volonté île celui i/ui consent; 
il faut, pour s ’obliger, une volonté positive, et, pour sti
puler pour autrui, une volonté non moins certaine et 
d’autant mieux caractérisée qu’elle sort de l ’ordinaire 
des contrats, où, en général, on ne stipule que pour soi- 
même.

Le seul fait du conditionnement de la marchandise, connu 
des acheteurs, qui auraient ainsi su les prétentions du 
vendeur, ne peut réaliser la double preuve requise.

Le système du vendeur d’un produit, qui consiste à vouloir 
imposer un prix de revente, dans certaines conditions de 
fait, apparaît comme contraire èt l’ordre publie et, par
tant, la convention qui tiendrait à en imposer l'applica
tion, doit être déclarée nulle.

(S . A. E t a b l is s e m e n t s  AVan der  et  F.o u r b e o is  c /  D a c iie i .e t . i

L'arrêt attaqué (Liège, ,‘U mai UKfcil expose les 
points de fait et de droit qui intéressent le pourvoi. 
Il est conçu comme suit :

Arrêt. — Attendu que les appelants agissent, l ’un en qua
lité de fabricant, l’autre comme représentant dépositaire 
en Belgique du produit dénommé Ovomaltine;

Attendu que de l'assignation introductive d’instance, des 
conclusions des appelants et des commentaires dont ils les 
accompagnent, il résulte que, sans sortir du contrat judi
ciaire, les appelants n'excluent tout au moins pas explici
tement de leurs prétentions, celle à l’existence d’une con
vention liant directement l’intimé envers i>ux; qu’ils invo
quent en tout cas, dans son chef, une obligation contrac
tuelle dont ils se disent recevables il lui demander compte, 
sur base de la stipulation pour autrui; que, tout au moins, 
ils lui reprochent un quasi-délit dont il leur devrait répa
ration ;

Attendu qu’il est constant en fait que l’Ovomaltine est 
mise dans le commerce, par les appelants, sous enveloppe 
portant l’indication d’un prix et la mention de vente obli
gatoire au prix marqué, et, en outre, un timbre adhésif, 
dit du système Electa, portant aussi les mots : « doit se 
vendre au prix fixé » ;

Attendu qu’il est encore prouvé que l’ intimé, vendeur au 
détail d’Ovomaltine portant le prix de 24 francs, sans avoir 
réduit ce prix, a consenti à un acheteur une remise de 
timbres équivalant ù une réduction de 2 i/2  p. c. ;

Attendu que les conclusions des appelants devant la Cour 
portent expressément que les mentions inscrites sur les 
boîtes contenant l’Ovomaltine et l’emballage qui les en
toure, constituent une pollicitation faisant partie des condi
tions générales de vente imposées par les appelants ; que 
cette pollicitation se transforme en convention dès l’instant 
où elle est acceptée par l’acheteur; que cette acceptation 
résulte, pour les acquéreurs successifs du produit, du fait 
même de l’achat des boîtes; qu’au surplus, c ’est principale
ment au dernier intermédiaire livrant l’Ovomaltine au pu
blic que les mentions figurant sur les boîtes et l’emballage 
doivent s’appliquer ;

Attendu que la prétention des appelants à ce sujet, est 
nettement affirmée dans une communication faite ù un 
tiers, invoquée au dossier des appelants; ils y disent, en 
effet, que la vente de l’Ovomaltine est réglementée et que 
celui qui accepte le produit en vente est obligé de respecter

et d’observer les prix marqués, quoiqu’il n’ait pris verba
lement ou par écrit aucun engagement;

Attendu que les appelants se défendent d ’invoquer un 
droit de suite sur le produit, qui serait, au surplus, sans 
la moindre justification;

Attendu que leur pollicitation ne peut se perpétuer, atta
chée ù une marchandise dont ils se sont dessaisis définiti
vement, au point, de créer un contrat direct entre eux et 
n’ importe quel acheteur ultérieur;

Attendu que l’ intimé a acquis l’Ovomaltine d ’un tiers 
inconnu à la cause; que les appelants n’ont pu imposer 
directement eux-mêmes de conditions à une vente à laquelle 
ils n’ont pas été partie contractante;

Attendu qu’ils ne prouvent lias l’existence d ’un contrat 
exprès, par lequel un vendeur intermédiaire stipulant pour 
eux aurait imposé la condition de prix à l’intimé;

Attendu que, pour démontrer l ’existence d’un contrat 
tacitement conclu sur ce point, il faudrait prouver tout 
ù la fois, dans le chef du vendeur, la volonté de stipuler 
ù leur profit la clause de prix obligatoire, et, dans le chef 
de l’intimé, le consentement de s’y soumettre;

Attendu que le consentement tacite doit se déduire de 
faits qui ne laissent pas de doute sur la volonté de celui 
qui consent ; qu’il faut, pour s'obliger, une volonté positive, 
et. pour stipuler pour autrui, une volonté non moins cer
taine et même d’autant mieux caractérisée qu'elle sort de 
l ’ordinaire des contrats, où, en général, on ne stipule que 
pour soi-même ;

Attendu que, pour réaliser la double preuve requise, les 
appelants ne peuvent invoquer que le seul fait, du condi
tionnement de la marchandise, connu des acheteurs, qui 
auraient ainsi su les prétentions des appelants;

Attendu qu’un tel fait est insuffisant pour faire présumer 
et, à plus forte raison, pour prouver la volonté concordante 
des parties ;

Attendu que les appelants ont invoqué certaines commu
nications verbales, d’où ils entendent déduire que l’intimé 
aurait antérieurement reconnu l’obligation lui imposée de 
vendre l’Ovomaltine au prix marqué, et qu’il se serait 
engagé à la respecter ;

Attendu que des seules communications sur les termes 
desquelles il paraît y avoir accord des parties, et qui sont 
en tout cas postérieures ù son achat, il n’apparaît nulle
ment, ni que les appelants auraient réclamé l’observation 
d’un contrat, ni que l’intimé aurait accepté de se lier con
tractuellement envers eux, avec qui il n’avait pas traité 
jusque-là, ni non plus qu'il ait seulement reconnu être lié 
conventionnellement envers son vendeur; qu’il s’est borné, 
sans reconnaître un droit d'ailleurs non réclamé, ù se mon
trer disposé à satisfaire à une demande, et qu'il n'a au 
reste lias tardé à y poser lui-même une condition;

Attendu que, l’assignation ayant visé une faute do l ’in
timé, préjudiciable pour les appelants, il est permis d’ad
mettre que ce terme général comprend non seulement, la 
faute personnelle ù l'intimé, mais aussi la simple partici
pation au quasi-délit d'un tiers;

Attendu que, certain de l’absence de tout droit réel sur 
le produit, fort d ’un droit de propriété acquis sans réserve 
contractuelle, l’intimé avait la faculté d’en user librement 
dans les limites lui imposées par l’article 014 du code civil;

Attendu qu’il n’y a pas le moindre abus, si, usant d’un 
droit certain pour lui, l’ intimé a même pu, suivant leur 
expression, « troubler l’organisation commerciale des appe
lants»; (pie ce n’est là qu’une manifestation quotidienne 
très légitime de la liberté de la concurrence et du com
merce ;

Attendu que, de plus, la mention de prix obligatoire, 
imprimée sur un produit, peut très légitimement apparaître, 
à l’acheteur pour revendre, comme une facilité qui lui est 
offerte de réclamer un prix qu’en toute liberté d'apprécia
tion, il peut juger excessif, et ce, d ’autant plus en l ’espèce, 
qu’il est prouvé par les documents versés aux dossiers que 
les appelants concèdent eux-mêmes aux intermédiaires des 
remises diverses, et qu’il a été par eux expressément re
connu <iue les prix marqués ont varié et qu’encore, dans 
leurs communications au sujet du prix, ils ne se font pas 
faute de les présenter comme instaurés dans l ’intérêt des 
revendeurs, tandis qu’il n’y apparaît, en aucune façon, 
qu'il s’agirait spécialement d'empêcher un avilissement de 
la marchandise susceptible de préjudicier au producteur;

Attendu que rien dans les actes de l ’intimé ne constitue 
un fait de concurrence déloyale; qu’il était d'autant plus 
fondé à disposer du produit comme il l ’a fait en l’espèce, 
que la remise par lui consentie rentre dans les pratiques 
courantes et très légitimes du commerce;

Attendu que, aussi longtemps qu’une obligation contrac
tuelle ne lui était lias démontrée dans le chef de son ven
deur et d’autres intermédiaires possibles, l ’intimé était 
fondé à croire qu’ils avaient, au même titre que lui-même, 
la libre disposition du produit;
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Attendu que, pour réclamer de l'intimé la preuve de sa 

« liberté de vendre », les appelants invoquent une prétendue 
présomption de fait d'une faute contractuelle ou quasi 
délictuelle, tirée du conditionnement même de la marchan
dise ;

Attendu que cette présomption est dénuée de toute base 
légale et, en fait d’ailleurs, insuffisante pour prouver le 
maintien d'un droit des appelants relatif au produit; elle 
l'est de même pour intervertir l'ordre des preuves et im
poser à l’intimé de prouver son droit à la libre disposition 
de la marchandise, qui est de principe en la matière;

Attendu que l’ intimé invoque en tout cas la nullité, 
comme contraire à l’ordre public, du contrat, base de tout 
le système des appelants;

Attendu que ceux-ci prétendent, que leurs procédés ne 
seraient critiquables qu'à condition de constituer le délit 
prévu par l ’article l ,r de la loi du 1S juillet 1924;

Attendu que la Cour n’est pas appelée il se prononcer 
sur un cas d'application de cette loi, et que, sans être 
suffisamment caractérisé pour justifier une poursuite pé
nale et même sans en réunir toutes les conditions, un fait 
peut néanmoins être contraire à l'ordre publie;

Attendu que si la Aulioniile Pharmaceutique ne figure 
pas comme partie au procès actuel, il résulte cependant 
avec certitude de l'assignation et des conclusions des appe
lants, que le but poursuivi est d’imposer le respect des 
conditions par eux fixées, d'accord avec la Aationale Phar
maceutique et. suivant des procédés expressément visés aux 
conclusions; que l’Ovomaltine porte le timbre Hleeta qui 
lui est propre et indique un produit soumis il sa réglemen
tation; que les appelants versent eux-mêmes au dossier une 
documentation d'où il résulte qu’ils entendent, par un sys
tème savamment combiné, entraver d'une façon absolue et 
etlieace, la liberté qu'a,' en principe, tout commercant de 
vendre ses marchandises au prix qui lui convient; qu'il cet 
effet, ils veulent lui imposer un prix minimum en dessous 
duquel il ne pourrait vendre sans encourir une amende 
conventionnelle, se voir privé de la possibilité de s'appro
visionner encore du produit visé, être à cette fin l'objet 
d'une mise à l'index, d'un signalement sur une liste noire 
de ceux à qui les grossistes du produit ne peuvent le livrer; 
que leur système est complété par un service de surveil
lance et l'appel à la délation;

Attendu que l'allégation qu'il s'agirait d'empêcher l'avi
lissement du prix susceptible de nuire à la lionne renommée 
du produit, ne résiste pas à l'examen des faits; que la 
présente action en fournit elle-même une preuve certaine, 
car il est indéniable qu'une remise de 2 1/2 p. e. au paye
ment comptant, d'usage fréquent dans le commerce, ne 
peut, en rien nuire au produit, ni eu avilir le prix ;

Attendu que les prix imposés sont tels que. pour un pro
duit de manutention peu coûteuse et de réapprovisionne
ment facile et rapide, ils assurent un bénéfice de 12 p. c., 
puisque l'OvomnlIine livrée aux revendeurs à 1!) fr. 50, sans 
compter les remises qu'il est prouvé qu'on accorde, devrait 
être vendu à 2(1 francs ;

Attendu que le but des appelants est caractérisé par leurs 
propres expressions; qu’ils traitent, de «négociants lieu 
scrupuleux », de « gâcheurs de prix » ceux qui ne se sou
mettent pas à leurs exigences; déclarent qu'il est. « stupide 
de brader les prix » ; souhaitent que les vendeurs « se ran
gent dans le régiment des commerçants intelligents qui 
travaillent dans leur intérêt, au lieu de celui du public 
qui ne leur en sait pas gré du tout », et annoncent que,
« avant lieu de temps, iis auront mis les brodeurs hors 
d’état de nuire»;

Attendu (pie (1e telles exigences apportent indûment des 
entraves à la liberté qu'a tout commerçant d'être lui-même 
juge du bénéfice qu’en conscience, il estime devoir être 
sullisant; qu’elles portent directement atteinte à l’intérêt 
des consommateurs, eu empêchant des baisses de prix plei
nement justifiées; qu’elles contribuent au maintien du coût 
de la vie à un taux élevé ; que, s’il est vrai qu’il s’agit 
d’un produit spécialisé, il n’en intéresse pas moins un très 
grand nombre, sinon la généralité des consommateurs;

Attendu que, nuisant à l'intérêt social, alors spécialement 
qu'on s’efforce de lutter par tous moyens contre la vie 
chère, le système des appelants apparaît comme contraire 
à l ’ordre public et, partant, les conventions qui tendraient 
û en imposer l’application doivent être déclarées milles;

Attendu que l’action n’a pas le caractère téméraire et 
vexatoire que lui reproche l’intimé ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Delwaide 
en son avis conforme, donne acte il l’intimé de son appel 
incident et, écartant toutes autres conclusions, confirme 
le jugement dont est appel ; condamne les appelants aux 
dépens d ’appel... (I)u 31 mai 1932.)

Le pourvoi en cassation formé contre cette déci
sion a été rejeté, par arrêt dn 24 mai dernier, parce

pue les moyens manquaient en fait et que les motifs 
de la décision ne contenaient aucune contradiction. 
(Plaid. MM'* Ch. Kesteau c/  G. D elacroix.)
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Sixième chambre. — Présidence de M. A. .Toi.v.

30 juin 1934.

COXTItAT D'EMPLOI. — E xuakemext a i,'essai. -  D iioit 
commun. — D iioit d’v mettre fin a tocs moments et sans 
indemnité. — P remier mois non achevé. —  I rrei.eiance.

La clause expresse d'essai insérée dans un contrnl d'emploi 
soumis au droit commun, autorise chacune des parties à 
mettre fin au contrat avant l'e-rpiration du délai fi.ré, 
même au cours du premier mois d'essai, sans aris préa
lable et sans devoir paper à l ’autre une indemnité quel
conque.

il importe peu que le coupé ne soit pas motivé et que le 
patron n'ait pus pris le teaips necessaire pour apprécier 
les capacités de son préposé.

L'emplopé conpédié n’a droit qu'au.r appointements con
venus proportionnellement au temps durant lequel il a 
fourni scs services.

■ (Moreau c /  Société M inerva Motors.)

Arrêt. — Attendu (pie parties sont d'accord quant à la 
nature de la convention verbale avenue entre elles le 1S oc
tobre 1955. et dont les conditions et modalités sont précisées 
au jugement a quo;

Attendu qu'il s'agit d'un engagement fl l'essai d'une durée 
de trois mois, avec la stipulation d'un traitement mensuel 
de 5,(KM) francs ;

Attendu (pie, ]>our les raisons données pur le premier juge 
et que la Cour adopte, il est acquis que, dès le 27 octobre 
1955, le contrat en question a virtuellement cessé ses effets, 
et ce. par la volonté clairement exprimée de la société 
intimée ;

Attendu qu'en raison de la clause expresse d’essai insérée 
dans l'engagement verbal, l'intimée avait le droit d'y met
tre lin avant l'expiration du délai fixé et, de renoncer h tous 
moments aux services de rappelant, sans avis préalable et 
sans devoir lui payer une indemnité quelconque, la même 
faculté étant d'ailleurs réservée ft l'appelant, son employé;

Attendu que le premier juge admet que l'intimée avait 
eette faculté, et déclare que le tribunal n'est même pas 
autorisé à apprécier les motifs du renvoi de l'employé;

Attendu que le tribunal a néanmoins accordé il l'appelant, 
une indemnité de renvoi équivalente à un mois de traite
ment, en se fondant sur ce (pie la société intimée n’a pas 
pris le temps nécessaire pour apprécier les capacités de son 
préposé ;

Attendu qu'il est à remarquer que l'article 5 de la loi du 
7 août 1922, relative au contrat d’emploi, ne trouve pas son 
application en l’espèce, la rémunération prévue étant supé
rieure il 24,(1(11) francs par an ;

Attendu que. la présente contestation étant soumise aux 
règles du droit commun, c ’est fi tort (pie le jugement a quo 
a condamné la société Intimée fi payer à l’appelant une 
somme de 5,000 francs fl titre de dommages-intérêts;

Attendu (pie dans les engagements à l’essai, l ’employé 
congédié n'a droit qu’aux appointements convenus, propor
tionnellement au temps durant lequel il a fourni ses ser
vices ;

Attendu qu’en l ’espèce, l’appelant a été en fonctions au
près de la société intimée pendant cinq jours, soit du 23 oc
tobre au 27 octobre 1933 ;

Qu’en tenant compte du traitement mensuel de 5,000 fr., 
la somme due à l’appelant s’élève de ce chef à S.53 fr. 50 ;

Attendu qu’à bon droit et pour des motifs que la Cour 
adopte, le jugement a quo a débouté l'appelant de toutes 
autres prétentions, notamment en ce qui concerne de pré
tendus débours effectués par lui ;

Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires, met au néant 
le jugement dont appel, en tant qu’il a condamné la société 
intimée à payer à l'appelant une somme de 5,000 francs à 
titre de dommages-intérêts avec les intérêts, et l’a con
damné aux frais et dépens; émendant, condamne la société



intimée îi payer h l'appelant, une somme de S33 fr. 50; con
firme pour le surplus la décision querellée ; compense les 
dépens tant de première instance que d’appel... (Du 30 juin 
1934. — l ’ iaid. MMPS P. N otiiomh et J. L ejeune e/ J. I.Évv- 
M orei.le et K . F e r m e r .)

Observations. — La question de savoir quels sont, 
sous le régime du droit commun, les effets d ’un 
contrat d’emploi conclu pour une durée déterminée, 
mais à titre d’essai, n’avait pas encore, à notre 
connaissance, fait l ’objet de décisions piddiées de 
cours d’appel.

L’arrêt annoté décide d’abord que la clause ex
presse d’essai autorise les parties, lorsque le droit 
commun conserve son empire, à mettre fin à ce 
contrat avant l ’expiration du délai fixé.

En effet, si le contrat devait, en tous cas, durer 
jusqu’au terme fixé, la (danse d’essai deviendrait 
lettre morte ou serait sans aucune portée. Il suffi
rait de dire, par exemple, que l’employé est engagé 
pour trois mois (T h o p m s ix , C o n t r a t  d ’ e m p l o i , é<l.,
n °  0 1 ) .

La Cour a admis, en outre, conformément à une 
doctrine et à une jurisprudence constantes, qu’il 
peut être mis fin unilatéralement par les parties 
à un tel contrat, à tout moment, sans indemnité 
ni préavis, et sans motif; il importe peu notam
ment «pie le patron n’ait même pas pris le temps 
nécessaire pour apprécier les capacités (1e son pré
posé.

L’employeur peut donc donner congé à l ’employé 
après quelques jours; il pourrait même le faire 
avant tout commencement d'exécution du contrat 
(T h ou m six , o /j. v i t . ,  n° 00).

Au contraire, la jurisprudence a généralement 
déduit de l'article 15, alinéa ff, de la loi du 7 août 
1022 sur le contrat d’emploi, aux termes duquel la 
durée de l ’essai convenu ne peut être inferieure à 
un mois, que les contrats à l’essai, soumis à cette 
loi, ne peuvent être rompus avant l ’expiration du 
premier mois d'essai et «pie l'employé a droit, en 
tous cas, au traitement intégral de ce premier mois.

11. F iokuikr.
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TRIBUNAL DE COMMERCE D ’ANVERS.
Onzième chambre. — l ’ rés. (le M. E. Basse.

Référendaire : M. En. B aetens.

24 m ai 1934.

FAILLITE. — Ouverture a l ’étranger. — Unité et univer
salité DE I.A FAILLITE. —  ACTION DU CURATEUR EN BELGIQUE.
— I nutilité de l ’exequatuk. — A utorisation du juge étran
ger DÉLÉGUÉ A LA FAILLITE. —  VALIDATION DE LA PROCÉDURE 
ANTÉRIEURE. —  COMPÉTENCE <( RATIONE I.OCI » .  —  ACTIONS NÉES 
DE I.A FAILLITE. —  ACTIONS INDÉPENDANTES DE LA FAILLITE. —
D éfendeurs se référant a justice. —  R emise au curateur 
des montants litigieux. — L iiiération. — F rais.

En vertu <lu principe de l’unité et de l’universalité de la 
faillite, le curateur d’une faillite prononcée en Italie 
peut enter en justice, en Belgique, quant aux biens que 
le failli y possède, sans qu’il soit nécessaire que le juge
ment déclaratif de faillite soit préalablement revêtu de 
l ’exeqnatur.

L’autorisation écrite du juge italien délégué à la faillite, 
donnée au curateur à l’effet de demander et défendre 
dans l'instance qui est en cours en Belgique, valide la 
procédure faite antérieurement en la dite instance, par 
le curateur.

En vertu du principe de l ’unité et de Vuniversalité de la 
faillite, les tribunaux belges doivent décliner leur compé
tence, au profit du tribunal étranger du lieu de la fail
lite, pour le jugement des contestations nées de la fail

lite, sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique. 
Tel est le cas d’une contestation sur le point de savoir 
si, eu égard à l’état de faillite, certaine cession de droits, 
faite par le failli à des tiers, est valable.

S’agissant d'obligations indépendantes de la faillite, les 
règles ordinaires de la compétence rationc loci reprennent 
leur empire.

Les débiteurs du failli se référant à justice sur l ’action 
du curateur, il éehet de remettre à celui-ci, comme au 
dépositaire naturel des biens du failli, les montants liti
gieux, qu'il aura à conserver pour en disposer ultérieu
rement comme justice dira. Moyennant cette remise, or
donnée par le tribunal, les défendeurs seront libérés et 
passeront sans frais.

(S ardo , c u r a t e u r  a la f a il l it e  G iu f f r id a , c /  1 °  S ociété 
EN NOM COLLECTIF G eNICOT ET VOETJ 2 ° G r IFFITH’ s TATE 
ET O . )

Jugement. — Vu l’assignation en date du 21 février li)34, 
enregistrée ;

I. — Attendu que le principe de l’unité et de l’universa
lité de la faillite est reconnu unanimement, tant en doc
trine qu’en jurisprudence belges et italiennes (conf. C i .u n e t , 
11)32, p. 220; —  P o u l i.e t , Manuel de droit int. privé, n °  503) ;

Attendu que, de ce principe, il découle que le curateur 
d’une faillite prononcée en Italie, peut ester en justice en 
Belgique quant aux biens (pie le failli y possède, sans qu’il 
soit nécessaire (pie le jugement déclaratif de faillite soit 
préalablement revêtu de l’exequatiir;

II. — Attendu que le demandeur a obtenu l’autorisation 
écrite du juge délégué îi la faillite pour ester en justice, 
prévue par l’article f  de la loi italienne sur la faillite;

Qu’il est vrai qu’il l ’a obtenue postérieurement îi l’inten- 
tement (1e la présente action, mais qu’elle lui a été accordée 
dans des termes tels qu’il faut l’interpréter comme validant 
la procédure; en effet, elle porte (pie le curateur est auto
risé aux lins de demander et de défendre dans l’ instance 
en cours qui se développe devant le magistrat d ’Anvers;

III. — Attendu (pie les premiers défendeurs s’en réfèrent, 
à justice;

IV’ . — Attendu (pie les seconds défendeurs soutiennent 
que les montants, détenus par les premiers défendeurs, 
provenant de la liquidation de l’avarie commune du s/s 
Archangelo ayant appartenu au failli, leur appartiennent, 
en vertu d’une cession que Giuffrida leur en a faite, le 
7 août 1930, antérieurement à sa faillite; qu’en supposant 
(pie cette cession eût pu être annulée comme ayant été 
consentie en période suspecte, elle ne l’a pas été; qu’elle 
ne saurait plus l’être, parce qu’elle date du 7 août 1030, 
alors (pie la faillite actuelle du sieur Giuffrida est du 
13 juin 1033; que la période suspecte de la première faillite 
ne peut plus être envisagée, parce que le jugement du tri
bunal de Catane, du 11 avril 1031, a proclamé que la date 
de la cessation de payements de la faillite déclarée le 
13 juin 1033, est celle de ce jugement, aucune autre date 
n’ayant été lixée en temps opportun;

Attendu que le demandeur objecte, îi juste titre, que la 
discussion au sujet de la validité de la cession invoquée 
n’est ]>as de la compétence du tribunal de céans, qu’elle 
doit être soumise au tribunal de Catane qui a déclaré la 
faillite ;

Qu’en vertu du principe de l’unité et de l ’universalité de 
la faillite, il échet d ’appliquer il cette contestation la règle 
inscrite dans l’article 0X5 du code de commerce italien, 
selon laquelle le tribunal du lieu de la faillite est investi 
de l ’entière procédure de la faillite, et connaît de toutes 
les actions qui en dérivent;

Attendu que le même principe est consacré en Belgique 
par l’article 40 de la loi du 25 mars 1X7(1, sur la compétence;

Attendu que cette règle s’applique aux contestations nées 
de la faillite, sur lesquelles celle-ci exerce une influence 
juridique ;

Or, qu’en l’espèce, la contestation entre parties est de 
cette nature, car il s’agit de savoir si, eu égard à l’état 
de faillite du sieur Giuffrida, la cession du 7 août 1030 est 
valable ou ne l’est plus ;

V’ . — Attendu qu’en ce (pii concerne les premiers défen
deurs, l ’action dirigée contre eux est de la compétence du 
tribunal de céans, leur obligation étant indépendante de la 
faillite du sieur Giuffrida;

Attendu que le curateur étant, en vertu de la mission 
judiciaire dont il est investi, le dépositaire naturel des 
biens du failli, il écliet de lui remettre les montants liti
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gieux, afin de les consefVef, pour ultérieurement en dis
poser comme justice dira ;

Par ces motifs, le Tribunal dit le demandeur recevable 
dans son action; donne acte aux premiers défendeurs de 
ce qu'ils se déclarent prêts il laisser suivre il qui justice 
dira les sommes qu'ils détiennent; dit pour droit que, 
moyennant par eux de remettre ces sommes au demandeur, 
ils seront valablement libérés et passeront sans frais; se 
déclare incompétent pour connaître des contestations entre 
le demandeur et les seconds défendeurs, au sujet des pré
tendus droits sur les dites sommes; met les dépens h charge 
des seconds défendeurs; dit qu'il n’y a lias lieu de déclarer 
le jugement exécutoire par provision nonobstant appel ; 
donne acte aux parties de leur évaluation respective du 
litige... (Du 21 mai 1931. — Plaid. M il”  F .-il. Vixcextelli 
c / Alb. Seat vt. )

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LOUVAIN.

Présidence de il . Worner J ansskn, juge.

Référendaire : il. -T. V ax K kiickiiovkx.

25 m ai 1934.

FAILLITE. — Pnmt.DiE. — IIoxokaikks üe i.'avocat rorit
ASSISTANCE I)C DÉIUTECK DANS I.A l'tlOCÉDC IIK EN OHTENTION DE 

CONCOHDAT l ’ lifVK.XTIF.

X 'cs l  lias pririleyicc à l ’ct/ard de lu faillite, la créa tire 
d'honoraires promérilés par l'aroeat [tour assistance dit 
debiteur dans la procédure eu obtention de concordat 
prévenu  f .

(iP  X... C/ il ' VAN ItY O K E E , C T I iA T E ll !  DE I.A I Ml I I I E 

Y axde.x L ande, i

Jugement. — Vu le procès-verbal, du 1!) janvier Itl.'ll, de 
véritication des créances de la faillite Louis Vanden Eynde. 
ci-devanl marchand do légumes à Ilévcrlé, renvoyant à 
l'audience la contestation de la créance produite pâl
it1' X.... avocat à Louvain, il charge du failli, du chef des 
honoraires réclamés par le produisant pour son interven
tion dans les opérations du concordat préventif de la fail
lite. sollicité par le failli, avant sa déclaration de faillite;

Attendu que le demandeur produisant, demande que sa 
créance soit admise par privilège dans le passif de la fail
lite ;

Attendu que le curateur a déclaré, à l’audience, se ré
férer à justice sur cette admission par privilège;

Attendu que les honoraires réclamés pur le produisant 
lie peuvent être assimilés à des frais de justice faits dans 
l'intérêt commun des créanciers, puisque l'intervention du 
produisant a consisté uniquement dans une mission d'assis
tance du débiteur, pour l’aider de ses conseils dans la pro
cédure qu’il poursuivait en vue d'obtenir de ses créanciers 
un concordat préventif de faillite;

Attendu que cette assistance n'a maintenu, ni conservé 
aucun avoir aux créanciers de la faillite, puisque le débi
teur qui cesse scs payements et dont le crédit se trouve 
ébranlé, est en état de faillite, et que, en vertu de la loi, 
tout failli est tenu, dans les trois jours de la cessation de 
ses payements, d ’en faire l'aven au greffe du tribunal, et 
qu’il lie peut éviter la déclaration de faillite qu’en obte
nant, de ses créanciers, un concordat préventif dans les 
formes et conditions prescrites par la loi;

Attendu que l’assistance donnée par le produisant au 
failli, a donc eu uniquement en vue de l’aider à éviter, 
par les voies légales, la déclaration de faillite; mais qu’au 
point de vue des créanciers, cette assistance n’a eu aucun 
effet, en ce qui les concerne, puisque la faillite, comme la 
procédure en concordat, mettaient tous deux l’avoir de leur 
débiteur sous la main de la justice;

Attendu, en conséquence, que la demande de privilège 
n’est pas fondée, et que la créance du produisant doit être 
uniquement admise au passif chirographaire, puisque son 
montant même ne fait l’objet d’aucune contestation;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, admet au passif chirographaire de la 
faillite de Louis Vanden Eynde, la créance du chef d’hono
raires du demandeur produisant pour la somme de 000 fr.... 
(Du 20 mai 3934.1
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Rubbens, E. —  Edouard Ducpétiaux, i80.}-iN6'<S, 
par Edmond K u h u i n s ,  avocat, docteur en sciences 
politiques et sociales, membre de la Chambre des 
représentants. Préface du lî. 1*. R v t t k x , O- P-, sé
nateur, directeur du Secrétariat général des œuvres 
sociales de Belgique. — Tome I"', J!)22 (Il ; tome II, 
1934 (2i. (Louvain, Editions de la Société d’Etudes 
morales, sociales et juridiques.)

Le baron de Haulleville, dans son alerte notice sur Duc
pétiaux (Portraits et silhouettes, 2° série, p. .'!2|, résume 
en ces quelques lignes les titres de son ami à l’admiration 
et à la reconnaissance de tous : « Il fut, avant M. Le Play, 
le créateur de la science sociale basée sur l'observation. 
C’est lui qui, avec JL tjuetelot, fonda la théorie de la sta
tistique sociale. Les travaux qu'il a laissés sur tous cos 
sujets sont immenses, et dénotent une puissance peu com
mune de travail. Il fut le premier, en Europe, à se pré
occuper des budgets économiques des ouvriers et de leurs 
familles. C'est lui aussi qui fut un des principaux promo
teurs des Congrès internationaux, dont nous admirons au
jourd'hui le consolant développement. »

("est au labeur immense et fécond de ce grand compa
triote, que JL Edmond IUtidens a consacré un important 
ouvrage, qui, par l’ intérêt qu’il présente pour l'étude de 
nos principales institutions juridiques et sociales, mérite 
d’être signalé à l’attention des juristes.

Le premier volume a paru en 1922. L'auteur, s'étant 
proposé de retracer la carrière de Ducpétiaux, la suivit 
d'abord pas à pas jusqu'en lS.'Kt,  époque à partir de la
quelle l'activité de cet homme singulièrement doué s'étend 
et se ramilie, au point de ne plus permettre l’étude de 
son icuvre (pie suivant un ordre logique, et en sériant les 
matières de ses nombreux travaux. Il y a, dans ce tome 
premier de l'ouvrage de JL lirmiExs, des liages d’histoire 
bien intéreASantes, sur le rôle que joua Ducpétiaux dans 
la révolution de IS.'ttl. C'est; lui qui. au début du mouve
ment libérateur, alla le premier planter le draiie.au sur la 
tour de Saint-Jlichel à Bruxelles. Si les Hollandais avaient 
été mieux commandés, et s'ils étaient restés maîtres du 
terrain, Ducpétiaux, comme le note le baron de Haulleville, 
aurait très certainement été fusillé, comme un des plus 
exaltés de l'armée nationale.

Plus tard, il entra dans les fonctions publiques, où 11 
transporta toute l'ardeur de son tempérament, et l'activité 
dévorante qui, à certains moments, le tourmentait vérita
blement. On peut dire qu’il honora ses fonctions d'inspec
teur général des prisons et des établissements de bienfai
sance.

Ducpétiaux était un grand criminaliste, dont la pensée 
maîtresse était la nécessité de substituer au système « ré
pressif », qui, alors dominait le droit pénal, le système 
« pénitentiaire », tel qu'il fut établi et développé dans 
la suite. Les principales réformes dont s’honore notre 
époque ont été préconisées par lui; il les a défendues dans 
des luttes parfois très il près, et, à la faveur de ses impor
tantes fonctions administratives, il en prépara et organisa 
la réalisation. Le premier volume de l’ouvrage de JL ltrn- 
i î ex s  constitue, par l'histoire de ces réformes, un très pré
cieux appoint pour notre science pénitentiaire.

Dans le second volume, l'auteur s'attache spécialement 
à Pieuvre de Ducpétiaux dans la réforme des établisse
ments de bienfaisance, et dans la question dite «de  la 
charité»; il nous y montre aussi Ducpétiaux publiciste, 
économiste d’envergure, et, au plein sens du mot « précur
seur social»; entin, dans des liages très vivantes, il re
trace son rôle de premier plan dans l’organisation des 
célèbres Congrès de Jlalines.

JL le député IU jîbens aura eu le grand mérite de pré
server de l’oubli la mémoire d’un grand citoyen, et (l’ex
poser h notre génération la genèse et le développement des 
institutions dont elle tire le plus de fierté.

L. S.

(1) Tome premier : Jeunesse et études. — Controverses sur la 
peine de mort. — La Révolution de 1830. — Ducpétiaux crimina
liste. — Appréciation de l’œuvre pénitentiaire de Ducpétiaux.

(2) Tome second: Réforme des établissements de bienfaisance. — 
La question de la charité. — Ducpétiaux publiciste, économiste 
et précurseur social. — Les grandes assemblées générales des ca
tholiques à Matines. — Ducpétiaux bienfaiteur de sa ville natale. 
— Sa vie privée et sa mort.
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Jurisprudence belge.
Lettre de change. — Compte de recettes et de débours. — Remise 

non destinée à alimenter le compte. — Créance non liquide. ■— 
Pas de compensation avec l’ obligation cambiaire. (Bruxelles, 
3° ch., 27 juin 1931, avec note d’observations.)

Propriété. — Preuve du droit. — Possession. — Cadastre. — Mi
toyenneté. — Cession. — Défaut de transcription. — Pas oppo
sable aux tiers. - -  Constructions surineombantes. — Démolition. 
(Liège, civ., 6 janvier 1031-, avec avis de M. de Walquk, sub
stitut.)

B ib l i o g r a p h i e .

De Page, H. — Traité élémentaire de droit civil belge.

Fontaine, J. — De la lettre de change et du billet à ordre.

A PROPOS
DU PRIVILÈGE DES ENTREPRENEURS 

ET DES ARCHITECTES.

I .  —  O r i g i n e  d u  p r i v i l è g e  d e s  e n t r e p r e n e u r s  
ET DES ARCHITECTES.

La loi hypothécaire donne privilège aux « entre
preneurs, architectes, maçons et autres ouvriers 
employés pour défricher des terres ou dessécher 
des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer 
des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quel
conques, pourvu néanmoins que, par un expert 
nommé d ’office par le président du tribunal de 
première instance dans le ressort duquel les biens 
sont situés, il ait été dressé préalablement un procès- 
verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à 
l ’effet de constater l ’état des lieux relativement 
aux ouvrages que le propriétaire déclarera âvoir 
dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans 
les six mois au plus de leur perfection, reçus par 
un expert également nommé d’office.

» Mais le montant du privilège —  ajoute l ’ar

ticle 27, 5° — ne peut excéder les valeurs constatées 
par le second procès-verbal, et il se réduit à la 
plus-value existante à l’époque de l’aliénation de 
l’immeuble, et résultant des travaux qui y ont été 
faits. »

L ’idée de donner un privilège aux entrepreneurs, 
architectes, maçons et autres ouvriers se fit jour 
bien avant le code.

On peut trouver l’origine de ce privilège, écrit 
Baudry-Lacantinerie (1), dans la législation romaine. 
Il y est fait mention d ’une cause de préférence 
analogue (2), mais elle n’appartenait pas d’une 
manière générale à ceux qui avaient élevé un 
édifice; elle était attribuée exclusivement à celui 
qui avait payé de ses deniers les ouvriers employés 
à la reconstruction d’un édifice, ou qui avaient 
prêté au propriétaire l’argent nécessaire à cet 
effet. On trouve là une nouvelle preuve d’une 
préoccupation qui se rencontre souvent chez le 
législateur romain : il craignait ne ruinis urbs 
deformetur.

Ainsi qu’on voit, le privilège de l’architecte 
— nous le désignerons dans la suite par cette 
appellation abrégée, communément usitée — ne 
répondait point à un sentiment d ’équité vis-à-vis 
du constructeur.

Le but que s’était proposé le législateur romain, 
c’était d ’encourager la reconstruction des immeubles 
tombés en ruines.

Celui que l’on voulait favoriser, c’était, non point 
le constructeur, mais le propriétaire : le législateur 
a donné privilège à celui qui paye les ouvriers, 
parce qu’il a pensé, avec juste raison, que le pro
priétaire d ’un immeuble en ruines eût éprouvé de 
grandes difficultés à se procurer les fonds néces
saires à l’entreprise, ou n’eût pu les obtenir qu’à 
des conditions exorbitantes, si le bailleur de fonds 
ne recevait point l’assurance justifiée d’être rem
boursé de ses avances : le privilège tient lieu de 
cette garantie. 1 2

(1) B a u d r y -L a c a n t in e r ie , tomo XXV, n° 625.
(2) Dig., X X , tit. 2 : I n  q u ib u s  c a u s i s  p i g n u s  v e l  h y p o -  

th eca  ta c ite  c o n tr a h itu r ; — XLII, tit. 3 : D e  c e s s io n e  b o n o -  
r u m ;  — XLII, tit. 5 : D e  r e b u s  a u c to r i ta te  ju d i c i s  p o sa i-  
d e n d is . ....

/



Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.
Non moins soucieuses d’urbanisme que la légis

lation romaine, les Coutumes à leur tour accordèrent 
un privilège au constructeur.

Elles crurent même devoir l’étendre.
Sous l’empire de la législation romaine, le privi

lège n’était accordé que pour les reconstructions; 
avec les Coutumes, ce privilège fut octroyé pour les 
constructions nouvelles.

D ’autre part, au lieu d’être limité à celui qui 
avait payé de ses deniers les ouvriers chargés de 
la reconstruction — c'est-à-dire de profiter ordi
nairement non point au constructeur, mais au 
prêteur — les Coutumes étendirent le privilège 
aux ouvriers, pour le salaire qui leur serait dû 
en raison de la part qu’ils prendraient à l'édifi
cation d’un immeuble.

Sans cesse depuis, le droit de préférence accordé 
au constructeur s’est élargi.

On le trouve consacré avec' l'interprétation 
extensive qu’il avait reçue de la législation coutu
mière, dans l’article 12 de la loi du 11 brumaire 
an VII.

Le code se montre plus généreux encore dans 
son souci de précision.

Sont privilégiés, d’après l’article 2103, 4° : « les 
architectes, entrepreneurs, maçons et autres ou
vriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer 
des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quel
conques... »

On se trouve bien loin du privilège limité accordé 
par la législation romaine, bien loin aussi de la 
conception première, selon laquelle on voulait 
avantager, non le constructeur, mais le propriétaire.

Aussi, quand Laurent (3). se demande quelle est 
la cause du privilège de l’architecte, il peut répondre 
({li en l'énonçant, il en a dit le motif : les ouvriers 
qui. par leur travail, donnent une plus-value à 
l'immeuble, enrichissent le débiteur, et, par suite, 
ses créanciers; il est de toute justice que ceux-ci 
leur tiennent compte du profit qu’ils en retirent.

Cette opinion, qui fut celle du législateur belge 
de 1S51, fit ajouter à l'énumération des travaux 
pour lesquels le constructeur serait privilégié, le 
défrichement des terres et le dessèchement des 
marais.

On a déploré que la loi n’eût rien dit des plan
tations, qui ne sont pas comprises dans les expres
sions qui figurent à l’article 27, 5° (4).

Les privilèges étant, en effet, de droit étroit, 
on ne peut les faire porter sur d ’autres créances 
que celles nommément désignées.

II. — A mbiguïté du texte  
de  l ’article 27, 5°.

Contrairement à l’impression qui se dégage, au 
premier abord, à la lecture du texte aussi long que 
détaillé de l’article 27, 5°, ce texte contient plu
sieurs ambiguïtés qui ont donné naissance à toute 
une série de controverses.

a) Le privilège peut-il être pris par Ventrepreneur 
sans Vassentiment du propriétaire ?

D’après l’article 27, l’expert nommé d’office par 
le président du tribunal, constatera l’état des lieux
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(3) L auren t , tome X X X , n° 42.
(4) L auren t , tome X X X , n° 43.

relativement aux ouvrages que le propriétaire 
déclarera avoir dessein de faire...

C’est, dans l’esprit du législateur, à la requête 
du maître de l’ouvrage, que les formalités néces
saires à la prise du privilège sont accomplies. La 
rédaction de l’article 27 demeure imprégnée de la 
conception romaine, suivant laquelle le privilège 
est accordé dans le but de permettre au proprié
taire de se procurer le crédit nécessaire à l’exécu
tion de l’entreprise projetée.

Elle suppose que le propriétaire requiert la 
nomination de l ’expert avant que l'entreprise soit 
entamée.

La loi n’exige pas, dit Cloes (5), que le proprié
taire désigne dans sa requête l’entrepreneur qui 
sera chargé des travaux, ou qu’il soit sommé de 
comparaître aux opérations, mais il peut intervenir 
s’il existe un marché ou un devis avec le proprié
taire.

Cependant, dans la pratique, ce n’est pas ainsi 
que les choses se passent. C’est ordinairement, sinon 
toujours, l’entrepreneur qui prend l'initiative de 
demander au président du tribunal, la nomination 
de l'expert chargé de rédiger le procès-verbal qui 
lui assurera le privilège de l’article 27.

Ce droit ne lui est pas contesté ((>).
Mais on n’est pas d ’accord sur le point de savoir 

si l'intervention du propriétaire est indispensable.
Laurent (7) se prononce pour l’affirmative : la 

première expertise a, dit-il, pour objet de constater 
l’état des lieux relativement aux ouvrages que le 
propriétaire déclarera avoir dessein de faire. Il 
faut donc une déclaration du propriétaire, ce qui 
implique que le propriétaire intervient; d’ailleurs, 
son consentement est nécessaire pour que l’expert 
puisse procéder aux opérations qu’il est chargé do 
faire.

Mais, d'après l'opinion dominante, il suffit que 
l'entrepreneur mette le propriétaire en cause : la 
déclaration du propriétaire sera remplacée par les 
indications résultant des plans et du cahier des 
charges (8).

La jurisprudence n’a pas eu, croyons-nous, 
l ’occasion de se prononcer sur la question.

Elle soulève pourtant en droit un problème 
intéressant.

L’ouvrier qui a fait un traité pur et simple, 
c’est-à-dire muet sur la question des garanties de 
sa créance, peut-il néanmoins, demande Mourlon (9), 
de sa propre autorité et contre le gré des proprié
taires, acquérir un privilège en remplissant les 
formalités prescrites par l’article 27 ?

Incontestablement.
En vain, selon Mourlon, le propriétaire dirait-il 

que l’ouvrier, en n ’exigeant aucune garantie, a 
suivi sa foi; qu’en voulant acquérir postérieure
ment un privilège, il porte atteinte à sa considé
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(5) Cloes, ii° 732; —  Lbpinois, n° 1097; —  Metz, 
7 février 1800, Dalloz, 1800, 2, 31. —  Conf. Frém y- 
L igneville, Traité de législation des bâtiments, tome Ier, 
n03 4 5 * 7 8 9 1 73 et suiv.; —  Lepage, Loi des bâtiments, t. II, 
p. 80 ((t suiv.

(0) L kpinois, n° 1097; —  P on t , tome X, n° 220; — 
Mourlon , tome II, n° 277; —  L auren t , tome X X X , 
n° 50.

(7) L au ren t , tome X X X , n° 50.
(8) L epinois , n° 1097; —  P on t , tome X , n° 220.
(9) Mourlon , n° 277.
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ration et à son crédit; qu’il n ’aurait pas contracté 
dans ces conditions. Le privilège est l ’œuvre de la 
loi, il est attaché à la qualité de la créance et il 
existe indépendamment de la volonté du débiteur. 
S’il n’a point fait l ’objet d ’une stipulation expresse 
du contrat, il s ’y trouve, comme toutes les choses 
qui sont de sa nature, à moins que les parties ne 
l ’aient exclu par une clause expresse.

Mais cette opinion est vivement combattue par 
Cloes (10).

S’il est vrai, écrit Cloes, que le privilège attaché 
à la créance de l ’ouvrier soit de la nature du contrat 
qui le lie avec le propriétaire, il n’est cependant 
pas de son essence, puisqu’un marché est valable 
quoiqu’on ait exclu le privilège ou qu’on n ’en ait 
pas parlé.

Est-il maintenant tellement de la nature du 
contrat, qu’on puisse présumer qu’il existe quand 
on ne l ’a pas exclu?

Nous doutons fort que cela soit exact, surtout 
quand il s ’agit des privilèges de l ’espèce, qui 
n’existent pas de plein droit, mais moyennant 
l’accomplissement de certaines formalités que les 
parties doivent observer.

Ne faut-il pas, dès lors, leur consentement pour 
qu’elles soient remplies?

Or, quand le propriétaire et l ’ouvrier contractent, 
qu’ils ne stipulent rien quant au privilège et aux 
formalités auxquelles il est subordonné, il est 
douteux, quant au propriétaire, qu’il ait voulu s’y 
soumettre ; et, dans le doute, il ne faut pas aggraver 
la position du débiteur, car in dubio quod minimum, 
est sequitur; et il est au moins possible, quoi qu’en 
dise Mourlon, que le propriétaire n’eût pas con
tracté sous ces conditions qui peuvent être oné
reuses pour lui. Quand on soutient le contraire, on 
se met en opposition avec tous les principes en 
matière d’obligations. Nous croyons donc, conclut 
Cloes, que le privilège n’existe que quand la volonté 
des parties a été de l ’accorder ou de l ’acquérir. 
C’est ainsi que le privilège des copartageants est 
bien de la nature du partage; mais on ne peut 
néanmoins soutenir qu’il existe sans stipulation, 
puisque la loi veut que les copartageants stipulent 
formellement une garantie. On ne pourrait pas 
ainsi argumenter pour tous les privilèges, notam
ment en matière de vente, mais il nous paraît que 
cet argument est ici très admissible.

Nous adoptons, quant à nous, l ’opinion de 
Mourlon. Le privilège de l ’architecte n ’a plus, sous 
le code, le caractère qu’il revêtait en droit romain, 
d ’une faveur accordée au propriétaire.

S’il avait encore ce caractère, alors, sans doute, 
eût-on été fondé à soutenir qu’il n’appartient pas 
au créancier d ’ajouter une condition nouvelle, aux 
conditions moyennant lesquelles il s’est engagé 
vis-à-vis du maître de l ’ouvrage.

Mais la question change d’aspect dès lors qu’il 
apparaît que le privilège de l ’architecte n’est, en 
définitive, comme la plupart des autres privilèges, 
que la licence d ’exercer, en raison de considérations 
d ’équité, l’action de Vin rem verso, dont le bénéfice 
est ordinairement susceptible d ’être compromis 
par l’action des autres créanciers du débiteur.

M. Grenier (11) écrivait dans le rapport qu’il 
fit au Tribunat, à la séance du 26 ventôse an X I I
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(10) Cloes, n° 744.
(11) Locré, tome VIII, p, 258.

(17 mars 1804), que deux principes sont à la base 
des privilèges :

Le premier est que, lorsque la créance forme le 
prix de la vente faite au débiteur d ’un objet qui 
existe en nature, ou que la chose ne doit son 
existence ou sa conservation qu’aux avances faites 
par le créancier, la créance sur cet objet est natu
rellement privilégiée; elle donne au créancier un 
droit de suite sur la chose, puisque, sans l’existence 
de la créance, elle n’aurait pu devenir le gage de 
personne, ou elle n ’aurait offert qu’un gage de 
bien moindre valeur.

Le second est que toutes les fois que, par la 
nature même des choses, un objet a dû nécessaire
ment être regardé comme le gage d’une créance 
dont le créancier a dû même être considéré comme 
nanti, à l’exemple du gage réel, alors il serait 
révoltant qu’il fût dépouillé, sans être payé, de la 
chose qu’on doit envisager comme sienne jusqu’à 
concurrence de la dette. l)e la présomption de 
l ’intention respective des parties, il naît un gage 
par le seul ministère de la loi, et ce gage légal doit 
avoir les mêmes effets que le gage conventionnel.

La première de ces considérations justifie plei
nement le privilège de l ’architecte.

Mais elle ne peut naturellement être invoquée 
que dans la mesure où les ouvriers ont, par leurs 
peines ou par les matériaux qu’ils ont fournis, 
enrichi le patrimoine do leur débiteur.

C’est pourquoi leur privilège ne peut s’exercer 
qu’à concurrence du montant de la plus-value 
apportée grâce à eux à l ’immeuble.

b) Quelle est Vassiette du privilège ?
L’ouvrier est privilégié à concurrence du mon

tant total de sa facture.
On discute le point de savoir s’il faut ajouter au 

principal de sa créance, le montant des intérêts du 
prix qui lui est dû et le montant des frais de l’ex
pertise prévue à l’article 27, 5°.

Baudry se prononce pour l’affirmative, tant en 
ce qui concerne les intérêts (12) qu’en ce qui 
concerne les frais d ’expertise (13).

D ’après nous, il faut distinguer.
Les intérêts résultant de la convention ou d ’un 

jugement, constituent les accessoires du capital 
privilégié et, comme tels, profitent du privilège : 
la question est d ’ailleurs réglée, en droit belge, par 
l’article 87, aux termes duquel le créancier privi
légié ou hypothécaire inscrit pour un capital produi
sant intérêts ou arrérages, a le droit d’être colloqué 
pour trois années seulement, au même rang que 
pour son capital.

Les frais d ’expertise, par contre, ne paraissent 
pas pouvoir s’ajouter au capital privilégié. Ils 
constitueront une créance chirographaire si le pro
priétaire s’est engagé à les payer. Dans le cas con
traire, ils doivent, semble-t-il, rester à charge de 
l’ouvrier (14).

A  l’appui de cette opinion, nous ferons remar
quer que le privilège est ordinairement pris par
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(12) B audry'-L acan tinerie , tome X X V , n° 633; —  
Mourlon , tome 1er, n° 183; —  Marto u , tome II, n° 595; 
—  L auren t , tome X X X , n° 48; —  L epinois , tome III, 
n° 89; —  Gu illou ard , tome II, n° 536. —  Contra : T r o p - 
long , tomo Ier, n° 246.

(13) A u br y  et R au , tome III, § 263, 5e édit., p. 292. —- 
Contra : L epinois, tomo III, n° 1103.

(14) L epinois, tome III, n ° 1103.
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l’entrepreneur après la signature de la convention 
d’entreprise, en raison de ce qu’il vient à douter 
de la solvabilité du maître de l’ouvrage.

Les frais d ’expertise constituent, dès lors, une 
majoration non prévue du prix de l’entreprise.

Ils sont, par ailleurs, étrangers à la plus-value 
résultant des travaux.

Le privilège n’étant point limité aux travaux 
dont provient la plus-value, il s’en suit qu’il n’y a 
pas lieu d’opérer la ventilation des différentes caté
gories de travaux effectués par l’ouvrier, et qu’il 
ne saurait pas plus être question, dans le cas où 
des acomptes auraient été payés, de répartir les 
payements partiels proportionnellement à la frac
tion de la créance garantie par le privilège et à la 
fraction qui ne bénéficierait pas de cette sûreté, 
que d'imputer le montant des acomptes sur la 
fraction de la créance munie du privilège, par 
application — à notre sens, d ’ailleurs, impossible — 
de l’article 1250 du code civil (15).

Bar ailleurs, si le privilège de l’architecte ne peut 
s’exercer que sur la plus-value résultant des tra
vaux, il porte sur l’immeuble tout entier et non 
point seulement sur la portion dont l’immeuble 
a été augmenté par les travaux, par exemple, dit 
Baudry-Lacantinerie, sur l’étage dont la maison a 
été surhaussée; car cette portion n’a pas une 
existence matériellement et juridiquement distincte. 
En d’autres termes, le constructeur qui voudra 
user de son privilège, saisira l’immeuble tout 
entier, parce que son privilège porte sur tout 
l’immeuble, mais il ne sera colloqué par préférence 
que sur la partie du prix représentant la plus- 
value; car son privilège ne s’exerce que sur la 
plus-value (10).

e) Que faut-il entendre par « la plus-value existant 
à l'époque, de l'aliénation de l'immeuble et résultant 
des travaux qui y ont été faits ». et comment cette 
plus-value devra-t-elle être constatée ?

L’ouvrier n’a de privilège que pour la plus-value 
résultant de ses travaux.

Seuls, les titulaires des créances visées à l’arti
cle 27, 5°, ont droit au privilège.

N ’en profitent point, par contre, les locataires, 
usufruitiers possesseurs et tiers détenteurs, même 
pour les impenses nécessaires qu’ils auraient faites 
pour la conservation de la chose.

Pothier proposait une distinction, qui est aujour
d ’hui unanimement repoussée : « Observez une 
différence, écrit Pothier (17), entre celui qui a 
conservé l’héritage, de telle manière qu’il serait 
totalement péri sans le travail qu’il y a fait — tel 
est celui qui aurait fait faire une digue, sans laquelle 
la rivière aurait emporté tout l’héritage qui en était 
voisin — et celui qui a seulement rendu l’héritage 
meilleur, soit en y construisant des bâtiments, 
soit en réparant ceux qui y étaient. Le premier a 
un privilège sur le total de l’héritage, ayant con-
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(15) B a u d r y -Lacan tin erie , tome X X V , n° 633; — 
A u bry  et K a u , tome l i t ,  p. 293; —  Mouri.on , tome I er, 
n" 181 ; —  P ont, tome Ier, n° 214; - -  M artoc , tome II, 
n° 608; —  L aurent , tome X X X , n° 56; - -  L epinois, 
tome III, n° 1094. — En faveur de l’application de 
l’art. 1256 : P ersii., tome Ier, sur l’art. 2103, 4°, X . — 
Plans le sons d ’une répartition proportionnelle : Gren ier , 
tome II, n° 402; —  D uran ton , tome X IX , n° 191.

(16) B a u d r y -Lacan tin erie , tome X X V , n° 634.
(17) P oth ier , T r a i té  d e  la  p r o c é d u r e  c iv i le , p. 684, 2°.

servé le total aux créanciers, ayant fait ut res 
esset in bonis débitons; mais l’autre ne doit avoir 
de privilège que sur la plus-value de l’héritage, 
car il n’a pas fait ut res esset in bonis débitons, mais 
seulement ut res esset melior. C’est pourquoi il 
faut faire une ventilation du prix de l’adjudication, 
lui donner privilège seulement sur ce qu’on estimera 
que l’héritage aura été plus vendu qu’il ne l’aurait 
été sans la dépense qu’il y a faite de ses deniers, 
et distribuer le surplus, sans avoir égard à son 
privilège ».

On répond qu’il n’existe plus aujourd’hui de 
cause de préférence pour celui qui a conservé un 
immeuble.

Ce n’est qu’en matière mobilière que les frais de 
conservation profitent d ’un privilège (18).

Comment faut-il calculer le montant de la plus- 
value ?

Le premier procès-verbal doit-il contenir, outre 
la description de l'état tics lieux, l’estimation de 
l’immeuble avant la confection des ouvrages dont 
le prix sera privilégié?

La loi, répond Lepinois (19), ne l’exige pas 
expressément. D’autre part, la doctrine et la 
jurisprudence manquent de précisions sur ce 
point et présentent une certaine confusion, lorsqu’il 
s’agit d ’établir la plus-value à laquelle la loi restreint 
le privilège.

Il nous semble que l’on a singulièrement com
pliqué une question qui nous paraît fort simple.

A notre sens, le montant de la plus-value résul
tera de la comparaison des valeurs respectives de 
l’immeuble, dans l’état où il se trouve au moment 
de la prise du privilège et à l’époque de l’alié
nation.

Rien dans la loi ne permet d ’avancer que le pre
mier procès-verbal doive contenir une évaluation 
des lieux.

Pas davantage ne peut-on affirmer qu’il faille 
estimer la valeur de l’immeuble d’après la valeur 
qu’il avait à l’époque de la prise du privilège et k 
l’époque de l’aliénation.

Puisqu’il s’agit de rechercher quelle est la plus- 
value résultant des travaux effectués par l’ouvrier, 
le plus simple n’est-il pas, la logique ne commande- 
t-elle pas, de comparer la plus-value des travaux, 
selon leur état, à l’époque du premier et du second 
procès-verbal, sur la base de ce que vaut l’im
meuble au moment de l’aliénation ?

Dès lors, tombent, nous semble-t-il, toutes les 
difficultés relatives aux modifications de valeur 
que font subir à l’immeuble des circonstances 
étrangères à l’exécution des travaux effectués par 
l’ouvrier, sur lesquels les auteurs se trouvent 
divisés.

D ’après Baudry-Lacantinerie (20), le construc
teur ne bénéficiera pas des cas fortuits, par suite 
desquels la plus-value créée par ses travaux se 
trouve augmentée; il subira, au contraire, les con
séquences de ceux qui viennent diminuer cette 
plus-value.

3 JÜDiCtAtRË

18) Art. 2102, 4°; —  Gr e n ie r , tome II, n° 419; — 
T ropi.ono, tome Ier, p. 243; —  P ont, tome Ier, n° 211; 
—  Martou , tome II, n° 597; —  Gloes, n» 719; —  Lau 
r en t , tome X X X , n° 46; — B aud ry-Lacantinerie , 
tome X X V , n° 632.

(19) L epinois, t. III, n° 1092.
(20) B a u d r y -La can tin erie , t. XXV7, n° 635.
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Supposons, écrit-il, que, les travaux une fois 
terminés, l’immeuble amélioré par ces travaux 
acquière une plus-value nouvelle par suite d ’un 
cas fortuit; cette plus-value profitera-t-elle au 
constructeur? Par exemple, une maison qui vaut 
20.000 francs est exhaussée de deux étages; la 
valeur de la maison s’en trouve doublée, elle est 
donc portée à 40.000 francs; il est dû 25.000 francs 
au constructeur : 5.000 francs de plus, par consé
quent, que la plus-value par lui créée; mais voilà 
que le percement d’une rue nouvelle porte la valeur 
de la maison à 50.000 francs. Le constructeur 
pourra-t-il dire : « Aux termes de l’article 2133, 
l’hypothèque (et aussi le privilège) s’étend aux 
améliorations survenues à l’imineuble hypothéqué 
(ou grevé du privilège); or, l’augmentation de 
valeur, résultant du percement de la nouvelle rue, 
est acquise par la maison tout entière, y compris 
la plus-value que j ’ai créée par mes travaux; elle 
doit donc se répartir proportionnellement sur cette 
plus-value et sur le reste de l’immeuble. Dans 
l’espèce proposée, la valeur de l’immeuble a doublé 
par mes travaux; donc la plus-value acquise par 
l’immeuble doit profiter par moitié à mon privilège; 
ce qui me permettra d’obtenir un payement inté
gral. » Cette prétention paraît bien raisonnable, et 
cependant elle n’a pas trouvé faveur auprès des 
tribunaux, dont les décisions sur ce point sont 
approuvées par la majorité des auteurs. On oppose 
au constructeur une fin de non-recevoir, tirée du 
texte de l’article 2103, 4°, qui ne lui permet d’exercer 
son privilège que sur la plus-value résultant des 
travaux.

La règle de la loi s’explique, dit Baudry, par 
deux considérations. D’une part, elle n’a pas voulu 
que les créanciers hypothécaires fussent exposés à 
voir ainsi s’accroître, à leur détriment, les charges 
hypothécaires de l’immeuble qui leur est spéciale
ment affecté et dont l’augmentation de valeur a pu 
entrer dans leurs calculs; d’autre part, le construc
teur ne peut pas se plaindre; en traitant, il savait 
que sa seule garantie consistait dans la plus-value 
produite par ses travaux; il conserve intacte la 
sûreté sur laquelle il avait compté.

L’opinion de Baudry-Lacantinerie et des auteurs 
qui se prononcent dans le même sens (21), provient 
de ce qu’ils pensent que ce serait excéder les ternies 
de la loi qui vise la plus-value résultant des tra
vaux, que de tenir compte des facteurs écono
miques (pii influent sur le taux de cette plus-value. 
Réciproquement sont-ils amenés à soutenir que, 
dès lors que la valeur de l’immeuble a diminué 
pour quelque cause que ce soit, depuis le premier 
procès-verbal, on n’est plus dans le cas, prévu par 
la loi, d ’une plus-value.

Cette opinion, à notre sens, est manifestement 
erronée.

La plus-value causée par les fluctuations écono
miques n’est pas moins une plus-value résultant 
des travaux, quand elle porte sur le travail effectué 
par l’ouvrier.

De même peut-il y avoir encore une plus-value 
résultant des travaux, quoique le prix de l’im
meuble, à l’époque de l’aliénation, soit inférieur 
à la valeur qu’il avait au moment de l’établisse
ment du premier procès-verbal.

(21) Lepinois, tome III, n° 1092; —  Pont, tome X , 
n° 212.

Il y a plus-value, dès le moment où l’immeuble 
vaut plus avec les travaux effectués, qu’il n’eût 
valu sans ces travaux.

Lepinois cite, à l’appui de son opinion, un 
exemple qui pourrait faire admettre une exception 
à ce que nous venons de dire.

Avant les travaux, dit-il, un parc est estimé 
100.000 francs. Les travaux exécutés sont évalués 
à 20.000 francs. Mais il se trouve que, par suite 
de la construction d ’un chemin de fer, la valeur 
des immeubles de la localité est augmentée du 
quart. L ’immeuble avec sa construction est 
vendu 135.000 francs.

Si l’on s’en tient, comme terme de comparaison, 
à la première expertise, l’entrepreneur exercera son 
privilège pour toute la valeur des travaux.

Mais ce résultat serait inique.
En effet, par suite de l’augmentation de la valeur 

des immeubles, le parc, sans les constructions qui 
y ont été faites, aurait été vendu vraisemblable
ment 125.000 francs, somme dont auraient profité 
les créanciers hypothécaires inscrits antérieurement 
au privilège de l’entrepreneur.

En toute justice, le privilège ne doit donc s’éten
dre qu’à la différence entre cette dernière somme 
et le prix de vente, et se ié:luit à 10.000 francs.

Tel est le vœu de la loi, car cette différence 
représente exactement la plus-value existant à 
l’époque de l’aliénation et résultant des travaux.

Nous nous bornerons à répondre que, si nous 
nous rallions, dans l’exemple proposé, à la solution 
à laquelle s’arrête Lepinois, nous demeurons scep
tiques quant à la vraisemblance de l’éventualité 
d’une plus-value qui porterait sur le terrain, sans 
modifier la valeur des constructions.

III. ---- A QUELLE ÉPOQUE
LE PREMIER PROCÈS-VERUAL DOIT-IL 

ÊTRE RÉDIGÉ?

L’article 27, 5°, donne privilège à l’architecte, 
pourvu que, par un expert nommé d’office, il ait été 
dressé préalablement un procès-verbal, les créan
ciers inscrits dûment appelés, à l’effet de constater 
l’état des lieux relativement aux ouvrages que le 
propriétaire déclarera avoir dessein do faire...

La question se pose de savoir s’il résulte de ce 
texte que l’architecte ne peut acquérir de privi
lège qu’à la condition sine qua non de l’établisse
ment, préalable à tous travaux, d’un procès-verbal 
constatant l’état des lieux.

La doctrine et la jurisprudence se trouvent divi
sées en une controverse d ’un très grand intérêt.

C’est généralement, en effet, après le commen
cement des travaux que l’entrepreneur ou l’archi
tecte, s’apercevant de la situation pécuniaire diffi
cile dans laquelle se trouve le maître de l’ouvrage, 
s’inquiètent du sort qui sera réservé à leur créance 
et se préoccupent de se procurer la garantie résul
tant du privilège de l’article 27, 5°.

Le peuvent-ils?
L’examen du texte dont nous avons fait en 

partie déjà l’étude, à l’occasion des divers pro
blèmes que nous avons effleurés, va-t-il nous per
mettre d’y répondre?

Apparemment, la rédaction de l’article 27, 5°, 
vise-t-elle l’établissement d’un procès-verbal anté
rieur au commencement des travaux?
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L ’expression 'préalablement, l’exigence de l’appel 

des créanciers inscrits, la nécessité de la déclara
tion par le propriétaire des travaux qu’il a dessein 
de faire, paraissent, au premier abord, ne laisser 
aucun doute à ce sujet.

Mais cette impression s’affaiblit, dès lors que 
l ’on pousse l’analyse plus à fond.

La loi dit que le procès-verbal doit être dressé 
préalablement, mais elle ne précise pas à quoi le 
procès-verbal doit être préalable; elle exige l’appel 
des créanciers inscrits, mais sans préciser l’époque 
à laquelle ils devront être appelés; elle exige que 
le propriétaire indique les travaux qu’il a dessein 
de faire, mais sans requérir la désignation détaillée 
de tous les travaux qu’il a commandés.

Certains auteurs en déduisent qu’il est permis de 
requérir la constatation de l’état des lieux par un 
expert nommé d’office, à n’importe quel moment 
de l’exécution de l’entreprise (22).

Le procès-verbal, écrit Martou, doit précéder les 
travaux, mais la loi ne dit pas lesquels. Le procès- 
verbal dressé au cours des travaux est préalable, 
en ce sens qu’il trace une ligne de démarcation 
entre le passé et l ’avenir, entre ce qui est fait et 
ce qui reste à faire.

D ’après cette opinion, le privilège ne porterait 
que sur la plus-value résultant des travaux non 
encore exécutés à l’époque du procès-verbal (23).

Mais cette conséquence de la tardivoté du procès- 
verbal n’est point nécessairement préjudiciable aux 
intérêts de l’ouvrier. Bien au contraire, elle l’avan
tagerait, si les travaux antérieurs à l’établissement 
du procès-verbal consistaient dans des démolitions, 
car les démolitions ont tout de même une certaine 
valeur.

Martou (24) reconnaît que les créanciers inscrits 
subiraient alors une perte, mais, dit-il, ils auraient 
eu le droit, suivant l’article 79 de la loi hypothé
caire, de réclamer le remboursement de leur hypo
thèque.

Certains auteurs (25) et une partie de la juris
prudence (26) vont plus loin encore, et décident 
que la tardiveté du procès-verbal ne fait point 
obstacle à ce que l ’ouvrier acquière son privilège 
pour la plus-value résultant de tous les travaux 
effectués, si l’on peut, à l’époque où est dressé le 
procès-verbal, reconnaître l’état dans lequel se 
trouvait l ’immeuble avant le commencement des 
travaux.

Parmi ces auteurs, quelques-uns (27) enseignent 
que le privilège n’est acquis à l’ouvrier, pour l’en
semble des travaux, que dans le cas où le commen
cement des travaux ne pouvait souffrir aucun 
retard.

(22) L e pin o is , n° 1100; —  Martou , n° 604; — B a u d r y - 
L a can tin erik , tome X X V , n° 637.

(23) Dans ce sens : Cour royale de Bordeaux, 2 mai 1826, 
Journ. Pal., 1826, tome X X , p. 449; —  Paris, 6 mars 1834, 
D alloz, tome X X X V II , n° 472, note 1; —  Paris, 17 août 
1838 (solution implicite), D alloz, tome X X X V II, n° 472, 
note 2; — Cour d ’appel de Rouen, 12 juin 1841, D alloz, 
tome X X X V II , n° 468; —  Cass, fr., 12 décembre 1893, 
Sirey, 1894, I, 217.

(24) M arto u , n° 604.
(25) P e r sil , tome Ier, sur l’article 2103, 4°; —  T r o p - 

long , tome Ier, n° 245; —  P ont, tome Ier, n° 218.
(26) Cour royale de Bordeaux, 2 mai 1826, Journ. Pal., 

1826, tome X X , p. 449; —  Trib. Liège, 14 août 1869, 
Cloes et Bonjean, tome X V III, p. 817.

(27) P e rsil , tome Ier, sur l’art. 2103, 4°.

Mais on est d’accord pour admettre qu’il est 
nécessaire que l ’état primitif de l ’immeuble puisse 
être reconnu, grâce aux investigations de l ’expert.

La Cour de Bordeaux (28) avait décidé que 
l’expert pouvait se contenter des renseignements 
fournis par les parties; cette décision est unanime
ment critiquée : un acte rédigé dans ces conditions 
n’offrirait aucune garantie de sincérité, et laisse
rait la porte ouverte aux fraudes que le législateur 
a voulu prévenir (29).

A fortiori critique-t-on sévèrement la décision de 
la Cour de Bastia — d ’ailleurs cassée par arrêt 
du 11 juillet 1855 (30) — qui, se fondant sur l’usage 
général suivi dans cette ville, usage à vrai dire 
universel, de ne pas faire d ’expertise avant de 
commencer à bâtir, avait néanmoins accordé le 
privilège aux ouvriers.

En opposition à toutes les interprétations plus 
ou moins extensives de l ’article 27, 5°, se dresse 
l’opinion de ceux qui, comme Cloes (31) et Lau
rent (32), entendent s’en tenir strictement au 
texte, conformément au principe selon lequel, les 
privilèges étant exorbitants du droit commun, on 
doit rigoureusement les restreindre dans les cas 
expressément spécifiés par les actes législatifs qui 
les ont établis (33).

Ce que le législateur a voulu, c’est empêcher toute 
confusion entre la valeur qui forme le gage des 
créanciers déjà inscrits, et celle qui doit être le 
gage des ouvriers; c’est pourquoi il exige que le 
procès-verbal précède le commencement des tra
vaux.

La loi exige, par ailleurs, que cet état primitif 
des lieux soit constaté relativement aux ouvrages 
que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire.

Pourquoi ?
Afin que cet état des lieux, combiné avec le 

procès-verbal de réception des travaux, fixe la 
plus-value procurée à l’immeuble.

Quand aucun procès-verbal de cet état n’existe, 
comment déterminer cette plus-value, même pour 
les ouvrages postérieurs?

Bref, d ’après Cloes, la loi suppose un immeuble 
intact, auquel les ouvriers n’ont pas encore mis la 
main pour exécuter les travaux : on ajoute à la 
loi, dit-il, en créant un privilège partiel en faveur 
des travaux faits après que l ’état primitif des lieux 
a été changé.

A lire le rapport de la Commission spéciale (34) 
chargée de la préparation de la loi sur la révision

(28) Cour royale de Bordeaux, 2 mai 1826, Journ. Pal., 
1826, tome X X , p. 449.

(29) B a u d r y -L acan tin erie , tomo X X V , n° 637.
(30) Dalloz, 1856, I, 9.
(31) Cloes, nos 286 et 741.
(32) L aurent , tome X X X , n° 115.
(33) Civ. Bruxelles (13e ch.), 6 juillet 1933 (inédit), en 

cause Thierens contre Berckmans et consorts : « ... Attendu, 
il est vrai, que, par uno interpr étation du texte légal qui 
est plutôt une correction (vov. P laniol et R ipert , t. X II, 
n° 667), certains autours et une notable partie do la juris- 
prudonco ont admis que le procès-verbal, quoique rédigé 
après le commencement des travaux, suffisait pour assurer 
le privilège quant aux travaux exécutés depuis sa rédaction, 
pourvu qu’il permette de reconnaître et do distinguer la 
plus-value en résultant (voy. notamment A u bry  et R a u , 
Droit civil, tomo III, p. 296), mais que cette question no 
se pose point en l’espèco. »

(34) Loi sur la révision du régime hypothécaire, Librairio 
De Prez-Parent (1852), p. 36.
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du régime hypothécaire, l'opinion de Cloes ne ferait 
aucun doute.

Ce rapport s ’exprime, en effet, à propos de l ’in
scription nécessaire à la conservation du privilège 
de l ’architecte, dans les termes suivants : « On 
n’est pas d ’accord, sous le code, sur l ’époque à 
laquelle les entrepreneurs, architectes, etc., sont 
tenus de faire inscrire le premier procès-verbal pour 
la conservation de leur privilège.

» Selon quelques auteurs, il doit être inscrit 
avant le commencement des travaux, comme sous 
la loi du 11 brumaire an VII; selon d’autres, il 
doit l ’être avant la réception des ouvrages, mais il 
peut encore l’être utilement pendant le cours des 
travaux. Il y en a même qui soutiennent que, 
comme la loi ne fixe aucun délai pour cette inscrip
tion, elle pourrait être utilement faite tant que 
l’immeuble reste dans les mains du même proprié
taire, même dans la quinzaine de la transcription 
que ferait un nouvel acquéreur. »

« La Commission a sanctionné dans son projet la 
première opinion : elle a exigé que l’inscription du 
premier procès-verbal qui constate l’état des lieux, 
fût faite avant le commencement des travaux, et 
elle a fixé, pour l’inscription du second procès-verbal, 
un délai de quinze jours à dater de la réception des 
ouvrages.

» De cette manière, les intérêts des créanciers 
hypothécaires antérieurs ne pourront plus être 
lésés, car ils doivent être appelés à la confection du 
premier procès-verbal pour veiller à la conservation 
de leurs droits, et les entrepreneurs devront se con
tenter de la plus-value; quant aux créanciers 
hypothécaires postérieurs, ils ne pourront plus être 
trompés, parce qu’ils seront avertis, par l’inscrip
tion du premier procès-verbal, que les améliorations 
que l’immeuble doit recevoir, doivent servir de 
gage au privilège des entrepreneurs. »

Mais ce texte qui se rapporte à l’inscription du 
procès-verbal, n’est, tout compte fait, nullement 
décisif.

L ’article 38 de la loi hypothécaire stipule que les 
entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers 
employés pour faire les ouvrages dont il est question 
à l’article 27, conservent : 1° par l’inscription, 
faite avant le commencement des travaux, du pro
cès-verbal qui constate les lieux; 2° par celle du 
second procès-verbal, faite dans la quinzaine de la 
réception des ouvrages, leur privilège à la date du 
premier procès-verbal.

L’article 38 ajoute qu’après ce premier délai, ils 
n’auront qu’une hypothèque qui ne prendra rang 
que du jour de l’inscription, et pour la plus-value 
seulement.

La loi ne prévoit qu’une hypothèse : le second 
procès-verbal n’est pas inscrit dans la quinzaine de 
la réception des travaux.

Que faut-il décider si c’est le premier procès- 
verbal qui n ’a pas été inscrit, comme le veut la loi, 
avant le commencement des travaux?

Si le privilège dégénère en hypothèque, l’archi
tecte sera primé par tous les créanciers inscrits 
avant lui. S ’il conserve, au contraire, son privilège, 
il primera les créanciers antérieurs aux travaux 
et les créanciers inscrits depuis l ’inscription du 
premier procès-verbal.

Laurent lui-même admet que l ’architecte con
serve son privilège, car l ’article 38 ne prononce pas 
la déchéance, dans cette hypothèse; or, les dé

chéances sont de droit étroit : c’est une peine, et 
il n’y a pas de peine sans loi (35).

Les considérations qui précèdent fournissent 
— à notre sens — un argument en faveur de la 
conclusion à laquelle notre étude va aboutir.

II y a, selon Laurent, trois catégories de créan
ciers hypothécaires : Ceux inscrits avant l’établis
sement du premier procès-verbal ; ceux inscrits 
postérieurement au premier procès-verbal, mais 
antérieurement à sa publicité; ceux inscrits après 
la date d ’inscription du procès-verbal.

Les premiers sont primés par l’architecte; les 
seconds priment l’architecte; les troisièmes sont, 
comme les premiers, primés par l’architecte.

Pourquoi les créanciers rentrant dans la première 
catégorie sont-ils primés par l ’architecte?

Laurent répond : « C’est en vertu de la nature 
de la créance que l’architecte prime les créanciers 
antérieurs; il suffit donc qu’il conserve son privi
lège pour exercer son droit de préférence. Qu’im
porte aux créanciers antérieurs aux travaux quand 
le premier procès-verbal est inscrit? Leur intérêt 
est sauvegardé dès que les procès-verbaux sont 
dressés, comme la loi le prescrit; la publicité de ces 
proces-verbaux n’intéresse que les créanciers qui 
traiteront avec le propriétaire après le commence
ment des travaux ».

Et les créanciers de la troisième catégorie?
L'inscription constitue, vis-à-vis d ’eux, la publi

cité que représente pour les créanciers antérieurs, 
la formalité prévue à l'article 27, 5°.

Tant que cette publicité n’est pas faite, le pre
mier procès-verbal demeure ignoré des créanciers 
qui n’ont pas été et ne devaient pas être appelés à 
sa confection, et, dès lors, ceux qui acquerraient 
une hypothèque primeront l’architecte.

Par contre, une fois l’inscription opérée, si 
tardive soit-elle, les tiers se trouvent mis dans la 
situation où se sont trouvés les créanciers conviés 
à assister aux constatations.

Quant aux créanciers chirographaires, ils sont 
primés par l’architecte, malgré la tardiveté de l’in
scription, quoique l’existence du privilège leur 
demeure inconnue jusqu’au jour de son inscription.

Les créanciers inscrits après l’établissement du 
premier procès-verbal, mais antérieurement à l'in
scription, ont dans ce système une situation parti
culièrement favorable.

On décide qu’ils priment l’architecte, tant sur le 
montant de la plus-value due aux travaux effectués 
avant l’inscription, que sur la plus-value résultant 
des travaux postérieurs à cette inscription.

Cette situation est parfaitement justifiée, en ce 
qui concerne le passé.

Nous y voyons un argument contre l’opinion qui 
veut que le privilège de l’architecte s’étende à tous 
les travaux qu’il a exécutés, même antérieurement 
à l’établissement du premier procès-verbal, pour 
autant que l ’état primitif des lieux soit encore 
reconnaissable.

Par contre, il semblerait — à première vue, du 
moins — qu’on devrait décider que l’architecte 
doit primer le créancier inscrit après l’établisse
ment du premier procès-verbal, pour les travaux 
qui sont exécutés postérieurement à la publicité 
du privilège.

Que si, pourtant, on est unanime à trancher la

(35) Laurent, tome X X X , n° 111.
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question en faveur du créancier, n’est-ce pas qu’il 
faille tenir pour certain que le premier procès-verbal 
doit être nécessairement dressé avant le commen
cement des travaux?

Pourquoi le créancier inscrit avant l’établisse
ment d’un procès-verbal tardif, devrait-il être primé 
pour les travaux postérieurs, par l’architecte, alors 
que le créancier inscrit entre la date qui sépare 
l’établissement du procès-verbal de la date de 
l’inscription tardive, primerait l’architecte pour les 
travaux même postérieurs à cette inscription?

Il y a à cela une réponse : c’est que la loi n ’or
ganise pas seulement la publicité du privilège, mais 
qu’elle se préoccupe d’empêcher toute confusion 
entre le gage des créanciers et le gage de l’architecte.

Ce gage, c’est la plus-value donnée par les tra
vaux effectués depuis le premier procès-verbal, 
grâce auquel se trouve nettement tracée la ligne 
de démarcation qui sépare ce qui est fait, de ce qui 
reste à faire.

Nous avons vu précédemment que certains au
teurs se contentaient de cette ligne de démarcation, 
en raison de ce qu’elle permet de faire ressortir la 
plus-value résultant des travaux nouveaux, les seuls 
sur lesquels l’architecte aura privilège (30).

Nous avons vu également qu’on objectait à cette 
opinion, qu’elle serait susceptible d’avoir pour 
résultat de mettre l’architecte dans une situation 
meilleure que celle où il se fût trouvé, si le procès- 
verbal avait été dressé avant le commencement 
des travaux, car il est possible que l’on ait 
effectué, avant le procès-verbal, certaines démo
litions.

La plus-value constatée par la comparaison de 
la valeur que représentait l ’immeuble à démolir 
et l ’immeuble nouveau, eût, en effet, été moindre 
que la plus-value établie par rapport à la valeur 
du terrain nu.

C’est à tort, nous paraît-il, que l’on fait valoir 
que les créanciers inscrits auraient pu réclamer le 
remboursement de leur créance, au moment de la 
démolition, en vertu de l’article 79 de la loi hypo
thécaire.

Vraisemblablement, les créanciers ont-ils compté 
sur le gage que leur procurerait l’exécution des tra
vaux que le propriétaire se proposait de faire.

Ce calcul des créanciers, mis au courant de 
l ’entreprise projetée et qui, par ailleurs, ne sont pas 
appelés à assister à la constatation des lieux, pré
vue à l’article 27, 5°, n ’est-il pas raisonnable et 
légitime? Ne peuvent-ils dire qu’en s’abstenant 
de remplir les formalités dès le début des tra
vaux, l’architecte ou le propriétaire les ont induits 
en erreur?

C’est l’opinion de la majorité de la jurisprudence 
et de la doctrine (37) la plus récente : l’architecte 
ne peut acquérir de privilège qu’autant que l ’état 
primitif des lieux ait été reconnu au moment de 
l ’établissement du premier procès-verbal, et, de 
plus, le privilège ne porte que sur les travaux restant 
encore à exécuter.

Attendu qu’il serait déraisonnable —  dit un arrêt de la 
Cour d ’appel de Paris (38) —  de prétendre que les dispo-

(36) Mabtou, n° 604.
(37) B a u d r y -Lacan tinerie , tome X X V , n° 637; — 

D e l v a u x , Droits et obligations des entrepreneurs, n° 197.
(38) Paris, 26 mars 1836, D alloz, tome X X X V II, 

n° 468, note 2.

sitions de l’article 2103 devraient seulement ainsi être 
entendues, (pie si, avant la constatation judiciaire de l’état 
do l’immeuble, il avait déjà été procédé, par cet entrepre
neur, à des travaux, il en résulterait seulement que l’on- 
tropreneur ne pourrait réclamer de privilège sur la plus- 
value donnée à l’immcubic par ces premiers ouvrages, mais 
qu’il demeurerait toujours, do quoique nature qu’eussent 
été les travaux, admis à acquérir, on se conformant ulté
rieurement à la loi, un privilège sur la plus-value qui résul
terait des nouveaux ouvrages auxquols il procéderait par 
la suite, après avoir préalablement fait constater l’état 
des lieux de l’immeuble;

Que si la loi n’a pas voulu que l’architecte ou l’entrepre
neur qui, sur la réquisition du propriétaire d ’un immeuble 
déjà affecté à des droits précédemment acquis, voudrait 
améliorer cet immeuble à l’aide de son industrie ou do sa 
fortune personnelle, travaille en somme exclusivement 
dans l’intérêt de ceux en qui résidaient ces droits; si elle 
a créé ainsi, au profit do l'entrepreneur, le moyen de se 
réserver personnellement, jusqu'à concurrence de sa 
créance pour le prix de ces travaux, un droit de préférence 
sur la nouvelle valeur crééo par ces travaux oux-mêmos, 
c ’est qu’elle a dû vouloir, et ce qu’ello a voulu avant tout, 
e’ost la conservation intacte et absolue dos droits acquis 
antérieurement aux ouvrages;

Que lorsque l’application de ce système de la loi, qui 
consiste dans la création d ’un état do choses fixe, qui déter
mine le point où s’arrêtent les anciens droits et celui à 
partir duquel les nouveaux droits peuvent être exercés, 
est rendu impossible par le fait du constructeur lui-mêmo, 
qui ne fait constater i’état de l’ iinmeuble qu'après y avoir 
pratiqué dos travaux qui ont eu pour effet do lui enlever 
une partie importante de sa valeur primitive, les choses 
étant ainsi placées dans un état do confusion que le légis
lateur a surtout voulu éviter, il on résulte que le construc
teur se trouve ainsi placé, par son propre fait, dans l’ im
possibilité de satisfaire aux obligations que la loi lui impose 
et, par suite, déchu du bénéfice d'acquérir et do conserver 
des droits privilégiés, mémo sur la plus-value résultant dos 
travaux qu’il pourrait fairo ultérieurement, après une 
constatation tardive et incomplète...

Un arrêt de la Cour de Paris (39), du 9 janvier 
1830, n’est pas moins formel :

Considérant que les dispositions de l’article 2103, relatif 
au privilège du constructeur, ont principalement pour but 
de conserver les droits des créanciers hypothécaires, en 
faisant constater la valeur de leur gage avant le commence
ment des travaux qui peuvent en changer la nature, afin 
que le privilège du constructeur no puisse s’exercer que sur 
la plus-value que les travaux peuvent lui donner;

Considérant que la plus-valuo ne peut évidemment se 
déterminer que par la comparaison de la valeur do l’ im
meuble, au moment oii l’hypothèque est conférée, aveu sa 
valeur totale, au moment de l’aliénation, et qu’il devient 
impossible do reconnaître cette valeur positive, si l’état 
des lieux n ’a pas été constaté préalablement à tous cos 
travaux ;

Que si cette constatation préalable peut ne pas être 
aussi rigoureusement exigée lorsque les constructions sont 
élevées sur un terrain nu, ou couvert de quelques bâti
ments presque sans valeur, il n ’en est pas de même lorsque, 
comme on l’espèce, il existait uno maison considérable et 
déclaréo, par le propriétaire lui-mêmo, être d ’un revenu de 
plus de 7.000 francs;

Qu’à la vérité, les premiers juges n ’ont accordé l’exercico 
du privilège (pie sur les constructions faites depuis le 
procès-verbal, mais que cette distinction no change pas 
l’état de la question et qu’il n ’est pas moins impossible de 
constater, dans l’intérêt des créanciers, l ’état et la valeur 
primitive de l’immeuble, pour qu’on pût reconnaître quelles 
modifications les travaux antérieurs au procès-verbal 
pouvaient y avoir apporté...

Sur pourvoi, la Cour de cassation (40) rendit un 
arrêt de rejet :

Attendu quo, pour apprécier la valeur du gage des créan
ciers hypothécaires, et par suite de la plus-value que les

(39) Paris, 9 janvier 1836, D alloz , tome X X X V II, 
n° 469.

(40) Cass, fr., 20 novembre 1839, D alloz , tome X X X V II, 
n° 471, note 3.



constructions nouvelles y ont apportée, il est (le règle qu’il 
faille remonter à l’état do l’ immouble avant l’ouverture 
dos travaux ;

Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt constate que c ’est 
l ’entrepreneur lui-même qui a fait la démolition et les 
reconstructions partielles, antérieurement au procès-verbal 
qui constate l’état dos lieux, et que c ’est par son propre 
fait qu’il est devenu impossible de constater l’état et la 
valeur de l’immeuble, avant l’ouverture des travaux, et 
d ’apprécier la valeur qu’il pouvait avoir acquise en consé
quence do êtes travaux...

Un arrêt de la Cour d ’appel de Paris, du 25 no
vembre 1843 (41) se montre non moins ferme 
quant au principe de la délimitation des gages.

Cet arrêt confirme un jugement du 14 janvier 
1843, du tribunal civil de la Seine, qui avait accordé 
le privilège sur les travaux restant à faire, dans un 
cas où les constructions avaient été édifiées sur 
un terrain nu.

L ’omission des formalités prévues par la loi, en 
ce qui concerne le privilège des architectes et 
ouvriers, peut avoir pour résultat, remarque l’arrêt, 
d ’induire les tiers en erreur sur la véritable posi
tion du propriétaire de l’immeuble, en leur donnant 
à penser que les constructions déjà faites, ou en 
voie d’exécution, sont payées, ou qu’il a été donné 
aux ouvriers d ’autres garanties, et de les déter
miner à prêter, soit hypothécairement, soit sur 
simple obligation chirographaire, alors qu’ils ne 
l ’auraient pas fait si les architectes et ouvriers 
avaient fait connaître leurs droits dans la forme 
établie par la loi.

Dans le sens des décisions qui précèdent, citons 
un jugement du tribunal civil de Bruxelles (42), 
du 2 avril 1890 :

Attendu qu’eu vue d ’acquérir le privilège que la loi 
accorde à l’entrepreneur, Plainvillo a fait, au (tours de eus 
travaux, constater l’état des lieux par un expert, puis 
recevoir les ouvrages par un export après leur perfection ;

Attendu que l'article 27 do la loi du 16 septembre 1851 
exige, pour la création du privilège, que le procès-verbal 
constatant l’état des lieux soit préalable aux ouvrages, et 
que les dispositions légales en matière <lo privilège ne 
peuvent s'étendre par interprétation;

Que la créance Plainvillo n ’est donc point privilégiée 
pour la partie dos ouvrages exécutés avant le premier 
procès-verbal de l’expert Picuet, et évalués par cet expert 
à 2.576 francs ;

Mais attendu qu’en requérant l'expertise par rapport à 
la totalité de l'entreprise, fini Plainvillo l’a requise et pour 
les ouvrages déjà faits, et pour coux à faire encore;

Qu’il a exprimé cette division dans ses conclusions ton
dant à la nomination d ’un expert par le juge des référés, 
et que ce magistrat a prescrit à l’expert de constater sim
plement la situation relativomont. aux ouvrages que l'en
trepreneur déclarerait avoir dossein de faire;

Attendu quo Plainvillo se trouvait, donc, quant à ses 
ouvrages, dans les conditions et les termes do l’article 27 
do la loi hypothécaire, au même titre que tout constructeur 
qui lui aurait succédé, à supposer que lui-même eût laissé 
l ’entreprise inachevée;

Attendu quo, s’ il est des cas où la constatation de l’ar
ticle 27 est impossible au cours des travaux, il n’en a pas 
été ainsi dans l’espèce; il résulte, en effot, du premier 
procès-verbal do l ’expert, (jue les terrains sur lesquels 
Plainville a construit étaient, nus, sauf un puits à eau 
existant au momont de l’expertise;

Attendu qu’il suit de ces considérations que la famille 
Plainville a privilègo pour 17.649 fr. 23, valeur constatée 
pour les ouvrages à faire, par lo second procès-verbal de 
l ’oxpert Picuet...
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(41) Paris, 25 novembre 1843, D ali.oz, tome X X X V II, 
n° 472, note 2.

(42) Bruxelles, eiv., 2 avril 1890, P  and. per., 1890, 
n° 1217.

Le jugement repousse par ailleurs la prétention 
de l’entrepreneur, de faire appliquer à l’éventualité 
du non-établissement du premier procès-verbal, la 
disposition finale de l’article 38 :

Attendu que la famille Plainville prétend subsidiaire
ment avoir une hypothèque en garantie) do sa créance 
partielle de 2.576 francs;

Attendu quo l’article 38 de la loi hypothécaire accorde 
une hypothèque à l’entroproneur qui a perdu son droit au 
privilège, en négligeant do faire inscrire le second procès- 
verbal dans le délai légal; mais, flans l’espèce, il n ’existo 
pas de procès-verbal utile pour la valeur de 2,576 francs, et 
partant la conclusion subsidiaire manque de base...

Citons enfin, toujours dans le même sens, un 
arrêt de la Cour de cassation de France, du 30 dé
cembre 1912 (43), qui décide que si, en principe, 
le premier des procès-verbaux de l’article 2103, 4°, 
du code civil peut encore être dressé en cours 
d’exécution des travaux, il est trop tard quand, 
les bâtiments anciens étant démolis, on ne peut 
établir la plus-value qui résulterait des construc
tions nouvelles.

Dans une note d’observation qui suit cet arrêt, 
M. F. Lévy écrit :

« L’arrêt n’est pas motivé très nettement, il 
porte :

« Attendu que les privilèges sont de droit étroit, 
et que leur conservation est subordonnée à l’accom
plissement des conditions prescrites par la loi ».

« Alors il suffisait, dit M. Lévy, de constater que 
le procès-verbal est postérieur au commencement 
des travaux.

« Mais cela est contraire à la doctrine et à la juris
prudence. Il est vrai que la Cour remarque aupa
ravant que les bâtiments anciens étaient démolis.

« En réalité, le privilège n’existe pas, faute de 
publicité, fautc.de preuve permettant de connaître 
le montant de la plus-value : le privilège n’existe 
pas pour une raison de fait qui rend son inscrip
tion insuffisante en droit. »

Faut-il conclure de ce qui précède que l’archi
tecte ne pourra jamais acquérir le privilège, si l’état 
primitif des travaux n’est plus reconnaissable!

Nous ne le pensons pas.
Sans doute, le législateur s’est-il préoccupé de 

faire en sorte qu’il ne puisse être porté atteinte aux 
droits des créanciers inscrits.

Ce souci fut si vif que le législateur belge ajouta 
aux formalités du code, l ’obligation de convier les 
créanciers inscrits à assister à l’expertise de l’état 
des lieux.

Sans doute, la loi veut-elle que le montant de la 
plus-value résultant des travaux effectués par 
celui à qui elle accorde un privilège, soit rigoureu
sement établi, puisque c’est uniquement en raison 
de ce que le travail du constructeur donne une 
plus-value à l’immeuble, que la loi lui consent un 
droit de préférence.

Mais suit-il de là que seul l’entrepreneur qui a 
fait les premiers travaux pourra jouir du privilège?

Suit-il de là que les ouvriers qui lui auraient 
succédé, pour de nouveaux travaux, ne pourraient 
bénéficier du privilège de l’article 27, 5°, dès lors 
que leur prédécesseur aurait omis de faire dresser 
un état des fieux?

Si la conception du code était encore celle du
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Droit romain et que la loi visait à accorder une 
faveur, non point au constructeur, mais au proprié
taire, peut-être pourrait-on répondre par l ’affir
mative. Mais puisque le privilège répond aujour
d’hui à un sentiment d’équité vis-à-vis du construc
teur, c’est, nous paraît-il, la négative qui s’impose.

On ne voit pas de quoi les créanciers hypothé
caires pourraient se plaindre.

L’ouvrier qui requiert l’accomplissement des for
malités de l’article 27, 5°, avant même d’avoir 
commencé à travailler, ne serait-il point fondé à 
rétorquer aux créanciers qui contesteraient son 
droit de préférence, qu’il n ’eût point travaillé et 
qu’ils n’eussent point vu leur gage s’accroître, s’il 
n’avait eu l’assurance, grâce au privilège, d’être 
payé de ses peines, au moins dans la mesure de la 
plus-value qu’elles auraient procurée à l'immeuble 
de son débiteur?

L’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 
1839, paraît bien, dans sa concision, implicitement 
admettre cette manière de voir :

«'Attendu que, dans l ’espèce, dit-il, l’arrêt attaqué 
constate que c’est Iccard lui-mcme qui a fait des 
démolitions et des reconstructions partielles, anté
rieurement au procès-verbal qui constate l’état des 
lieux, et que c’est par son propre fait qu’il est 
devenu impossible de constater l’état et la valeur 
de l ’immeuble avant l’ouverture des travaux, et 
d’apprécier la valeur qu’il peut avoir acquise en 
conséquence de ces travaux... »

Ce n ’est point par hasard, semble-t-il, que la 
Cour a employé les mots l/ui-méme et par son  
propre fait.

Un arrêt de la Cour d ’appel de Paris, du 17 août 
1838 (44), se prononce dans le même sens, mais 
d ’une manière plus explicite.

Le privilège s’applique, dit la Cour, non seule
ment aux constructions nouvelles à édifier sur un 
terrain, mais encore aux constructions et répa
rations :

Qu’ il importe peu que les constructions déjà existantes 
soient anciennes, ou qu’elles aient été faites par d ’autres 
ouvriers;

Qu’il suflit que la première expertise établisse une ligne 
de démarcation, bien tracée, entre le» travaux antérieurs 
et ceux exécutés depuis, de manière à ce que la plus-value 
résultant de ce» travaux puisse être exactement appréciée 
lors de la secundo expertise;

Attendu que, conformément à la mission qui lui avait 
été donné»' par le tribunal de Versailles, l’expert Petit a 
non seulement constaté, d ’après les documents qui lui 
ont été fournis avant qu’Arnould ait fait aucun travail, 
mais encore vérifié lui-même les travaux déjà faits lors do 
son opération et qui restaient, à faire, tant à la salle dos 
spectacles, qu’au bâtiment dit d ’aménagement;

Mais, dès lors que l ’on admettrait avec nous 
que le privilège peut encore être pris au profit 
d ’un ouvrier après le commencement des travaux, 
s’il prend la précaution de recourir à l ’accomplis
sement des formalités prévues à l ’article 27, 5°, 
avant de mettre lui-même la main à l ’ouvrage, 
ne peut-on aller plus loin et décider qu’il faut 
assimiler à l’ouvrier qui entreprend un ouvrage 
nouveau, le constructeur qui pourrait, si bon lui 
semblait, ne pas continuer l’entreprise commencée, 
et n ’accepte de la continuer qu’en raison du privi
lège dont seront affectés les travaux restant à faire,

563

(44) Paris, 17 août 1838, D alloz, tome X X X V II, 
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jusqu’à concurrence de la plus-value en résultant...
Nous ne croyons pas qu’en pareil cas, les créan

ciers hypothécaires auraient des raisons de se 
plaindre.

Mais ils seraient fondés à soutenir qu’il ne suffit 
pas, pour que l ’ouvrier puisse prendre le privilège, 
malgré l ’absence de constatation de l’état primitif 
des travaux et l ’impossibilité où l ’on se trouverait 
de reconnaître encore cet état, qu’il conçoive des 
doutes sur la solvabilité du maître de l’ouvrage.

Il ne suffirait pas, non plus, que le propriétaire 
de l ’immeuble soit en retard de payement, car, en 
principe, le défaut d ’exécution de ses obligations, 
par l ’une des parties, n ’entraîne pas de plein droit 
la résiliation du contrat.

L ’ouvrier qui a commencé les travaux ne se 
trouverait dans la situation d ’un ouvrier appelé à 
effectuer une entreprise nouvelle, que si le contrat 
intervenu entre le maître de l’ouvrage et lui, avait 
été résilié judiciairement ou aimablement.

A  vrai dire, la résiliation amiable paraîtrait 
suspecte et l ’on pourrait n’y voir qu’une collusion 
frauduleuse, au détriment des créanciers inscrits.

La résiliation judiciaire aurait, de son côté, l’in
convénient d ’être sujette aux lenteurs inhérentes à 
toute procédure, mais il semble bien, en revanche, 
que l ’arrêt momentané des travaux serait retenu, 
s’il était démontré qu’il avait eu lieu au su et au 
vu des créanciers inscrits, comme un élément de 
fait, démontrant bien clairement que les créanciers 
hypothécaires ne se seraient pas trouvés dans une 
situation meilleure, si le privilège n’avait pas été 
pris par le constructeur, que celle où les met 
l’existence du privilège.

On peut, pensons-nous, en guise de conclusion 
pratique, souligner l ’intérêt que les entrepreneurs 
auraient —  supposée admise notre opinion —  à 
stipuler dans le cahier des charges des payements 
échelonnés, et à y introduire une clause stipulant 
la résiliation de plein droit du contrat d’entreprise 
— au gré de l ’entrepreneur —  dans l ’éventualité 
du non-payement, à la date convenue, de l’une 
des échéances fixées.

Robert D e Smet,
Avocat à la Cour d’appel,

Agrège de l’enseignement supérieur.
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JURISPRUDENCE BELGE
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. — I’rés. de M. Woiters.

27 juin 1934.

LETTRE I)E CHANCE. —  C o m p t e  de u e c e t t e s  e t  de dé- 

iioiTi.s. —  R e m is e  non d e s t in é e  a a l im e n t e s  l e  c o m p t e . ■ 

C k éa x c e  non l iq u i d e . —  P a s  de  com pen satio n ' a v e c  l ’o w .ic a -

T10.N CAMIIIAIUE.

I.orsqnc l'endossement d'une traite t>ar un mandataire à 
son minutant n’eut lias destiné à alimenter le compte de 
recettes et de débours e.rixtant entre eue, le, mandataire 
tireur, axxhjné en pane meut de l'effet proteste par le 
mandant porteur, ne peut opposer lu compensation entre 
le montant de cet effet et la créance qu’il prétend pos
séder contre le porteur, si la praire de cette créance
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nécessite des mesures d'instruction, telles qu’une exper
tise de, longue durée, le caractère d’urijence que présente 
l’obligation cambiaire ne se conciliant pas arec la pro
longation de procédure que nécessite une pareille instruc
tion.

(Minerya Motors c/  Deli.is.se.)

Jugement. — Attendu qu’il est constant que l’intimé a 
été au service de l’appelante depuis le 12 août 1931 jus
qu’au 25 mars 1933;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la 
traite litigieuse, tirée le 7 mars 1933 sur Cant et payable au 
15 juin 1933, a été endosséo par l’intimé à l’appelante le 
22 mars 1933, en môme temps qu’un certain nombre d ’of- 
fets et do chèques, contre restitution « des effets couvrant 
ces unités », lesquels effets représentaient les voitures que 
l ’appolante lui confiait;

Attendu qu’ayant obtenu cette restitution, l’intimé s’en
gageait purement et simplement à payer l’effet litigieux, 
dont la remise n ’était pas destinée à alimenter le compte de 
ses recettes et débours;

Attendu que la régularité et le fait que l ’appelante est 
légitime porteur de la traite .litigieuse, ne sont pas con
testés et qu’il est constant que la traite a été protostée;

Attendu que, le 10 juin, l’intimé demanda à l’appelante 
le renouvellement de la traite au 15 juillet, en prévision de 
son non-payement le 15 juillet par le tiré;

Attendu que, sur refus de l’appelante, l’intimé lui notifia 
verbalement, le 22 juin, qu’il lui offrait payement de
10,000 francs, montant de la traite sous déduction d ’une 
somme de 4,016 fr. 20, qu’il prétendait lui être due du chef 
do vente d ’une voiture primitivement destinée au sieur 

que sur nouveau refus do l’appelante, qui soutenait 
n ’y avoir lieu à aucune compensation, l’intimé réitéra son 
offre le 27 juin 1933, faisant « toutes ses réserves de droit 
au cas où il serait assigné on qualité de tireur »;

Attendu qu’en vertu de l ’article 30 do la loi du 20 mai 
1872 sur la lettre do change, lo tireur est garant solidaire 
du payement envers lo porteur;

Attendu qu’en endossant la traite dont s’agit à l'appe
lante, sans faire de réserves aucunes quant à l’obligation 
légale qui en résultait pour lui, l ’intimé a reconnu qu’à 
défaut de payement par le tiré, le montant de l’effet devait 
être versé par lui au porteur, soit éventuellement à l ’appe
lante, quel que fût l ’état de leurs comptos;

Attendu que l’intimé plaide que sa dette du chef de la 
créance litigieuse serait complètement éteinte par compen
sation, ou que, tout au moins, en raison d ’un compte à 
établir entre l’appelante et lui, il resterait finalement 
créancier de celle-ci;

Attendu que l’appelante dénie formellement être rede
vable d ’une somme quelconque envers l’intimé; que vaine
ment celui-ci soutient qu’il peut déjà faire état d ’une 
créanco de 14,288 fr. 80 liquide et exigible, cette créance 
déniée n ’étant pas jusqu’ores établie à suffisance et ne 
devant, en tout état do cause, que faire partie d ’un compto 
à dresser ont ro parties ;

Attendu que, si l’on peut accueillir le moyen de défense 
puisé dans la compensation, lorsqu’il s’agit d ’une créance 
que le défendeur prétend posséder contro celui qui l'ac
tionne en payement d ’uno traite, et bien qu’il n ’ait pas été 
question do ce moyen dans les tractations relatives à ce 
payement, antérieures air procès, encore faut-il que la 
preuve puisse en être promptement administrée;

Attendu que, dans l’ospèce, la preuve de la créance oppo
sée en compensation nécessite, ainsi que l ’a justement 
compris le premier juge, une expertise dont les conclusions, 
à ne considérer que les observations déjà formulées par 
l’appelante contre celle en cours, seront largement débat
tues en première instance et peut-être en appel; que le 
caractère d ’urgence que présente l’obligation cambiaire ne 
se concilie guère avec la prolongation de procédure quo 
nécessitera pareille instruction (Jules F ontaine , De la 
lettre de change et du billet à ordre, n° 1247);

Attendu qu’il y  a lieu toutefois pour le juge, régulière
ment saisi de la demande reconvcntionnelle, de retenir 
celle-ci;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclu
sions autres ou contraires, reçoit l’appel et y statuant, 
infirme le jugement entrepris, mais en tant seulement qu’il 
a déclaré l ’appelante irrecevable dans son action principale
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et réservé les dépens y afférents; émondant quant à ce, 
déclare l’appelante recevable et fondée dans son action; 
condamne l’intimé à lui payer la somme do 10,030 fr. 60, 
montant avec frais de protêt et intérêts, depuis le 17 juin 
1933, de la traite dont s’agit au procès; le condamne en 
outre aux intérêts à 6 1/2 p. c. depuis lo 17 juin 1933, pour 
autant quo ces intérêts no soient pas déjà compris dans la 
somme ci-dessus allouée ensemble avec les intérêts judi
ciaires; le condamne aux dépens do première instance affé
rents à l ’action principale; confirme pour le surplus lo dit 
jugomont; condamno l’intimé aux dépens d ’appel... (Du 
27 juin 1934. —  Plaid. MMes J. L évy  Mourir.lu et 
J. V an  R yn  c/  O. V ande W ie le .)

Observations. — Le caractère d’indivisibilité s’at
tache-t-il au compte de recettes et de débours 
du mandataire?

M. D e m o g it e , dans une note récente de la Revue 
trimestrielle de Droit civil (1934, p. 257), incline dans 
les termes suivants en faveur de la solution affir
mative :

Quand un mandat est donné, le juge ne peut détacher 
un des éléments du comyrte du mandataire pour le déclarer 
débiteur. C’est ce que la Cour d ’Alexandrie a jugé avec 
raison au cas suivant (14 mars 1933, Bull, de législ., XI.V, 
y>. 198). Un cohéritier a reçu mandat des autres de gérer 
les biens successoraux. Entre la date du partage et colle 
do la remise des lots, il a vendu des récoltes.

Le juge ne yreut le déclarer débiteur du prix de celles-ci. 
11 peut simplement examiner, dans son ensemble, le comyrte 
du mandataire et il ne peut, quant à présent, valider une 
saisie-arrêt des cohéritiers yrour avoir payement du yrrix 
de la récolte. On peut dire que celui qui gère les biens 
d ’autrui, mandataire, tuteur, est en état de compte courant 
avec celui dont il gère les intérêts et que l'on ne peut 
détacher un article de celui-ci.

C’est seulement lorsque le mandataire a acheté des 
objets yrour le eomyrte du mandant, que celui-ci étant 
yiroyrriétaire peut revendiquer ces objets entre les mains 
des tiers, indépendamment do toute reddition de comptes, 
car il y a non yrlus dette, mais transfert de propriété (voyez 
pour la revendication des titres au porteur acquis par un 
banquier chez un agent de change, Req., 14 mai 1888, 
Dalloz, 1889, 1, 257; — B a u d ry  et W ahl, Mandat, n° 677. 
—  Cf. Planiol , R ipert  et Sa va tie r , t. X I, n° 1477).

L’arrêt annoté, tout en écartant l’indivisibilité du 
compte, s’est rallié cependant à la doctrine de 
M. D e m o g it e .

On constatera, en effet, que la Cour prend soin 
de relever que la remise n’était pas destinée en fait 
à alimenter le compte des recettes et débours du 
mandataire.

Dès lors, ce dernier ne pouvait opposer que le 
moyen tiré de la compensation judiciaire, lequel 
devait échouer devant la rigueur des obligations 
cambiaires.

La solution de l’arrêt doit donc être approuvée.
J. L. M.
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TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.

Troisième chambre. — Prés, de M. Deciiamps, juge unique.

6 janvier 1934.

PROPRIÉTÉ. — Preuve du droit. — Possession. — Cadas
tre. — Mitoyenneté. — Cession. — Défaut de transcrip
tion. — Pas opposable aux tiers. — Constructions sur
incombantes. — Démolition.

Ta: droit de propriété fondé sur titres peut être combattu 
par titres contraires, ou par la preuve d’une possession 
antérieure aux titres et continuée depuis.

Les données résultant des plans cadustruux sont insuffi-
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sautes /tour former ntt litre île propriété eu faveur île 
celui qui les invoque.

l'ne possession, même paisible et publique, e.ristunt par 
le seul consentement tacite du propriétaire qui la subit, 
est une possession exercée à titre de tolérance et partant 
précaire.

I/aete non transcrit de cession de mitoi/cnneté n'est pas 
opposable aux tiers.

Le propriétaire du fonds est en droit de faire démolir par 
décision de justice les constructions surincombant son 
fonds.

(IlANSK.Z-K.UIIK.Ii c / CONSOHTS LK.MOINE.)

AI. le substitut nu W ai.qlk a donné son avis en 
ces termes :

Faits. — Le 27 novembre 1001. un sieur Lemoine vend 
à Dclniotto-Ncafïe un terrain sur lequel ce dernier édifie 
une construction. Kntre celle-ci et le terrain continu appar
tenant à Lemoine, auteur des défendeurs actuels, existe 
une languette de terrain de S7 cm. de largeur, faisant 
partie du terrain vendu à Delmotte-Seaffe, ainsi (pie cela 
résulte des plans et actes.

Le 27 octobre 1907. Delmotte intervient dans un acte 
authentique entre Lemoine et un tiers, et concède à Le
moine et b ses successeurs le droit de passage sur la lan
guette de terrain sise le long de la maison Delmotte. A celle 
époque. Lemoine construit à son tour une maison de l'autre 
côté de la languette, et édifie à hauteur du premier étage 
un corps de logis surincombant la languette et venant s'ac
crocher à la maison Delmotte. I’ar la suite, la propriété 
Delmotte laisse successivement en mains de Kemy-Yelaers 
et de Dansez, le demandeur.

On ne sait fi la suite de quelles diflieultés ou disputes. 
Hanse/, prétendit faire cesser la situation de fait existante. 
Toujours esl-il que, par exploit du 12 octobre 11171. il assi
gna les consorts Lemoine en démolition de la construction 
surineombanf son terrain.

Le demandeur se borne à articuler (pie l'étage élevé sur 
le passage de ST cm., constitue un empiétement sur sa pro
priété. et qu’en conséquence, il doit disparaître.

Le défendeur ne conteste lias (pie la propriété de Del- 
mntte-Scaff'e comprit les S" cm. litigieux, mais prétend que, 
par la suite, c ’est lui qui en devint propriétaire. Il n'ex
plique pas très nettement comment, et bien qu'il mette en 
avant l'un ou l’autre argument d’ordre juridique ou de fait, 
il conclut cependant, à titre subsidiaire. :'i ce qu'il lui soit 
permis d'établir qu’en llttlti, il avait acquis la mitoyenneté 
du pignon Ilansez. et que. depuis lors, ce serait Delmotte 
qui se serait comporté vis-à-vis du passage litigieux connue 
le propriétaire du fonds dominant, et non plus le contraire.

Discussion. — Outre que le défendeur prétend se pré
valoir de l'adage : in itubio melior est eonditio possideutis, 
ce qui lie lui confère évidemment qu'une supériorité rela
tive sur son adversaire, il base principalement son argu
mentation sur le fait qu'une véritable interversion de titre 
s'est produite dans le chef des deux parties, suivant .la
quelle interversion, ou plutôt permutation, la possession 
dans son chef de la parcelle litigieuse se serait transfor
mée. par un accord exprès de Dansez ou de ses auteurs, 
en un droit de propriété, sur lequel ce serait le fonds du 
dit Ilansez qui serait devenu bénéficiaire d'une servitude 
de passage.

Mais, d'autre part, en présence du titre de propriété que 
présente Dansez, titre constitué par son acte d’achat il 
Kemy-Yelaers, l'acte d'achat de celui-ci il Delmotte, de ce 
dernier il Lemoine, il faut examiner tout (l'abord ce (pie 
comportent ces titres du demandeur, et ensuite s’ils peu
vent être combattus.

Titres du demandeur. — ... (arguments de fait.)
De ces diverses considérations, il ressort que le deman

deur a bien acheté dans son lot la parcelle litigieuse.
Preuve du droit de pro/triété. — C'est au moment de 

confronter le titre du revendiquant aux divers éléments 
que font valoir les défendeurs pour contester sa pertinence, 
que se pose la question de savoir dans quelle mesure ils 
peuvent être admis à prouver, contre ces titres, le droit de 
propriété qu’ils invoquent.

Il est de jurisprudence constante que le droit de propriété 
se prouve de la même manière (pie les autres droits patri
moniaux, à la différence (en fait seulement l que. dans cette 
matière, comme il n’y a pas de preuve préconstituée pos
sible entre demandeur et défendeur, les simples présomp
tions de l’homme peuvent faire la preuve du droit. Aussi, 
si le demandeur tente d ’établir son droit h l’aide de titres 
de propriété, ceux-ci pourront être combattus par des titres

contraires ou par la preuve d'une possession antérieure aux 
titres produits et continuée depuis (Termonde, 14 janvier 
11)11, lielq. Jud., 11)11, col. 2.'Î4).

En somme, le juge, comme le dit implicitement un arrêt 
de la Cour de cassation française, du 27 mars 1921) (Itev. 
trim., 1929, p. 797). confronte ces présomptions et donne 
raison à celui qui peut se prévaloir de présomptions meil
leures et mieux caractérisées que celles de l’autre. Cet 
arrêt reprend, en la simplifiant, l'opinion de Pi.anioi. et 
K ickiît sur ce point (/Siens, art. 303. p. 3401, suivant la
quelle il s’agirait pour les parties d'effectuer un déplace
ment de preuve, « celle-ci (levant porter non sur le fait, 
(lui, s’il était établi, prouverait l’existence du droit, niais 
sur un fait connexe d'où résultera une simple probabilité, 
la manifestation extérieure du droit de propriété, c ’est- 
à-dire avant tout la possession ». Il doit évidemment être 
entendu qu'il doit s’agir d'une possession susceptible de 
se transformer en propriété par usueapion ou autrement. 
Contre les titres de Dansez, audience peut doue être donnée 
aux arguments des consorts Lemoine.

Ils mettent en avant les arguments suivants :
a) Critique des titres /[misez. — ... (réfutation de fait.)
b) Arqument tiré du cadastre. — Les défendeurs pro

duisent un plan tiré du cadastre, d'où ressort qu'on 1905, 
la limite séparative des deux héritages englobe la parcelle 
litigieuse dans la propriété Delmotte, alors que. pour 190(1, 
la même limite est reportée de l'autre côté de la parcelle, 
la rattachant ainsi à la propriété des défendeurs. Quelle 
est la valeur de cet argument'/ lîien milice, à notre avis, 
si l'on se réfère au but dans lequel le cadastre est établi, 
but avant tout lise,al. en vue d'asseoir la contribution fon
cière et les taxes analogues. Les autres buts du cadastre 
sont surtout des utilités, notamment en ce qui concerne la 
fixation des limites entre héritages. Celte fixation pouvant 
être opérée lion contradictoirement avec les ayants droit, 
les tribunaux doivent donc se montrer extrêmement circon
spects avant d'admettre les indications qu'ils reflètent, et 
ne pourraient même les considérer comme prouvant le fait; 
matériel du la possession. (Kami, hki.uks, V» Cadastre. nos .TU 
et stliv.) D'autres décisions, moins strictes, déclarent que 
les seules indications cadastrales ne forment pas un titre 
de propriété. (Liège, 11 décembre 1.N.72. CI. et ISonjean,
1. (124: — Liège, 22 décembre IStiti, ht., XV, Sa!) ; — Anvers,
2. ". juillet 1S74, Pas., 1N74, III. 33.7. 1 En l’espèce, lions pen
sons qu'en s'inspirant de ces décisions et de la théorie 
générale sur la matière, il sera sage de décider (pie ce 
plan ne lient refléter qu'une indication, c'est le fait de la 
possession dans le chef des défendeurs, possession (pii de
vait s'induire de la construction de l'étage surincombant 
le passage, et a nécessairement dû influencer les opérations 
du vérificateur du cadastre.

et La possession. — De quelle manière est-elle caracté
risée'/ Xous connaissons les faits. Il faut: noter... (sans 
intérêti.

Arrêtons-nous ensuite à l'acte de concession de servitude, 
du 27 octobre 1911.7. Kemarquons qu'à cette époque, l'étage 
litigieux lie devait pas encore être construit, car l'acte 
parle d'une languette de terrain, et non d'un couloir, corri
dor ou même passage, et spéeilie que le passage s'exercera 
« le long de » la propriété Lemoine, t'es éléments font res
sortir le caractère de la possession. I’ar là même qu'il 
accepte la création de servitude au profit de son fonds, 
Lemoine reconnaît que la languette ne lui appartient pas. 
Dès lors, à défaut de titre qu'il ne produit pas. il ne peut 
prescrire par dix ou vingt ans. Il ne peut se poser vis-à-vis 
de Dansez que comme usurpateur, ou faire la preuve qu'un 
droit primant celui de Ilansez lui a été concédé. Il ne peut 
se poser comme usurpateur, car, en admettant même qu’il 
ait réuni toutes les conditions pour usueaper, la principale, 
le laps de temps, fait défaut, puisque le délai de trente 
ans a été interrompu civilement par l'exploit du deman
deur. Il ne lui reste plus qu'à tenter de colorer sa posses
sion. Aussi va-t-il prendre en conclusions des attitudes suc
cessives et d’ailleurs diflicilement conciliables entre elles.

Dans ses premières conclusions, il articule que la situa
tion de fait existante n’a pu se créer « sans le consente
ment de Delmotte ». Cette expression nous paraît bien 
dangereuse. Là ou il faudrait un accord exprès, se con
tenter d'un consentement pour se créer un titre et exeiper 
du dit consentement, équivaut presque à dire que la pos
session n'était pas exercée à titre de propriétaire, mais 
à titre de simple tolérance. Nous voyons dans cette décla
ration presque un aveu, en tout cas un élément (pie le tri
bunal retiendra. En effet, la possession à titre de tolérance 
exclut foute idée de droit, elle exclut la possession à titre 
de propriétaire, celle que le code exige, parce que c ’est celle 
qui mettra éventuellement le vrai propriétaire en garde 
contre l’abus qui se commet. Aussi, non seulement celui 
qui possède à titre de tolérance ne peut jamais prescrire 
(code civ., art. 22.72), mais, eu l'espèce, invoquer un simple 
consentement revient à avouer que c ’est sur une simple
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tolérance (le bon voisinage, par essence toujours révocable, 
qu'on appuie non plus la possession, mais la propriété (lu 
fonds litigieux.

Aussi, dans des conclusions subsidiaires, sans désavouer 
le premier argument, les défendeurs articulent-ils «q u ’ils 
ont une possession paisible et publique antérieure au titre 
acquisitif ». On ne peut rien induire de là en faveur de 
leur thèse. U ion au point de vue de l'usucapion, puisqu’on 
n’est pas dans les délais. Au point de vue de l'acquéreur, 
si l’on considère, comme nous le pensons, que les différents 
actes ont tous entendu vendre la parcelle litigieuse, cette 
faible possession, dont le défendeur reconnaît lui-même 
qu’elle était précaire, ne peut prévaloir contre le droit de 
propriété que reconnaît le titre du demandeur. Quelque 
paisible et publique qu'elle ait été, son antériorité à l ’acte 
ne tiendrait pas la valeur de ce dernier en échec, par suite 
de ce que l'acquéreur devait connaître le caractère précaire 
de la possession.

Passant îi un autre argument, les défendeurs offrent de 
prouver cinq faits qui peuvent se ramener à trois. Tout 
d’abord, que Delmotte et. ses successeurs ont peu usé du 
passage litigieux depuis ltltlli, ensuite que c ’était Lemoine 
qui, eu fait, commandait ce passage par la détention des 
clefs, enfin que la mitoyenneté du mur Delmotte a été ac
quise en 15KKÎ par Lemoine.

L ’examen de cette demande de preuve appelle les remar
ques suivantes. 11 est sans pertinence de prétendre qu’après 
IttOO, Delmotte et ses successeurs ont peu usé du passage 
litigieux. Kn effet, si l’on conteste <iue les demandeurs 
soient propriétaires, ce n’est, pas le fait (l’user modérément 
d’un de leurs droits qui compromettra leur droit de pro
priété lui-même sur la chose, le propre (le la propriété étant 
de conférer tous les droits sur la chose, même celui de ne 
lias en user, a fortiori celui du n’en user que modérément. 
Quant à la détention des clefs du passage par les défen
deurs, ce fait établi n’aurait: ni plus ni moins de pertinence 
(pie le fait même, auquel il se rattache intimement, (1e la 
possession de l ’étage surincombant, dans le chef de Le
moine, fait non dénié. En quoi cette sorte d'enrichissement 
de possession viendra-t-il conférer à celle-ci un autre carac
tère ou conférer un droit il son bénéficiaire'.' A quelque 
point de vue (pie l'on se place, il n'y a pas de distinction 
il faire entre le sol, le rez-de-chaussée et le premier étage; 
il faut admettre que si Delmotte a, pour employer l’ex
pression des défendeurs, « consenti » il ce que ceux-ci con
struisissent sur sa propriété, il a également consenti à ce 
qu'ils possédassent les clefs du porche, avec ici d’autant 
plus de raison qu’il venait de leur concéder authentique
ment servitude de passage sur son fonds; qu’au surplus, 
d'après les défendeurs eux-mêmes, il y laissait rarement 
et qu’entin, les constructions étant le fait du défendeur, 
il était logique qu’ayant eu les clefs en premier lieu, Del
motte les lui ait laissées.

Les défendeurs demandent entin à prouver (pie la mi
toyenneté du pignon Ilansez a été acquise, en ttlOti, de Del
motte par Lemoine, Démarquons, avant tout, que la pré
somption de mitoyenneté de l'article (1.73 du code civil ne 
joue pas. Pille se heurte (l’abord à une autre présomption 
légale, celle de l'ai’ ticle .7.72, qui dit (pie celui qui est pro
priétaire du sol, l’est du dessus et du dessous, présomption 
qu'en l'espèce, Dansez peut invoquer jusqu'il preuve con
traire. Elle se heurte ensuite (c’est le même argument sous 
une autre forme) au fait (pie le mur ne peut être réputé 
séparatif, tant qu’on n’a pas prouvé (pie Lemoine n’a pas 
commis une usurpation. Elle se heurte entin h une juris
prudence suivant laquelle la présomption de mitoyenneté 
n’est, applicable qu’aux maisons contiguës, construites si
multanément, et il celles dont l'ancienneté ne permet lias 
de se fixer sur les circonstances et l’époque de leur établis
sement. (Bruxelles, 28 octobre 1SS4, P<is., 188.7, II, 07 ; — 
Bruges, à janvier 101(1, Pas., 1011, III, 2.72; — Verviers, 
13 mars 1001, Clora et Honj., 473.)

A première vue, la pertinence du fait coté est réelle. Si 
Lemoine prouve que Delmotte lui a cédé la mitoyenneté 
de son pignon, il écarte du coup toute idée de tolérance ou 
de simple consentement chez ce dernier, et il prouve impli
citement (pie Delmotte, soit à titre de donation ou de renon
ciation à des droits réels immobiliers, lui a concédé, en 
lieu et place (le sa possession précaire, le droit de propriété 
sur la parcelle litigieuse, liais, à la réflexion, la pertinence 
de cette demande de preuve disparaît. Que peut prouver, 
au surplus, le fait allégué? Que Delmotte a, d’une part, 
cédé la mitoyenneté de son pignon à Lemoine, et ainsi 
abandonné ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse, 
ou, tout au moins, admis contractuellement l’existence sili
ce terrain de la servitude proftcientli, constituée par l’étage 
surincombant le terrain. Supposons le fait établi (autre
ment que par témoins, puisqu'il s'agit d’un acte (l’une va
leur de plus de 1.7(1 francs). Enervera-t-il la portée du titre 
de Ilansez? Nullement, parce que la cession de mitoyenneté 
et l’acte de renoncement qui en découlaient n’ont pas été
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transcrits, et qu’Dansez, tiers en l'espèce, ne peut se les 
voir opposer comme étant lui-même en possession d ’un titre 
transcrit.

Ces actes devaient-ils être transcrits? Oui, aux termes 
de l'article l 1'1' de la loi hypothécaire, parce qu'il s'agit 
d’actes translatifs de droits réels immobiliers. On dira : 
il n'y a peut-être pas eu d ’acte écrit entre Lemoine et Del
motte. A quoi nous répondons que lu loi hypothécaire, en 
son article V'r, a bouleversé une règle traditionnelle (lu 
code civil, d'après laquelle l’écrit ne sert (pie de preuve, 
eu décidant que les conventions relatives aux droits immo
biliers n'existent à l'égard des tiers «pie si elles sont con
statées par un acte authentique transcrit.

Comme dit Laurent, transcrire c'est copier; et pour co
pier, il faut un acte à copier (Lâchent, t. XXIX, n° 32). 
S’il n’y a pas d'acte, pas de transcription possible, pas 
d'effet vis-à-vis des tiers. D'autre part, l'acquisition de 
mitoyenneté, qu'elle ait lieu par convention ou par juge
ment, constitue un acte translatif de droits réels immo
biliers, puisqu’il s'agit de l’acquisition d’une copropriété 
immobilière; il doit donc être transcrit. (Lâchent, id., 
n° 80; — Paris, 2,7 novembre 188.7, Sir., 1880, 2, 2.7 ; I). 1’ ., 
1880, 2, 180; — Pi.anioi., 317; — Civ. Liège, ô avril 1882,
VI. et Honj., t. 31, p. 3.70; — .1. de P. Schaerbeck, 20 janvier 
1012, ■/. ./. P., 1013, p. 22.7.) Si l’on conservait un doute 
à cet égard, une nombreuse jurisprudence déclare qu’en 
matière de mitoyenneté, le droit des parties est un droit 
réel et non un droit de créance. (Civ. Bruxelles, 18 février 
1801, Pas., 1801, III, 140; — .1. de P. (îrivegnée, 17 novem
bre 1008, Pas., 1000, III, 80; — Cass, fr., .10 avril 1880, 
Sir., 1889, 1, 401 ; — Cass, l’r., 22 janvier 1000, 1). P., 1000, 
1, 3.71.)

Il en est de même de la renonciation à un droit réel 
immobilier, car c'est: bien ce caractère juridique que les 
défendeurs entendent conférer au titre qu’ils prétendront 
opposer à hoir adversaire, si la preuve qu’ils sollicitent 
était admise. Ici, le texte formel (le l’article 1er de la loi 
hypothécaire ne laisse place à aucun doute, puisque, en 
l'espèce, la renonciation transmettrait un droit réel immo
bilier à celui au profit duquel elle est faite. (Laurent, id., 
n° 03.)

11 n'est pas douteux, un seul instant, que Lemoine ne 
lient pas en réserve un acte authentique transcrit, qu'il 
ne prétendrait invoquer qu'au cas où le tribunal l'admet
trait à prouver le fait qu'il cote. Dès lors, comme il ne 
parviendrait à établir une propriété que dans son chef, 
mais non opposable aux tiers, il doit être repoussé dans sa 
demande de preuve. Car Dansez est un véritable « tiers ». 
Il n’a lias été partie à l'acte, et ce n'est pas un successeur 
universel de Delmotte, dont il est simplement acquéreur, 
comme étant aux droits de Bemy-Velaers. Il faudrait, pour 
pouvoir lui opposer un titre transcrit, prouver en même 
temps qu'il a contracté avec fraude. Démarquons, en effet, 
(pie la bonne foi se présume, et qu’en conséquence, c ’est 
aux défendeurs qu'incomberait cette preuve, qu'ils ne de
mandent pas à fournir. Notons, en second lieu, que la» 
fraude, en l ’espèce, consisterait pour Dansez à acquérir 
l'immeuble, avec la parcelle litigieuse, en vertu d’un juste 
titre, mais sachant que celle-ci a fait préalablement l’objet 
d'une « cession immobilière » non transcrite. La connais
sance, même établie dans son chef, de l’existence d ’une 
tolérance exercée jusqu'au moment de son acquisition vis- 
à-vis des occupants de la parcelle litigieuse, ne peut le 
constituer en fraude. Cette tolérance n’est qu’une pure 
faculté personnelle dans le chef de ses auteurs, faculté qui 
est un des attributs du droit de propriété, et ne saurait 
conférer un droit à son bénéficiaire, ni vis-à-vis de celui 
de (iui il la tient, ni a fortiori  vis-à-vis îles ayants droit 
de celui-ci.

Non fondés en leurs arguments, non recevables en leur 
demande de preuve; pris même, à notre avis, en flagrant 
délit d’aveu sur le caractère précaire de leur possession, 
les défendeurs n’ont réussi qu’à ancrer en notre esprit la 
conviction que leur possession, quelque caractère qu’elle 
ait présenté en fait, n'a pu trouver une base juridique 
(pie dans une tolérance de la part des propriétaires succes
sifs; que, par là, elle est précaire, révocable, et ne peut 
constituer la «possession meilleure» à laquelle font allu
sion Planiol et l’arrêt de cassation française du 27 mars 
1929, précité; qu’il suit de là qu’elle ne peut combattre 
victorieusement le titre qui lui est opposé par le deman
deur. Celui-ci, au contraire, doit être considéré, comme 
nous croyons l’avoir démontré, comme ayant acquis avec 
juste titre, et l’immeuble Delmotte-Scaffe, et la parcelle 
litigieuse, et comme n’ayant jamais constitué, au profit du 
fonds voisin, l’établissement de la servitude pro/icieudi qui 
pourrait justitier la construction de l’étage surincombant.

Passons à l’objet même (1e la demande, la démolition de 
l’étage en surplomb. Dansez puise dans son titre le droit 
de faire valoir tous les avantages qu’il peut lui conférer, 
puisque l’acte de 1927, tout comme celui de 1922, lui réserve



expressément ce droit. Ce droit de propriété sur la parcelle 
litigieuse ainsi établi, reste il savoir si les tins de son 
exploit introductif (l’instance peuvent lui être allouées. 
Aux termes de l ’article 552 (lu code civil, la propriété du 
sol emporte celle du dessous et du dessus. Cette présomp
tion légale ne peut être renversée (pie par titre contraire 
ou par prescription. (Lâchent, t. VI, n° 250; — .T. de P. 
Ilollogne-aux-Plerres, S janvier 1890, P. P., 1021.) De nom
breux arrêts ont consacré la conséquence de ce principe, 
à savoir le droit tionr le propriétaire du sol de faire dé
truire par décision judiciaire les constructions surincom- 
bantes ou les saillies. (Hk.ctje.ns, art. 552, n" .22; — Pand. 
keches, V° Fours, n° 19; — Cass, fr., 15 juillet 1901, I). P., 
1902, 1, 152; J. de I’ . Lille, 15 novembre 1899, 1). P., 1900, 
2, MOI, et la note; 1). P., 1913, 2, 117, notes 1 et 2; — (Jand, 
17 novembre 1851, Pas., 1857, II, 198.)

Nous concluons à l’adjudication des conclusions du de
mandeur. Ces conclusions ne peuvent paraître sévères qu’en 
apparence. Il est moins dangereux de bâtir sur son sable, 
que de construire sur le roc d ’autrui, sous la couverture 
fallacieuse (l'une tolérance «pie ne rendent pas moins pré
caire, ni le fait (pi'on la baptise de « consentement », ni 
l'appui qu'elle prétend prendre sur l’épaule, combien incon
stante, des amitiés humaines.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — Dans le droit :
Attendu que les demandeurs sont propriétaires (l’une 

maison située rue Vieille voie, il" 29, à Reyne-IIeusay ;
Que les défendeurs sont propriétaires de la maison joi

gnante ;
Attendu qu’en 1905, lors de la construction de sa maison, 

l ’auteur des défendeurs a élevé, 5 partir du premier étage, 
son bâtiment sur une parcelle de terrain dont les deman
deurs se prétendent propriétaires;

Attendu que l ’action, telle qu’elle est réduite en conclu
sions d’audience, tend à faire condamner les défendeurs 
à supprimer toute construction érigée sur la propriété des 
demandeurs ;

Attendu que les faits ci-après résultent du dossier : Par 
acte enregistré à Liége-llrivegnée, le 2 décembre 1904..., 
avenu devant le notaire Renard, de lîeyne-IIeusay, Charles 
Lemoine, auteur des défendeurs, vend h Delmotte-Soaffo 
une parcelle de terrain à bâtir, située à lîeyne-IIeusay, de 
118.40 mètres carrés, ayant 5 ni. 50 de façade. Le 25 oc
tobre 1905, Delmotte, qui avait fait construire â 0.87 m. 
en retrait de la limite du terrain par lui acquis, du côté 
de Lemoine, intervient â un acte reçu par le notaire Re
nard, pour concéder à Lemoine et ses successeurs le droit 
de passage sur la languette de terrain qui se trouve entre 
sa maison et celle des époux Lemoine, passage qui s’exer
cera le long de la propriété Lemoine, pour l'exploitation 
de celle-ci, sur une largeur de 87 centimètres et sur une 
profondeur (1e 10 mètres. Par la suite, la propriété Del- 

*motte est vendue, par acte du 20 septembre 1922, â Remy- 
Velaers, puis par celui-ci au demandeur Hanse/., suivant 
acte du 20 septembre 1927...;

Attendu que les demandeurs basent leur action sur ce 
que l’étage élevé sur le passage de 87 centimètres, constitue 
un empiétement sur leur propriété;

Attendu que les défendeurs objectent qu’ils sont devenus 
propriétaires des 87 centimètres dont il s’agit ;

Qu’ils postulent subsidiairement la preuve de certains 
faits de nature, selon eux, â établir cetle propriété;

Attendu que l'examen et la comparaison des textes des 
divers actes produits par le demandeur, démontrent que 
c ’est bien la même parcelle, sans ablation aucune, qui a 
fait l’objet des transactions nécessaires, «pie la différence 
de contenance exprimée ne peut être que le résultat d ’un 
défaut de précision; qu’il y a lieu d’observer, h cet égard, 
qu’en mentionnant une superlieie de 115 mètres carrés, 
l’acte du 20 septembre 1927 ajoute le mot « environ » ;

Attendu que le droit de propriété à l ’appui duquel des 
titres sont invoqués, peut être combattu par l ’existence 
des titres contraires, ou par la preuve d’une possession 
antérieure aux titres produits et continuée depuis;

Attendu qu’en leurs conclusions principales, les défen
deurs n’apportent aucun argument de nature à ébranler 
la portée des actes vantés par les demandeurs;

Attendu qu’en des conclusions subsidiaires, ils invoquent, 
en premier lieu, des indications cadastrales d ’où il ressort 
qu’en 1905, la limite séparative des deux héritages englobe 
le terrain litigieux dans la propriété Delmotte, tandis qu’en 
190G, cette limite est reportée de l’autre côté du dit terrain, 
le rattachant de la sorte à la propriété des défendeurs;

Attendu que ces indications sont insuffisantes pour for
mer un titre de propriété ;

Qu'en effet, le cadastre est établi avant tout dans un but
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fiscal, en vue d’asseoir la contribution foncière et les taxes 
similaires ;

Attendu (pie les défendeurs opposent ensuite le fait d ’une 
possession paisible et publique, antérieure au titre aequi- 
sitif ;

Attendu que leur possession est caractérisée par la con
struction, en 1905, d'un bâtiment surineoiiibaiit le passage 
de 87 centimètres;

Attendu qu’ils énoncent, en leurs premières conclusions, 
que cette situation de fait n’a pu se créer « sans le consen
tement de Delmotte»;

Attendu (pie cela équivaut h dire que leur possession 
était exercée non à titre de propriétaire, mais de simple 
tolérance, toujours révocable; (pie pareille possession pré
caire, même publique et paisible, ne peut créer un titre 
â la propriété du fonds litigieux et prévaloir contre le 
droit de propriété que confère aux demandeurs leur titre 
d'acquisition ;

Attendu que les défendeurs offrent enfin de prouver (pie 
la mitoyenneté du mur de Delmotte a été acquise en 190(! 
par Lemoine;

Que, depuis lors, Delmotte et ses successeurs, y compris 
Hanse/, ont peu usé comme passage du terrain litigieux;

Qu’en réalité, c ’était Lemoine (pii commandait le passage 
par la détention des clefs du porche;

Attendu que les faits cotés sous les nos 2 et des conclu
sions ne sont lias pertinents, la circonstance de l’usage 
modéré d ’un droit n'étant lias de nature il compromettre 
le droit lui-même sur la chose;

Attendu que l'on n'aperçoit lias davantage la pertinence 
des faits nlls 4 et 5; qu'il se conçoit très bien que, si Del
motte a « consenti » à ce qu’une construction fût. érigée 
sur sa propriété, il ait; laissé les clefs du porche entre les 
mains de Lemoine, â qui, au surplus, il venait de concéder 
un passage sur son fonds;

Attendu que le fait n" 1 établirait que Delmotte a cédé 
la mitoyenneté de son pignon à Lemoine et, par lù même, 
abandonné ses droits sur le terrain ;

Attendu qu’il devrait être prouvé autrement que par 
témoins, puisqu'il s’agit d'une valeur supérieure ;’i 150 fr. ;

Attendu que les défendeurs ne possèdent certainement 
pas d ’aele authentique transcrit, constatant semblable ces
sion ou renoneialion relative à des droits réels immobiliers; 
que, s’ ils produisaient, h ce sujet, un acte non transcrit, 
ils ne pourraient l'opposer aux demandeurs, tiers en l'es
pèce et, présumés de bonne foi, dont le titre a satisfait à la 
formalité de la transcription (art. l tr de la loi hypothé
caire) ;

Attendu qu’il appert. (1e ce qui précède que les défendeurs 
ne sont; pas fondés en leurs arguments, et; que leur de
mande â preuve n'est pas recevable; qu'au contraire, les 
demandeurs ont acquis avec juste titre l’immeuble Del- 
motte-Scaffe et le terrain litigieux ;

Attendu que l’article 552 du code civil confère au pro
priétaire du sol la propriété du dessus^ et du dessous;

Qu'en vertu de ce principe, les demandeurs ont le droit 
de faire démolir par décision de justice les constructions 
surincombantes ;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . de W alquic, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, et rejetant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, con
damne les défendeurs à supprimer toutes constructions 
généralement quelconques, exécutées sur la propriété des 
demandeurs, dans les six mois de la signification du pré
sent jugement ; dit que, faute de ce faire dans le délai leur 
imparti, les demandeurs sont autorisés â y procéder, les 
frais de démolition étant récupérables contre les défendeurs 
sur la simple présentation des factures des entrepreneurs; 
les condamne aux dépens; dit n’y avoir lieu d’ordonner 
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant tous 
recours et sans caution... (Du (i janvier 1934. — Plaidants ; 
MAP» H. S c h r v n e m a e k e h s  et J. J a .m s i n .)
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(première partie). (Bruxelles, Etablissements Emile 
Bruylant, 1934; un vol. in-8° de 980 pages. —  Prix : 
125 francs.)

La B e lg iq u e  J u d i c i a i r e  (1933, col. 284) a salué la publica
tion du tome premier de cet ouv rage d'envergure, qui, par 
•sa belle ordonnance et la valeur do sa doctrine, se place au 
premier rang des traités do droit.

Cette doctrine, à notre avis, tire son principal mérite de 
ce que l’auteur, sans jamais se départir du respect de la loi, 
s’attache — et réussit —  à en affiner l ’application, et à 
l ’adapter aux idées et aux besoins de son époque; elle 
présente, au surplus, cet intérêt particulier, de réliéter 
parfaitement nos propres systèmes jurisprudentiels, qui 
diffèrent, en bien des points, des systèmes français.

Ce tome deuxième de l ’ouvrage, qui traite des I n c a p a b l e s ,  
et qui contient, en outre la première partie do la théorie 
des O b l ig a t io n s , si! recommande par toutes les qualités que 
nous avons notées quant au tome précédent : élégance et 
clarté de l'exposé; profondeur de l’analyse; prudence dans 
la recherche et l ’examen des sources; aisance à dégagea-, des 
querelles de mots et des controverses dans l’abstrait, les 
vérités foncières qu ’il importe de retenir; absolue probité 
et indépendance de l’esprit; bon sens du vrai juriste, qui, 
en face de chaque problème, soumet l’argumentation 
d ’allure scientifique à l’épreuve; des conclusions qu'elle 
peut amener en pratique.

Nous ne pouvons, évidemment, en cette notice; biblio
graphique, passer on revues, et encore moins analyser, toute 
la maticro de l'enseignement contenu dans ■ lis présent 
volume. Du reste, un simple coup d ’œil sur la succession 
des rubriques suffit pour reconnaître que l’auteur n ’a 
laissé dans l’ombre aucune des grandes questions qui, à 
l’heure actuelle, se greffent sur l’étude dos principes du 
code civil.

Nous notorons cependant, comme particulièrement 
remarquables par la netteté de la doctrine : au titre dos 
I n c a p a b l e s , les chapitres consacrés à la différence des 
régimes que postulent respectivement la notion de la 
représentation, d ’une part, et celle de l’assistance ou de 
l’autorisation, d ’autre part; à la sanction judiciaire; do 
l’ incapacité des mineurs; à la portée de la règle que la 
matière des tutelles est d ’ordre public; à l’indépendance 
réciproque des régimes do la tutelle et do la puissance 
paternelle;, dans les cas où ils coexistent; à la distinction 
entre; les causes d ’exclusion et de destitution de la tutelle; 
à la fonction, aux moyens d ’action et à la responsabilité du 
subrogé tuteur; aux voies do recours que comportent les 
délibérations du conseil de famille; à la manutention des 
capitaux du mineur par les père ou mère tuteurs, investis, 
d ’autre part, do la jouissance légale; à l ’étendue des 
pouvoirs du tuteur; aux cas oii le protecteur légal d ’un 
incapable se trouve lui-même atteint d ’incapacité; au 
caractère propro do l’émancipation légale, par mariage; au 
caractère prétendument p r é to r ie n  de la jurisprudonco, en 
matière de; prodigalité.

Au titre des O b l ig a t io n s , l ’auteur, après avoir dressé le 
tableau des controverses persistantes sur la classification 
de leurs diverses sources, démontre qu’au point do vue 
pratique, ces discussions sont dépourvues de toute utilité; 
il s’en prend aussi, avec succès, à la notion do quasi-délit, 
dont il proclame la fausseté. En quelques lignes, ot magis
tralement, il expose que le C o n tr a i  a v e c  s o i -m ê m e  —  cette 
chose; que les auteurs allemands traitent avec tant d ’im
portance — no peut être, en réalité, qu’un acte auquel une 
sovdo personne intervient en deux qualités différentes, en 
raison du fait qu’indépendamment de sa propro personna
lité, elle en représente uno autre.

Examinant la th é o r ie  d e  la  c a u s e , dont do savants juristes 
ont si passionnément disputé, M. D e P age fait d ’abord 
très utilement ressortir que, sous le nom do c a u s e , on 
désigne doux choses fort différentes, à savoir, d ’uno part, 
la cause s tr ic to  s e n s u , e ’est-à-dire la contre-partie d ’uno 
obligation, justification intrinsèque de celle-ci ot élément 
interne de sa valid ité; ot, d ’autre part, la cause extrinsèque, 
ou le mobile, h; résultat externe; que poursuivent les 
contractants; il observe ensuite quo les critiques adressées 
à la th éo r ie  d e  la  c a u s e  ne concernent que la cause interne, 
ot que la cause qui s ’avère illicite, eu égard au but pour
suivi par les contractants, est tout à fait en dehors do cotte 
controverse. « On a peut-être, dit-il, eu le tort do ne pas 
le dire assez clairement jusqu ’ici. » Nous dirons, pour notre 
part, qu ’on a eu certainement tort do n ’y  pas insister ; 
faute de faire cotto distinction, beaucoup d ’étudiants, des 
praticiens, ont de la peine à saisir l ’état réel de la question.
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C’est encore par uno distinction, fort bien mise en relief, 

que l’auteur éclaire le problèmo do la force obligatoire de 
l ’offre : « 11 est certain, dit-il, comme l’enseigne Pothier, 
que le c o n tr a t , et par conséquent la force obligatoire qui s’y 
attache, en tant que source d ’obligation, no naît quo de 
l ’acceptation, mais la question est de savoir si, avant le 
contrat, une force obligatoire ne s’attache pas à certaines 
démarches faites par les parties, au cours do la périodo 
pré-contractuelle. La théorie; classique, soutonuo par 
Pothier et Laurent, a confondu deux choses : l’obligation 
au c o n tr a t  et l ’obligation à l’offre; la première n ’existe que 
par l’acceptation, mais la seconde peut parfaitement exister 
indépendamment de l’acceptation, parc;; qu’elle constitue 
un tout autre domaine. »

Abordant la théorie de Y im p r é v i s i o n  en matière d ’exé
cution des contrats, M. D e Page observe avec raison que 
le véritable motif du rejet de cette notion comme principe 
do droit commun, réside dans la limitation des pouvoirs 
du juge, agissant comme organe d ’élaboration du droit. 
C’cst-à-diro quo l ’imprévision se présente très rarement 
avec l’acuité nécessaire pour justifier l'intervention régu
latrice du droit d a n s  u n  co n tra t  i s o lé  ; l’expérience révèlo 
qu’il n ’y a véritablement imprévision que lorsquo lo risque 
anormal et extraordinaire affecte tout un ensemble de 
situations contractuelles; la meilleure preuve de l’anorma
lité du risque est la généralité de ses effets (risque de guerre, 
dépréciation monétaire, crise économique, etc.). Or, dans 
cette hypothèse, comment, sans injustice;, procéder par 
mosure de révision ou de réadaptation is o lé e  —  seul procédé 
technique qui cadre avec les pouvoirs du juge sans 
s’inquiéter des situations contractuelles connexes, aux
quelles la situation à réviser est incontestablement liée ?

La théorie de la r e s p o n s a b i l i té  c o n tr a c tu e lle  qui, en raison 
du laconisme du code et do l'apparente antinomie dos 
articles 1137 et 1147, aggravée de l’intervention do l’ar
ticle 1315, a prêté à tant de malentendus et provoqué tant 
d<; confusions —  fait, en cet ouvrago, l’objet (l’un examen 
très pénétrant, où l ’auteur, rejoignant les plus récentes 
études consacrées à ce problèmo, dégage, et quant au fonde
ment do la responsabilité en cette matière, et quant à la 
notion ot à la preuve do la faute, des principes rationnels, 
inspirés par la nature des situations juridiques à considérer 
en chaque cas.

En tous points remarquable est l’étude consacré;;, en ce 
traité, au « champ d ’application du contrat », et notam
ment aux exceptions que comporte le principo de la rela
tivité des conventions ; exceptions, ontro parties, les actes 
ostensibles, au cas de simulation; exceptions, à l ’égard des 
tiers, la stipulation pour autrui, ot, en un certain sens, 
l’action dite « directe », c ’est-à-dire celle qui, hors les cas 
de stipulation pour autrui, permet à une personne de se 
gérer, à certain point de vue, comme créancière d ’une 
autre, laquelle n ’est pas liée à elle par un contrat ou une 
obligation légale, et do lui réclamer, nonobstant l ’inexis
tence d ’un pareil lion de droit, l ’oxécution do tout ou 
partie d ’uno prestation que le débiteur no doit, p r i m a  
ja c i e ,  qu’à celui avec qui il a contracté (par exemple, 
l’action du bailleur contre le sous-locataire, à concurrence 
du prix de la location). Remarquable aussi le chapitre 
consacré à la « Dissolution des contrats ». Cotto dernière 
expression —  l ’auteur on convient —  n ’est pas strictement 
légale, mais elle lui permot de grouper toutes les causes, 
qu’elles soient contemporaines ou postérieures à la forma
tion du lion contractuel, qui peuvent, à un moment donné, 
amener la. rupture de ce lien autrement que par voie 
normale; elle lui facilite ensuite l’étude comparative dos 
effets communs et des différences propres do ces diverses 
causes de rupture. Dans un paragraphe spécial de ce même 
chapitre, M. le juge D e P age s’attache à démonterr « qu’il 
n ’est, dans notre droit, que deux sortes de nullités : les 
nullités r a d ic a le s  et les nullités r e l a t iv e s ;  quo toutes les 
nullités se ramènent nécessairement, au point do vue du 
droit positif, à l’une ou l’autre de ces deux catégories...; 
que, parler d 'a c te s  in e x is ta n ts , de n u lli té s  d e  p l e i n  d r o it , ou 
de s im p le  a n n u la b i l i t é , avec toutes les variantes (et, par
tant, les discussions) quo cos espèces nouvelles de nullités 
ont engendrées, n ’offre aucun intérêt, ni aucune utilité on 
droit positif; que ces classifications prétendument on 
progrès sur la distinction simple entre nullités absolues et 
nullités relatives, n ’ont aucune influenco sur los solutions 
pratiques ».

Au titre qu’il consacro à la R e s p o n s a b i l i t é  c iv i l e , l ’autour 
fait ressortir, dans ses observations préliminaires, « quo 
la loi est, en cette matière, obscure ou insuffisante; que la 
doctrine, violemment partagée, hésite et donno libre cours
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à ses vues personnelles; que la jurisprudence offre le spec
tacle permanent, d ’une part, d ’un divorce complet entre 
les cours de cassation de France et de Belgique, dans le sens 
et la portée de l’article 1384, alinéa 1er, et, d ’autre part, de 
décisions concordantes des deux mêmes cours, on cc qui 
concerne l’article 1384, alinéa 3, mais rendues, semble- 
t-il, en complète méconnaissance de la volonté du législa
teur... On conçoit —  dit-il plus loin —  que devant un tel 
donné légal, doctrinal et jurisprudentiel, la tâche de l’ in
terprète, qui entend demeurer, autant que faire se peut, 
fidèle à l’objectivité des choses, est extrêmement délicate ; 
Lasciale ogni speranza... Il faut en prendre son parti, et, 
en matière de responsabilité civile, renoncer à la logique et 
à tous ses droits, renoncer à tous les principes les plus 
certains de l ’interprétation doctrinale, renoncer à réunir 
toutes les données positives en une synthèse claire, en une 
coordination harmonieuse, et se résigner à prendre l’em
pirisme pour la vérité... »

L ’auteur abandonne donc, dans cotte partie de son traité, 
sa méthode ordinaire, qui consiste à dégager d ’une insti
tution les principes fondamentaux, les idées directrices, 
pour y rattacher, comme à des pôles, toutes les applications 
particulières, et il s’y borne à donner un exposé empirique 
et neutre de toutes les solutions qui ont été admises, tant 
par la loi que par la doctrine et la jurisprudence. Mais il 
n ’hésite jamais à signaler en quoi certaines de ces solutions 
lui paraissent contestables, sans toutefois s’insurger contre 
la jurisprudence établie.

L ’ouvrage de M. D e Pack fait honneur à la science belge 
et au corps judiciaire. Nous formons le vœu de voir 
paraître bientôt, pour le plus grand profit dos praticiens, 
comme des étudiants, les parties subséquentes de cette 
œuvre savante et claire. L. S.

Fontaine, J. —  De ta lettre de ehanj/e et du billet 
à ordre. Traité (1e droit belge, avec référence au 
projet de loi uniforme (('onvention de Genève du 
7 juin 1080). Droit comparé. Droit international. 
—  Réformes à apporter. —  Extrait des A oeetlcs. 
(Bruxelles, Les Editions Edmond Ricard. —  Mai
son Larder, 1931.)

Ce traité est une (ouvre (le valeur. 11 fait honneur à notre 
littérature juridique.

Sa haute tenue scientifique apparaît, (lès 1’abord, dans le 
chapitre sur l'historique du change, (pii ouvre la première 
partie de l’ouvrage : « Exposé objectif du droit en Belgique, 
mis en rapport avec le projet de loi uniforme, arrêté par 
la Convention de Genève du 7 juin Itl.’iO ». Cette notice his
torique a le grand mérite de renseigner complètement et 
avec une lumineuse clarté sur l’origine du droit propre du 
lHirtour, problème capital du change, et de montrer com
ment la loi belge de 1872, en consacrant, en faveur du por
teur, un privilège sur la provision, a opéré la synthèse des 
(leux tendances, française et allemande, opposées entre 
elles.

Le chapitre II de cette première partie retrace les efforts 
déployés de toutes parts vers l'unification internationale du 
droit cambiaire; leur résultat à ce jour (conclusions de la 
Conférence de Genève), et les tâches qui restent à accom
plir en vue de cet objectif.

Le chapitre III expose la doctrine du change, quant à 
présent; les données juridiques et économiques du pro
blème, et les conclusions qui s’en dégagent.

Donnée.s juridiques : En droit français, la lettre (le 
change exige, pour sa perfection, l’intervention (l’un pre
neur ; l’action d ’un tireur contre le tiré, accepteur ou non, 
en vertu d’une lettre de change, ne s’y conçoit (tue sous 
la forme de recours, d’une action en restitution de la pro
vision, action basée sur le non-payement au porteur. En 
droit belge, il est aujourd’hui acquis (pie la lettre de 
change créée â l’ordre du tireur, et non endossée, est un 
titre parfait; d ’autre part, la provision n’est pas, en droit 
belge, à l’opposé de ce qu’elle est en droit français, un élé
ment essentiel (le la lettre de change ; elle n’en est qu’un 
élément accessoire. Autre donnée juridique : le phénomène 
de l’ inopposabilité (les exceptions. Le législateur belge a 
fixé certaines conséquences de cette règle dans un sens 
très favorable aux nécessités du crédit.

Données économiques : La fonction monétaire est la fonc
tion essentielle de la lettre de change actuelle. Or, qui dit 
fonction monétaire, dit exclusion plus ou moins complète

des moyens de défense, qui sont la faiblesse et les dangers 
d’une créance ordinaire.

('<inclusions à déduire : C’est, premièrement, qu’à la dif
férence des obligations de droit commun, l’obligation cam
biaire devient, entre tiré-accepteur et les tiers-porteurs, 
comme dans les rapports de tireur à tiré-accepteur, une 
dette « abstraite », ou non causée, ("est, en second lieu, 
que la seule définition (pii convienne à l’obligation cam
biaire, est celle qui marque son but, de garantir au porteur, 
à une date déterminée, la disponibilité d’une somme (l’ar
gent. ("est. troisièmement, l'impossibilité (l’attribuer 
comme source, aux obligations cambiaires du tiré-accepteur 
vis-à-vis des tiers-porteurs, un contrat, et la nécessité de 
faire dériver ces obligations, comme celles de tout débiteur 
cambiaire vis-à-vis d’un créancier médiat, d'une déclaration 
unilatérale de volonté, faite dans une forme déterminée 
par la loi.

Les chapitres suivants de la première partie traitent des 
conditions essentielles de la lettre de change, autres que la 
capacité; des variantes de la lettre de change; de la lettre 
de change tirée pour compte d'autrui; de la capacité; de 
la provision; de l’acceptation et de l'engagement de payer 
par acte séparé; de l'endossement; de la transmission de 
la lettre de change par des procédés autres (pie l’endosse
ment ; de la solidarité; de l’aval; de l'échéance; du paye
ment ; des autres modes d'extinction de l’obligation cam
biaire; du non-payement, des événements y assimilés et de 
leurs effets; des effets réciproques du titre de change sur 
les rapports fondamentaux, et de ceux-ci sur le titre de 
change; du droit pénal intéressant la matière; des effets 
de circulation ou de complaisance; de la procédure, de la 
compétence et de la preuve; de la revendication de la lettre 
de change; du droit de timbre; du billet à ordre.

Le chapitre consacré à la provision est un exposé remar
quable (le l ’état, sur cette question, du droit belge, suivant 
lequel la provision n’est pas un élément essentiel de la 
lettre de change, mais un gage, de sorte (pie la source du 
droit du porteur, sur la provision, ne doit pas être cherchée 
directement dans l'opération (pii se place à la base du titre, 
mais dans une opération accessoire, de garantie, dans l’af
fectation. même tacite, de la provision à la sfireté du paye
ment. L’auteur fait remarquer «pie l ’importance excessive, 
donnée, en droit français, à la provision, est le plus grand 
obstacle à l'œuvre d’unitication internationale du droit, en 
la matière; que force a été de laisser ce brandon de dis
corde en dehors de la « Loi uniforme », ainsi qu'on nomme 
la première des trois conventions indépendantes élaborées 
par la Conférence de Genève de 1!I30 — bien (pie les con
ceptions au sujet du rôle de la provision donnent à la lettre 
de change sa physionomie propre.

La deuxième partie de l'ouvrage de M. le conseiller F on
t a in e  est consacrée à l'examen du droit comparé et aux 
conflits de lois, tant quant à la capacité de s'obliger par 
lettre (1e change, que quant aux effets de ces engagements.

La troisième partie contient l'ex]H>sé critique des divers 
systèmes qui. à l’heure actuelle, s’affrontent en matière de 
droit de change. L'auteur a foi dans l'avenir et trace, en 
conclusion, ces perspectives optimistes: « Il est permis d’es
pérer que runilical ion internationale du droit de change 
finira par s'accomplir, sinon d'une manière totale, tout au 
moins d'une manière (pii dépassera les détails, pour attein
dre le fond de l'institution dans les divers pays du monde. 
11 est permis de l'esiKTer, parce qu’à mesure que la critique 
juridique devient plus pénétrante, les bases véritablement 
essentielles des institutions se dégagent, et, par cela même, 
ces bases reviennent à l’unité foncière, à la logique univer
selle, par la nécessité des choses. Le rapprochement des 
institutions étrangères, l ’étude du droit comparé et des 
conflits de lois, fait entrer dans la science juridique des 
souffles venus du large, jettent un jour nouveau et puissant 
sur les institutions nationales, et fait apparaître que des 
éléments, qui sont pris pour des dogmes indispensables, 
sont, en réalité, contingents et purement conventionnels. 
Les institutions se débarrassent ainsi de leurs éléments 
arbitraires, locaux, pour montrer une armature qui est 
semblable partout. Les institutions se rejoignent par-dessus 
les frontières, et l'étude du droit se fait à une altitude 
où plus aucune disparité nationale n’existe, et où les tra
vaux venus des points les plus éloignés offrent autant d’in
térêt que ceux venus du pays même... A côté des avantages 
immenses qu'en retirera la pratique commerciale, l ’unifica
tion permettra de réaliser des progrès inappréciables dans 
la science juridique et dans la législation. Au milieu des 
malheurs actuels, nés d’un particularisme national effréné, 
il y a lieu de la saluer comme l ’annonciatrice de temps 
nouveaux. »

L. S.

Imprimerie Établissements É mile B ruylant, à Bruxelles. 
Les administrateurs-directeurs : A. V ande\eld et R. B ruylant
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JURISPRUDENCE RELGE
C O U R DE C A SSA TIO N .

Seconde chambre. — Prés, d e  M. le  Baron Y er u ae gk n .

25 juin 1934.
APPEL. —  M a t iè r e  r é p r e s s iv e . —  A d m in istr a tio n  des f i

nances. —  A ppel déclaré  form é  «  a t it r e  p r o v is o ir e  »  contre

UN JI'OEMENT D’ aCQFITTEMENT. —  .\ON-REOKVAI!IUTÉ.

l'ist non recevable, l'appel que l'Administration des finances 
déclare former « à titre provisoire » contre une décision 
répressive.

S’ayissanl d'un jugement tVacquittement, l'abandon des 
poursuites qu’implique l'attitude ainsi /irise par l'admi
nistration, entraîne la non-recevabilité de l'appel du mi
nistère publie.

( T homas c/  l 'A d m in istr atio n  des finances, i

Arrêt. — Ouï M. le conseiller V itk y  en son rapport et sur 
les conclusions do M. Sartini van  den  K hrckhove, 
avocat général;

Sur le moyen d'office, pris do la violation de l’article 203 
du code d ’instruction criminelle :

Attendu que l’appel de l’administration des Finances 
contro le jugement d ’acquittement du 25 mai 1932, a été 
formé, suivant la déclaration reçue le lendemain, au greffe 
du tribunal do première instance d ’Arlon, « à titre provi
soire »;

Attendu que la loi ne connaît pas de somblablcs décla
rations ;

Attendu que la volonté d ’appeler doit, pour satisfaire au 
prescrit du susdit article, être formulée clairement, sans 
réticence ;

D ’où il suit qu’en recevant l ’appel de la partie poursui
vante et en prononçant à charge du demandeur les peines 
requises par celle-ci, l ’arrêt attaqué a violé la disposition 
légale visée au moyen;

Attendu que la cour d ’appel qui aurait dû déclarer non 
recevable l ’appel de la partie poursuivante, aurait dû, par 
voie de conséquence, déclarer également non recevable 
l ’appel du ministère public;

Attendu, en effet, qu’étant nul, l’acte d ’appel de la 
partie poursuivante est censé n ’avoir jamais existé, et 
partant, l ’attitude de l’administration équivaut à une 
acceptation du jugement d ’acquittement, à un acquiesce
ment, à un abandon dos poursuites;

Attendu que pareille attitude met obstacle à la pour
suite séparée du ministère public;
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Qu’on ne comprendrait pas que celle-ci pût subsister, 

alors que la seule partie intéressée ne juge pas convenable 
de continuer l’instance;

Que, d ’ailleurs, l ’article 208 de la loi du 26 août 1822 dit 
formellement que l’emprisonnoment (objet do l’action du 
ministère public) ne sera pas infligé lorsque l’affaire s’est 
terminée par une transaction pour l’amende et la confisca
tion ;

Attendu que ce qui est vrai do la transaction, est égale
ment vrai du désistement en cours d ’instance;

Attendu, en outre, qu’admettre la continuation do la 
poursuite du ministère public irait à l’encontre de l ’ar
ticle 247 de la même loi, qui veut que les deux actions 
soient instruites simultanément et fassent l’objet d ’uni! 
sentence unique;

Par ces motifs, et sans avoir égard au moyen invoqué 
par le demandeur, la Cour casse...; dit n ’y avoir lieu à 
renvoi... (Du 25 juin 1934.)

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

Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron Verhaeiien.
25 juin 1934.

DROIT DE LA DÉFENSE. —  C hambre du conseil. —  Au-
IHTI0N d ’ i n EXPERT AVANT I.A eOMPAIU'TION DES PRÉVENUS.

La chambre du conseil viole le droit de la défense, lors
qu’elle entend des explications de l’expert avant la com
parution des prévenus.

(Derine et consorts.)

Arrêt. — Ouï M. lo conseiller H odü m  en son rapport et 
sur les conclusions do M. Co r n il , avocat général;

Attendu que les pourvois... (sans intérêt);
Sur le troisième moyen des pourvois des demandeurs 

Derine et Bronckart, pris de la violation des droits de la 
défense et des articles 7 et 97 de la Constitution; 130, 154, 
155, 182, 189, 190, 211 du code d ’instruction criminelle; 
pour autant que do besoin, des articles 1315, 1319, 1320 
du code civil; 315 et 317 du code de procédure civile, en ce 
que la Cour d ’appel a refusé d ’annuler la procédure suivie 
contre les demandeurs, alors cependant qu’il résulte du 
plumitif à l’audience du tribunal correctioimel de Cliarleroi, 
du 3 novembre 1932, que le président de la chambre du 
conseil a demandé à l ’expert Rousseau dos renseignements 
(dossier ouvert, croit-il), avant la comparution des prévenus 
en chambre du conseil;

Et sur le quatrième moyen, pris do la violation des droits 
de la défense et de la violation des articles 127 et 130 du 
code d ’instruction criminelle; 1er de la loi du 25 août 1919; 
X V  de la loi du 25 octobre 1919 modifié et complété par la 
loi du 30 juillet 1921 et prorogé par cello du 18 août 1928, 
article 1er, on ce que, pour le même motif, l’ordonnance do 
renvoi est radicalement nulle :

Attendu que, devant la chambre du conseil, la procédure 
est contradictoire, et le juge ne peut se faire une opinion 
que d ’après le dossier soumis à la contradiction de la 
défense, et d ’après les débats à l ’audience;

Attendu qu’il est constant que le magistrat do la chambre 
du conseil a provoqué des explications de l’expert avant la 
comparution des prévenus devant cetto juridiction;

Attendu qu ’en procédant de la sorte, le juge a violé les 
droits de la défense et a statué sur un élément autre que le 
rapport d ’expertise et recueilli en dehors de toute contra
diction; qu’il a violé par là l ’article unique X V ° de la loi 
du 25 octobre 1919, cette dernière, prorogée et complétée 
par la loi du 30 juillet 1921, et par l’article 1er de la loi du 
18 août 1928;

Attendu que les pourvois sont, dès lors, fondés en ce qui 
concerne les trois demandeurs;

Par ces motifs, la Cour dit non recevables les pourvois 
formés contre le jugement du tribunal correctionnel de 
Charleroi, et, pour le surplus, annule l ’erdonnance de la 
chambre du conseil et tout ce qui a suivi...; renvoie la 
cause au procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Bruxelles... (Du 25 juin 1934.)

COUR DE C A S S A T IO N .

Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron V e r h a e i i e n .

20 juin 1934.

JUGEMENTS ET ARRÊTS. — M atière répressive. —  M o
ites. —  Indication de i.a loi appliquée aux faits retenus.

L’obliyation de motiver les jugements comporte, en matière
répressive, outre la détermination du fait retenu à charge
du prévenu, celle de la loi pénale i/ui g est appliquée.

(( 1ILISKEN. )

Arrêt. — Ouï M. lo conseiller Liai Borne on son rapport 
et sur los conclusions do M. Sartin’ i v a n  den Kerckh ove , 
avocat général;

Sur le moyen d’office, pris de la violation do l’article 97 
île la Constitution :

Attendu que, pour être motivés au sens de l’article 97 
de la Constitution, les jugements rendus en matière répres
sive doivent déterminer lo fait retenu à charge du prévenu 
et la loi pénale qui y est. appliquée (voy. art. 17 de la loi du 
17 novembre-1er décembre 1790; 208 do la constitution du 
5 fructidor an III; 188, 189, 436, 437 du cododu 3 brumaire 
an IV ); que los articles 163, 176, 195, 211, 366, 369, 592 
du code d ’instruction criminelle avaient maintenu cette 
exigence; qu’à la vérité, en matière de police, le code de 
1 808 avait édicté une nullité dans le cas oü les termes do. 
la loi appliquée n’étaient pas insérés dans lo jugement, mais 
quo cette règlo particulière ne dérogeait pas au principe, et 
ne visait que la forme écrite de la sentence intervenue, sans 
que le législateur s’expliquât sur le contenu du prononcé à 
l’audience, lequel restait soumis à la règle sanctionnée, à 
nouveau, par l’article 97 de la Constitution;

Qu’ainsi, quand la loi du 2 janvier 1924 a modifié les 
articles 165, 195 et 371 du code d ’instruction criminelle, 
modifié par la loi du 23 août 1919, elle a, pareillement, 
réglé la forme écrite de la sentence des juges répressifs, en 
assurant, par imo peine à charge du greffier, l’accomplisse
ment de cette formalité, mais elle n ’a pas dispensé le juge 
du devoir constitutionnel do motiver sa décision en fait et 
en droit;

Qu’en conséquence, pour ne pas avoir indiqué, en matière 
correctionnelle, la disposition légale appliquée, la décision 
attaquée n ’est pas légalement motivée et doit être annulée 
pour omission d ’une forme substantielle ;

Par ces motifs, la Cour casse...; renvoio la cause devant 
la Cour d ’appel de Bruxelles... (Du 20 juin 1934.)

Observations. —  Tout jugement de condamnation 
doit, en matière répressive, contenir un motif de 
droit et un motif de fait. Le jugement est motivé en 
fait quand il énonce l ’acte constitutif de l ’infraction; 
il n’est pas motivé en droit quand il ne contient 
l ’indication d’aucune disposition légale établissant 
la peine. (Voy. cass., 28 novembre 1932 et 13 mars 
1933, Pas., 1933, I, 30 et 161, et les notes sous ces 
arrêts.)

CO U R  D ’APPEL DE BR U XELLES.

Troisièm e cham bre. — Prés, de M. W outerb.

11 juillet 1934.

COMMISSION. —  M andat. —  S ubstitution. —  R espon
sabilité DU COMMISSIONNAIRE. —  CONDITIONS.

Sauf dans le cas du commissionnaire-expéditeur (art. 90 
du code de commerce), les droits et obligations du com
missionnaire à l’égard de son commettant, lorsque le 
commissionnaire s ’est substitué un correspondant, sont 
régis par l’article i.9.9) du code civil.

Cette solution est conforme aux usages commerciaux et à 
la jurisprudence antérieure au code de commerce de 1807.

En conséquence, le commissionnaire n’encourt aucune res
ponsabilité envers le commettant du chef des fautes de 
son correspondant, s'il n’a commis aucune faute person-
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nette, que la substitution était autorisée et que le corres
pondant choisi n’était pas notoirement incapable ou in
solvable.

(V lSSCH EH S C / DEVOS.)

Arrêt. — Vu, en extrait enregistré, l’arrêt du 21 février 
1934;

Attendu quo l ’appelant prétend qu’il n ’est pas respon
sable du refus de l ’assureur de l ’intimé d ’indemniser celui-ci, 
refus fondé sur le non-accomplissement, avant le réembar- 
quoment do la marchandise à Buenos-Ayres, d ’un constat 
par les agents du Lloyd ; qu’il fait valoir que, pour l’accom
plissement du mandat qui lui avait été donné de faire 
procéder à cette formalité, il avait le droit de se substituer 
un correspondant à Buenos-Ayres ; qu’en recourant à cetto 
fin à MM. Claris Appiani, il a fait choix d ’une personne 
qui n ’était notoirement ni incapable ni insolvable; que, si 
le constat n ’a pas été fait, c ’ost par la faute de Claris 
Appiani ot qu ’il n ’a pas à répondre d ’eux;

Attendu qu ’en ordre principal, l ’intimé soutient quo 
l’appelant répond de la faute de Claris Appiani; qu’en 
ordre subsidiaire, il prétend quo son préjudice est dû à une 
faute personnelle commise par l’appelant;

Quant au point de savoir si l’appelant répond de la faute 
de Claris Appiani :

Attendu que l’ intimé ne contosto pas en principo, pour 
l’accomplissement du mandat qui avait été donné à l ’ap
pelant de faire procéder à Buenos-Ayres à cm constat par 
les agents du Lloyd, quo l ’appelant avait lo droit de se 
substituer un correspondant, mais soutient que l ’ar
ticle 1994 du code civil n ’est pas applicable dans l ’espèce, 
parce qu’en chargeant Claris Appiani de faire procéder à la 
formalité, l ’appelant n ’a nullement déclaré que lui-même 
agissait en qualité de mandataire ; qu’il a, au contraire, agi 
en son nom propre, en telle manière qu’il n ’y a pas eu un 
mandat exécuté par substitution, mais deux mandats 
principaux coexistant indépendamment l’un à côté de 
l’autre;

Attendu qu’il est exact que le mandataire envisagé par 
les articles 1984 et suivants du code civil, est la personne 
qui, non seulement agit pour compte d ’uno autre, mais aussi 
au nom de celle-ci; quo normalement donc la substitution 
visée par l ’article 1994 est celle qui se produit lorsque le 
mandataire, en recourant à un office d ’un tiers, déclare à 
ce tiers qu’il agit comme mandataire, au nom do son 
mandant ;

Mais attendu que l ’article 12 de la loi du 5 mai 1872 
dispose qui; le commissionnaire est celui qui agit en son 
propre nom, ou sous un nom social pour le compte d ’un 
commettant, ot quo l’article 13 de la mémo loi dispose que 
les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d ’un 
commettant, sont déterminés par le code civil, livre III, 
titre X III ;

Attendu que la circonstance que le commissionnaire, au 
lieu d ’agir au nom de son commettant, agit en son nom 
personnel, n ’empêche donc pas qu’il faut, spécialement au 
point de vue do ses rapports avec son commettant, déter
miner ses devoirs et ses droits d ’après les règles tracées par 
le code civil dans la matière du mandat;

Attendu qu’il est bien exact que, lorsquo le commission
naire, en so substituant un tiers, ne révèle pas sa qualité 
de mandataire, il so forme doux ordres de relations juri
diques distincts : d ’une part, celui des relations qui lient 
le commissionnaire vis-à-vis de son commettant, et, d ’autre 
part, celui des relations qui lient le tiers substitué vis-à-vis 
du commissionnaire; qu’il peut être soutenu que le com
mettant n ’a pas, en ce cas, le droit d ’agir directement contre 
le substitué et que ce peut être là pour le commettant une 
cause d ’infériorité; mais que cotte situation est la consé
quence du mode spécial suivant lequel, en vertu de la loi 
elle-même, le commissionnaire agit, et qu’en l ’absence d ’une 
dérogation expresse sur ce point, la référence générale faite 
par la loi commerciale à la loi civile ne peut être écartée en 
ce qui concerne les principes de la substitution consacrée 
par l’article 1994 du code civil; que si, d ’ailleurs, le com 
mettant n ’a pas d ’action directe contre le substitué, il lui 
appartient d ’agir contre lui par l ’action subrogatoire 
(P and. b e l g e s , V° Commission \contrat dej, n° 164), ou de 
se faire céder l ’action que possède contre lui le commis
sionnaire ;

Attendu qu’il est conforme aux usages commerciaux et 
à la jurisprudence antérieure au code de commerco de 1807, 
que le commissionnaire ne répond pas de celui qu’il s’est

substitué quand aucun roproche ne peut lui être fait en 
raison du choix du substitué ; que ce n ’est qu’en vertu d ’une 
disposition exceptionnelle, dérogeant au droit commun, 
l ’articlo 99 du même code, que lo commissionnaire-expédi
teur est déclaré responsable des commissionnaires intermé
diaires qu’il se substitue (voy. D elam abee  et L e P oitte - 
v in , Traité de droit commercial, t. II, n° 203 ; —  TitorLONG, 
Du mandat, n° 458);

Attendu que lo commissionnaire n ’est pas responsable 
des faits et gestes du tiers qu’il se substituo, alors qu’il 
avait le droit de se substituer un tiers,jet que celui qu’il a 
choisi n ’était pas notoirement incapable ou insolvable au 
moment où il s ’ost adressé à lui (Bruxelles, 17 mai 1858, 
Pas., 1859, II, 168; —  D elam aeke  et Le P oitte v in , op. 
cit., n08 2 02 et 207 ; —  B e d a r r id e , Du contrat de commis
sion, n° 64; —  T roplong , op. cit., n08 460, 483 et s.; — 
P a n d . B elges , V° cit., n° 159);

Attendu que MM. Claris Appiani n ’étaiont pas notoire
ment incapables ou insolvables au moment où l ’appelant a 
eu recours à eux; que, d ’ailleurs, l ’appelant a, le 12 dé
cembre 1928, sans rencontrer do protestation de la part do 
l’intimé, informé celui-ci que Claris Appiani étaient ses 
correspondants; que, dès lors, il ne doit pas répondre de la 
faute qui peut avoir été commise par eux ;

En co qui concerne la prétendue faute personnelle do 
l’appelant :... (sans intérêt);

Attendu qu’il résulte do ces faits que l’inexécution du 
mandat que l’appelant avait reçu, ne peut, en aucune 
façon, être attribuée à une faute commise par lui dans la 
manière dont il s’est substitué MM. Claris Appiani; que si 
quelquo faute a été commise, ce ne peut être quo par coux-ci 
et que l ’appelant no doit pas en répondre;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclu
sions autres ou contraires, reçoit l ’appel et, y statuant, le 
déclare fondé; mot à néant le jugement entrepris; émon
dant, déclare l’intimé mal fondé dans son action, l’en 
déboute ; le condamne à restituer à l’appelant la somme do 
8.699 fr. 72 versée en exécution du jugement a quo, avec 
les intérêts légaux depuis son payement ; le condamne aux 
dépens des deux instances... (Du 11 juillet 1934. —  Plaid. 
MMes A. V a ler iu s , du Barreau d ’Anvers, c/ J. L é vy  
M orelle et J. V an  R y n .)

Observations. —  La question de principe résolue 
par l ’arrêt annoté est controversée depuis longtemps, 
et il ne paraît pas cependant que les auteurs les plus 
récents se soient efforcés de la soumettre à une 
nouvelle discussion.

Lorsqu’un commissionnaire charge un de ses cor
respondants d’accomplir la mission que le commet
tant lui avait confiée, et que ce correspondant omet 
de la remplir, ou la remplit imparfaitement, le 
commissionnaire échappe en principe (1), suivant 
l ’arrêt annoté, à toute responsabilité envers le 
commettant. Il n ’en serait autrement que si le cor
respondant choisi était notoirement incapable ou 
insolvable (2).

L ’arrêt se prévaut en faveur de cette opinion des 
articles 13 de la loi du 5 mai 1872 et 1994 du code 
civil, et des autorités de doctrine qu’il cite.J

Mais si l ’article 1994 du code civil atténue à 
l ’extrême la responsabilité du mandataire en cas de 
substitution permise, c’est parce que la même dispo
sition légale confère au mandant, à titre de compen
sation, une action directe contre le substitué : celui-ci 1 2

(1) L’arrêt reconnaît que le commissionnaire-expéditeur ou de 
transports, ne bénéficie pas de la règle qu’il consacre, et ce en 
vertu de l’article 99 du code de commerce français de 1807, que 
l’article 5 de la loi belge du 25 août 1891 a reproduit.

(2) Il faut admettre, bien entendu, que la substitution d’un 
correspondant était autorisée et que le commissionnaire n’a com
mis aucune faute personnelle. Mais, d’autre part, le pouvoir de 
se substituer un tiers peut être conféré tacitement, voire même, 
comme dans l’espèce, résulter de l’objet de la commission ; d’autre 
part, la faute personnelle du commissionnaire se présentera rare
ment en cas de substitution, puisqu’il lui suffit de transmettre 
exactement les instructions qu’il avait reçues.
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prend la place du mandataire, dont il assume les 
droits et les obligations envers le mandant.

La substitution, pour produire ces effets, suppose 
nécessairement que c’est au nom du mandant pri
mitif que le substitué a reçu du mandataire la 
mission qui lui a été confiée. S ’il en était autrement, 
l ’article 1994 serait sans application.

« Dans tous les cas de substitution », dit Hue 
(Droit civil, t. X I I , n° 55), « il faut nécessairement 
que le substitué ait eu connaissance du mandat 
principal, puisqu’il doit agir au nom du mandant. 
Si, au contraire, le tiers devait agir au nom du man
dataire, c’est qu’il aurait ignoré l ’existence du man
dat, ou du moins devrait être considéré et traité 
comme l ’ayant ignoré; il ne serait pas substitué ».

Telle est également l ’opinion de Laurent : Dans 
ce cas, dit-il, textuellement (t. X X V I I , n° 492), le 
mandant n ’a pas d’action directe : « quand le pré
tendu substitué ignore l ’existence du mandat en 
vertu duquel il a été chargé de l ’affaire, il n ’agit pas 
comme substitué, il agit comme mandataire prin
cipal; il ne peut donc pas être actionné comme 
substitué... »

Il y a alors, continue Laurent (op. cit., n° 493), 
deux mandats principaux.

Or, le trait caractéristique du contrat de com
mission, c’est précisément que le commissionnaire 
agit en son nom personnel. Si le commissionnaire 
s’adresse à des correspondants, toujours en son 
nom personnel, le commettant ne disposera jamais 
d’une action directe contre eux. Les conditions 
requises pour que l’article 1994 puisse s’appliquer 
ne sont donc pas réunies (Comp. Novelles, Droit 
commercial, t. I er, De la Commission, n° 126, où la 
distinction est faite, mais de façon assez obscure).

L ’arrêt annoté fait valoir, il est vrai, que le com
mettant peut agir par la voie de l’action oblique, 
ou se faire céder par le commissionnaire l’action que 
celui-ci possède contre son correspondant. Mais ces 
expédients paraissent de valeur médiocre : le premier 
expose le commettant à se voir opposer par le cor
respondant des exceptions purement personnelles 
au commissionnaire, le second dépend essentielle
ment de la bonne volonté de ce dernier. D ’autre 
part, il n’en reste pas moins certain que l ’hypothèse 
envisagée sort du cadre tracé par l ’article 1994 du 
code civil.

Pour justifier l’interprétation nettement exten
sive que l ’arrct donne ainsi à l ’article 1994, il invoque 
aussi l’article 13 de la loi du 5 mai 1872, suivant 
lequel « les devoirs et les droits de la personne qui 
agit au nom du commettant sont déterminés par le 
code civil, livre III , titre X I I I  ».

Il paraît certain, cependant, qu’en étendant au 
contrat de commission ces dispositions de la loi 
civile, le législateur n ’a nullement entendu modifier 
leurs conditions d’application; or, nous avons vu que 
la substitution visée par l’article 1994 ne peut pas se 
présenter dans l ’exécution normale du contrat de 
commission.

L ’interprétation extensive de l ’article 1994 est 
d ’autant plus difficile à soutenir, que la solution 
qu’il consacre déroge aux règles générales de la 
responsabilité contractuelle ; en principe, le débiteur 
contractuel répond du fait de toutes les personnes 
qu’il s’est substituées dans l’exécution de ses obli
gations; et, ainsi que le démontrent MM. Mazeaud 
(Traité prat. de la resp. civ., l re éd., t. I er, nos 990

et 1003), ce principe général est implicitement 
consacré par de nombreuses dispositions du code 
civil.

CO U R  D ’APPEL DE BR U XELLES.

Troisième chambre. — Prés, de M. I stas, conseiller.

16 m ai 1934.

I. — COMMISSIONNAIRE. — N otion. —  Commissionnaire- 
expéditeur . —  C onnaissement direc t . —  D ouble mandat. —  
R émunération.

II. — PRIVILÈGE. — C ommissionnaire-transporteur. — 
C réances garanties.

III. — TRAITES ACCEPTÉES. — P as nécessairement nova
tion.

I. — Celui qui se charge de fournir à autrui une prestation, 
doit être considéré comme commissionnaire, dés qu’il 
stipule, vis-à-vis de la personne à laquelle il promet la 
prestation, qu’il ne s ’engage pas à l’exécuter personnel
lement, mais qu’ il se constitue simplement son manda
taire et promet de la lui procurer comme tel, en con
cluant à cette fin avec les tiers.

Le commissionnaire-expéditeur peut établir en son nom 
propre un « connaissement direct », sans assumer les 
obligations ni la responsabilité du transporteur, lorsque 
ce document est destiné à constater seulement la récep
tion de l’objet sur lequel doit porter le mandat; en éta
blissant en son nom propre un « connaissement direct », 
le commissionnaire-expéditeur est à la fois le mandataire 
du commettant et du voiturier, 

ltien ne s'oppose à ce que le commissionnaire stipule une 
somme unique et fixe, destinée à la fois à l’indemniser 
île ses débours et à le rémunérer de ses services.

II. — L’article V/ de la loi du 5 mai 1872, sur le contrat 
de commission, est général; il ne restreint pas le bénéfice 
du privilège qu’il consacre à certaines catégories déter
minées de commissionnaires ; il n ’exclut pas, notamment, 
la catégorie des commissionnaires-transporteurs.

l,e privilège du commissionnaire de transport peut s ’exer
cer sur les marchandises qu’il détient en cette qualité, 
non seulement pour les frais g afférents et les avances 
postérieures à leur réception, mais encore pour les dé
bours relatifs aux marchandises antérieurement reçues 
et réexpédiées.

III. — La remise de traites acceptées n’opère pas néces
sairement novation, car le montant de ces traites peut 
n’etre porté au crédit de celui qui les remet que sous 
la condition de bonne fin, en manière telle que le paye
ment n’a été fait et reçu que sous la condition résolu
toire du non-payement des traites.

(A gence M aritim e  I nternationale c/  F aillite « La L owa » .)

Arrêt. — Quant à la qualité en laquelle la Société Agence 
Maritime Internationale, appelante, a contracté avec la 
Société « La Lowa » :

Attendu que le premier juge u considéré que l’appelante 
n’a pas agi vis-à-vis de la Société La Lowa à titre de com
missionnaire, mais bien comme entrepreneur de transports;

Attendu qu’il fonde cette appréciation sur la circonstance 
que tous documents désignés sous le nom de connaisse
ments, documents non produits, mais sur les termes des
quels parties se déclarent d ’accord, furent établis au nom 
de l’appelante et sur ce que, traitant forfaitairement pour 
des transports combinés comportant transport maritime, 
fluvial et terrestre, elle ne fit pas connaître les sous- 
traitants transporteurs; qu’eUe apparaît ainsi comme véri
table entrepreneur de transport ;

Attendu qu’il est exact : 1°) que, lorsque l’appelante con
sent à se charger d ’un transport de marchandises outre
mer, elle délivre à son client un document, qu’elle appelle 
« connaissement direct », par lequel elle reconnaît avoir 
chargé la marchandise à bord d ’un vapeur qu’elle indique, 
document contre présentation duquel elle promet la déli-
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vrance à destination; 2°) que l’appelante stipule de ses I 
clients, non point le remboursement de ses avances, majoré | 
d ’une commission, mais une somme unique fixée forfaitai
rement ;

Mais attendu que, dans le dit document, l ’appelante sti
pule qu’elle ne l’émet que pour la facilité des chargeurs, 
transporteurs intermédiaires et destinataires des marchan
dises, et strictement pour compte des lignes de navigation, 
compagnies des chemins de fer, services ou administrations 
quelconques utilisés, ajoutant que l’organisation de ce ser
vice a permis de fixer le taux du fret à forfait pour le 
transport terrestre et le transport maritime;

Attendu que l ’appelante stipule aussi dans ce document 
que, n’étant pas transporteur dans le sens de l ’article 91 de 
la loi maritime belge, ce document n’est pas soumis aux 
prescriptions de cet article; qu’elle n’assume aucune res
ponsabilité personnelle quelconque fi raison du transport; 
que scs obligations sont accomplies, dès qu’elle a remis la 
marchandise au premier transporteur et qu’elle a donné 
les instructions nécessaires pour que la marchandise par
vienne il destination ; qu’elle ne répond pas de l’exécution 
de ces instructions, ni des pertes, manquants, avaries ou 
dommages survenus avant la remise de la marchandise au 
premier transporteur et susceptibles d’être couverts par 
assurance, son propre dol excepté; qu’elle est autorisée 
à choisir la voie qui lui paraîtra la mieux appropriée au 
transport des marchandises et qu’il est expressément con
venu que ce transport s’effectue aux conditions, clauses, 
exceptions et règlements des lignes de navigation, compa
gnies de chemin de fer, services fluviaux ou autres services 
ou administrations quelconques utilisés ; que les chargeurs, 
consignataires, destinataires, propriétaires de la marchan
dise ou ayants droit, ne pourront opposer à l’Agence Mari
time Internationale l’ ignorance de la route et des intermé
diaires choisis, ainsi que celle des conditions des connais
sements ou lettres de voiture des transporteurs intermé
diaires; qu’elle s’engage uniquement h prêter ses bons 
offices, à l’effet d’obtenir, des compagnies et services de 
transport utilisés, les indemnités qui pourraient revenir 
aux chargeurs ou destinataires en cas de manquant, perte, 
avarie ou dommage, et ce, sur la base des conditions et 
clauses des polices, connaissements ou lettres de voiture;

Attendu qu’il n’est guère possible à une personne qui se 
charge de procurer h une autre le transport d ’une mar
chandise, d’informer celle-ci en termes plus clairs et plus 
formels ; qu’elle n’entend nullement s’engager vis-à-vis 
d ’elle à effectuer le transport, mais qu’elle entend unique
ment lui servir d’intermédiaire auprès de ceux qui dis
posent de moyens de transport, se constituer son manda
taire afin de conclure en son lieu et place les divers con
trats de transport que nécessite la réalisation du but 
poursuivi; que l’appelante y déclare non seulement qu’elle 
n ’assume point de responsabilité personnelle à raison du 
transport, mais encore qu’elle n’agit que pour compte des 
lignes de navigation, compagnies de chemin de fer, services 
fluviaux ou autres services ou administrations quelconques 
utilisés ;

Attendu que, pour lui contester la qualité de commission
naire, les intimés objectent que l’appelante traite à forfait, 
que vis-à-vis du public elle prend la qualité de transpor
teur, qu’elle émet tous les documents en son nom, qu’elle 
ne rend pas compte des transports successifs, qu’elle traite 
directement et sans consulter ses clients, qu’elle conserve 
par devers elle les titres de ces transports, qu’elle ne jus
tifie d’aucun fret intermédiaire ni des ristournes obtenues, 
enfin qu’elle accepte et règle directement toutes réclama
tions pour manquants et avaries, sans intervention de La 
Lowa, ce qui prouve que l’appelante traite directement et 
pour son compte avec les transporteurs intermédiaires, non 
comme mandataire, mais comme entrepreneur de trans
ports ;

Attendu que le commissionnaire est celui qui agit en son 
propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d’un 
commettant (art. 12 de la loi du 5 mai 1872) ;

Attendu que le commissionnaire est un mandataire, mais 
un mandataire qui, dans l ’accomplissement de son mandat, 
conclut en son propre nom et ne révèle point ou guère la 
personne de son mandant; que celui qui se charge de four
nir à autrui une prestation, doit être considéré comme 
commissionnaire, dès qu’il stipule, vis-à-vis de la personne 
à laquelle il promet la prestation, qu’il ne s’engage pas à 
l ’exécuter personnellement, mais se constitue simplement 
son mandataire et promet de la lui procurer comme tel, en 
concluant à cette fin avec les tiers;

Que rien ne s’oppose, d ’ailleurs, à ce qu’elle garantisse 
l’exécution de la prestation; tel est notamment le cas poul
ie commissionnaire-expéditeur, auquel la loi du 25 août 
1891, en scs articles 3, 4 et 5, impose la même responsabilité 
qu’au voiturier lui-même;

Qu’en matière de transport, ce qui caractérise le commis
sionnaire, c ’est non point l’étendue des garanties données,

mais la circonstance que le but du contrat ne sera pour
suivi qu’en vertu d ’un mandat; que, dans l ’espèce, d ’ail
leurs, l'appelante a exclu sa propre garantie;

Attendu que le commissionnaire-expéditeur ne perd pas 
cette qualité par le fait qu’il est le mandataire des voitu
riers auxquels il recourt; qu’en pareil cas, il existe un 
double mandat ; que, comme mandataire du voiturier, il ne 
fait que représenter celui-ci;

Attendu que c’est non point dans la publicité conçue en 
termes sommaires, à laquelle se livre l’appelante, mais 
dans les clauses et stipulations des conventions qu’elle 
conclut, que doit être recherchée sa véritable qualité;

Attendu qu’il est bien vrai que l ’appelante émet des docu
ments en son nom propre ; qu’il en est ainsi notamment 
du document appelé « connaissement direct », par lequel 
elle reconnaît avoir reçu et chargé les marchandises qui 
lui sont confiées, mais que ce document sert à constater 
la réception par elle des marchandises à faire parvenir à 
destination et de la pièce justificative, contre présentation 
de laquelle les marchandises seront délivrées à destination ;

Qu’il est naturel qu’elle reconnaisse en son nom personnel 
avoir reçu l’objet sur lequel doit s’exercer son mandat, et 
promette de le remettre, lors de l’accomplissement de son 
mandat, à la personne qui justifiera avoir le droit d’en 
prendre possession, mais que ce document ne constitue pas 
un véritable connaissement, titre spécifique du contrat de 
transport maritime; que celui-ci est la reconnaissance par 
un capitaine de navire des marchandises dont il se charge 
(art. 59 de la loi maritime) et qu’il s’engage à transporter;

Que même, lorsque le connaissement direct est délivré 
par un capitaine qui reconnaît avoir reçu à son bord une 
marchandise qui doit voyager successivement sur plusieurs 
navires ou bateaux, ou partiellement par chemin de fer, 
il n’en résulte pas que ce capitaine assume la fonction de 
transporteur, plutôt que celle de commissionnaire-expédi
teur, pour la partie du trajet qui ne s’effectue pas par son 
navire (cf. Smeesters, Droit maritime et fluvial, l re édit., 
t. II, nos 413 et suiv. ; — Rép. droit maritime, 2e édit., t. II, 
n" 2018);

Que, dans l’espece, pour la remise du document, l ’appe
lante assume si peu l’engagement d ’effectuer elle-même le 
transport, qu'elle y stipule expressément, ainsi qu’il est 
ci-avant constaté, qu’elle ne l ’émet que strictement pour 
compte des lignes de navigation, compagnies de chemin de 
fer, services fluviaux ou autres services ou administrations 
utilisés ;

Attendu que, si l ’appelante s’exonère de toute responsa
bilité personnelle à raison du transport, c ’est parce qu’elle 
entend agir simplement comme mandataire; que sont sans 
application en l’occurrence, les dispositions légales qui 
frappent de nullité certaines clauses d’exonération, quand 
elles se relèvent dans un connaissement relativement aux 
obligations d’un transporteur;

Attendu que la circonstance que l’appelante règle direc
tement toutes réclamations pour manquants et avaries, 
n’est pas concluante, puisque, en sa qualité de commission
naire, elle a la faculté de traiter en son nom propre avec 
les voituriers qui effectuent le transport, et, par consé
quent, de régler avec ceux-ci toute indemnité qui peut être 
due, sauf à faire raison à son client de toute somme 
touchée par elle de ce chef dans l’accomplissement de son 
mandat ;

Qu’elle ne s’est pas engagée à transmettre à ses clients 
les documents qu’elle reçoit des transporteurs auxquels 
elle a recours; que la possession par elle de ces documents 
est indispensable à l ’accomplissement de son mandat;

Attendu qu’il n’est pas allégué que l’appelante se soit 
jamais refusée à faire connaître les transporteurs avec 
lesquels elle a traité, ou les arrangements en vertu des
quels elle bonifie des indemnités à ses clients;

Qu’il n’apparaît pas comme impossible que, si besoin 
était, elle ne pourrait céder à ses commettants les actions 
qui lui compétent contre les tiers avec lesquels elle a traité ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que, dans la conclusion 
d’un mandat salarié, le mandataire stipule une somme 
unique et fixe, destinée à la fois à l ’indemniser de ses 
débours et à le rémunérer de ses services ;

Que ce n’est là qu’un mode spécial de déterminer les 
obligations du mandant, détermination pour laquelle la loi 
ne contient aucune disposition impérative tenant à l’es
sence du contrat ; qu’il est entré dans les usages que les 
commissionnaires de transport, après avoir garanti à leurs 
clients le transport pour un certain prix, traitent ensuite 
à des conditions plus avantageuses avec les voituriers, la 
différence constituant leur bénéfice (voir L acour et Bou- 
teuox, Précis de droit commercial, t. Ier, nos 971 et suiv.) ;

Attendu que la circonstance que l ’appelante a stipulé un 
prix forfaitaire, n’est dès lors point concluante non plus;

Attendu qu’il résulte de ces considérations, que c ’est bien,



comme elle le prétend en ordre principal, en qualité de 
commissionnaire-expéditeur que l ’appelante a agi ;

Quant au privilège dont l’appelante se prévaut :
Attendu que l’article 14 de la loi du 5 mai 1872, sur le 

contrat de commission, est général ; qu’il dispose que « tout 
commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises 
à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de 
l ’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous 
prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité 
de commissionnaire, soit avant l ’expédition des marchan
dises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession » ;

Attendu que cet article ne restreint pas le bénéfice du 
privilège qu’il consacre, à certaines catégories déterminées 
de commissionnaires;

Qu’il n’exclut pas notamment la catégorie des commis
sionnaires-transporteurs, encore que la loi sur le contrat 
de transport assimile, sous bien des rapports, le commis
sionnaire-transporteur au voiturier (cf. Lyon, 13 mars 1933,
II. P „ 1933, 2, 60) ;

Attendu que ce privilège porte sur toutes les marchan
dises expédiées, déposées ou consignées, sans qu’il faille 
se préoccuper de l’époque à laquelle les créances du com
missionnaire ont pris naissance; qu’il résulte des travaux 
préparatoires de la loi, et notamment du rapport de M. De 
Wandre, que telle a été la volonté du législateur (Gand, 
11 janvier, 12 février 1932 et 11 janvier 1933, -Jur. cornm. 
des Flandres, 1932, p. 50; 1933, p. 251; — Novelles, Droit 
commercial, I, De la commission, nos 255 et suiv.) ;

Attendu que le privilège du commissionnaire de trans
ports peut, en conséquence, s’exercer sur les marchandises 
qu’il détient en cette qualité, non seulement pour les frais 
y afférents et les avances postérieures il leur réception, 
mais encore pour les débours relatifs aux marchandises 
antérieurement reçues et réexpédiées (Gand, 11 janvier 
1933, précité) ;

Qu’il arrive souvent que, dans l’intérêt de son commet
tant, le commissionnaire qui organise des transports ne 
peut pas procéder par opérations séparées distinctes, ce 
qui entraînerait des pertes de temps, alors que les envois 
de marchandises se multiplient de la part du client;

Qu’il se trouve alors obligé de consentir des avances im
portantes et qu’il reste à découvert, une sorte de compte 
courant s’établissant entre lui et son mandant (Lyon, 
13 mars 1933, précité) ;

Attendu que les motifs qui, lors de l’élaboration de la loi 
du 5 mai 1872, ont fait étendre le privilège du commission
naire en général à des créances étrangères aux marchan
dises par lui détenues, ou à lui expédiées, existent pour le 
commissionnaire-expéditeur; qu’ils se vérifient spécialement 
dans l’espèce ofi l ’appelante était chargée, d’une façon 
suivie, des nombreuses expéditions de la Société La Lowa, 
formant entre elles un ensemble ;

Quant à la prétendue novation qui serait intervenue 
entre parties :

Attendu que, par la création de lettres de change accep
tées par La Lowa, parties ont incontestablement eu l ’inten
tion d’arriver, par la voie du change, au prompt payement 
de la dette de celle-ci ;

Que l’acceptation par La Lowa, tant des traites primi
tives que de celles créées en renouvellement, a constitué de 
sa part une forme de payement à laquelle les deux parties 
ont consenti, mais qu’il ne résulte d’aucun élément de la 
cause que ce payement ait été considéré par elles comme 
définitif, et que l ’appelante n’ait pas eu la volonté de porter 
ces traites au crédit de La Lowa, sous la condition de 
bonne fin, qui est d’usage en cas de réception d ’une lettré 
de change, comme tenant lieu d ’une valeur active ;

Attendu qu’il faut admettre, en conséquence, que le paye
ment n’a été fait et reçu que sous la condition résolutoire 
du non-payement des traites;

Attendu qu’il est constant qu’à concurrence des sommes 
dont l’appelante est encore actuellement créancière, la con
dition du non-payement s’est réalisée sans que ce fût d’ail
leurs par la faute de l’appelante;

Attendu que l ’appelante détient les traites, qu’elle ne 
s’est jamais refusée à les remettre aux intimés;

Attendu que rien ne démontre que les parties aient eu 
l’intention d’éteindre définitivement la créance de l ’appe
lante, soit par forme de payement, soit en y substituant 
une créance nouvelle; que la novation vantée par les inti
més n’est donc pas établie; que, dès lors, la créance origi
naire de l’appelante doit être tenue pour existant encore 
actuellement avec ses qualités et prérogatives, et notam
ment avec le privilège qui en assurait le payement ;

Attendu que, relativement aux marchandises qui faisaient 
encore route, lors de la déclaration de la faillite de la 
Société La Lowa, celle-ci ne possédait que le document dé
nommé «connaissement direct», dont question ci-avant; 
que les connaissements délivrés par les capitaines de na
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vires à bord desquels ces marchandises se trouvaient, 
étaient détenus par l’appelante;

Attendu que seuls les connaissements émanés des capi
taines étaient des titres à la délivrance par eux des mar
chandises ; que l’appelante avait donc la possession de 
celles-ci ;

Attendu qu’il n’est pas dénié que la créance de l'appe
lante a pour cause des frais, débours et salaires relatifs 
à des transports de marchandises dont elle s’était précé
demment chargée; que c ’est à bon droit, dès lors, qu’elle 
a prétendu que sa créance devait être payée par préférence 
sur le produit de la réalisation des marchandises qu’elle 
possédait lors de la déclaration de la faillite;

Attendu que parties sont d’accord pour déclarer que l’ap
pelante est créancière de la somme de 1,313,401 fr. 42, et 
que la vente des marchandises qu’elle possédait au moment 
de la déclaration de la faillite de La Lowa produit la 
somme de 255,599 fr. 38;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis, donné en au
dience publique, M. l’avocat général Van Durme, écartant 
toutes fins et conclusions autres ou contraires, reçoit l ’ap
pel et, y faisant droit, met à néant le jugement entrepris; 
dit pour droit que l’appelante sera admise au passif privi
légié de la faillite de la Société La Lowa à concurrence 
de 1,313,401 fr. 42, et que, de ce chef, elle doit être payée 
par préférence à l’aide de la somme de 255,599 fr. 88, pro
venant de la réalisation des marchandises qu’elle possédait 
lors de la déclaration de la faillite ; condamne MM“  Van 
Bi.adel et Donnet, en leur qualité de curateurs de la faillite 
de la dite société, à lui remettre cette dernière somme avec 
les intérêts qu’elle a produits et ses accessoires; les con
damne aux dépens des deux instances... (Du 16 mai 1934. — 
Plaid. MM'< René Marcq et Eugène V an den Bosch c/  Geor
ges Van Bladel, ces deux derniers du Barreau d ’Anvers.)
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COU R D ’A PPE L DE LIÈGE.

Deuxième chambre. — Prés, de M. Louche.

3 juillet 1934.

FAILLITE. — J u g e m e n t  d é c l a r a t if . —  R e je t  de la  dem ande

DE CONCORDAT. —  VOIES DE RECOURS.

En refusant de donner suite à la requête tendant à l'ob
tention d’ un concordat préventif à la faillite, le tribunal 
prend une mesure qui relève de sa juridiction gracieuse 
et qui n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.

Les voies de recours sont ouvertes, suivant le droit com
mun, contre le jugement déclarant d’office la faillite.

Il importe peu que le jugement déclaratif de faillite rap
pelle, dans ses « attendus », les motifs de rejet de la de
mande de concordat; cette circonstance ne peut avoir 
pour effet de confondre ces deux décisions, au point de 
permettre la réformation de celle qui, par sa nature, 
n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.

La déclaration de faillite d’office n’ est pas subordonnée à lu 
mauvaise foi du débiteur.

( S o c ié t é  anonym e  A t e l i e r s  de c o n s t r u c t io n  m o s a n s  
c / M e SCIIRYNEMAEKERS, CURATEUR A LA DITE SOCIÉTÉ.)

Arrêt. — Attendu que, le 12 juillet 1933, la Société ano
nyme des Ateliers de construction mosans a déiiosé requête, 
tendant à l’obtention d’un concordat préventif de la fail
lite ; que, lé 14 du même mois, le tribunal de commerce de 
Liège, réuni en chambre du conseil, avant d’examiner s’il 
y avait lieu de donner suite à la requête, a délégué un de 
ses membres pour vérifier la situation de la débitrice et lui 
faire rapport ; que ce juge délégué a nommé un expert 
M. Frankin, aux fins d’examiner la comptabilité de la dite 
société, lequel expert a déposé son rapport le 4 août 1933;

Attendu que, par jugement en date du 20 août 1933, le 
tribunal de commerce ayant entendu le juge délégué en son 
rapport et statuant d’office, a déclaré la Société des Ate
liers de construction mosans en état de faillite; que, dans 
ses motifs, ce jugement constate que la société requérante 
ne peut être rangée dans la catégorie des débiteurs mal
heureux et de bonne foi, et qu’il n’y a pas lieu, en consé
quence, de donner suite à la demande de concordat;

Attendu que, par exploit enregistré de l’huissier Serulier, 
de Liège, le 5 septembre 1933, l ’appelante a formé opposi
tion, aux fins de voir rapporter ce dit jugement et de s’en
tendre autoriser à poursuivre la procédure concordataire;
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que, par exploits enregistrés du 12 septembre suivant, les 
sieurs Delsael, Philippart, Delaunay, Somers et la Société 
en nom collectif Leduc et Deprez, sont intervenus en leur 
qualité de créanciers et ont aussi fait opposition au dit 
jugement ;

Attendu que, par jugement du 30 octobre 1933, le tribunal 
de commerce de Liège, joignant les causes, a, dans son 
dispositif, déclaré l ’opposition recevable en la forme, mais 
non fondée, et dit que le jugement déclaratif de faillite 
serait exécuté en sa forme et teneur;

Que, par exploit du 13 novembre 1933, la société et les 
créanciers intervenants ont interjeté appel de cette décision 
du 30 octobre précédent;

Attendu que, dans les motifs du jugement a quo, le tri
bunal constate que la décision par laquelle il refuse de 
donner suite il une requête ayant pour objet l ’obtention 
d’un concordat préventif de la faillite, relève de sa juri
diction gracieuse, qu’elle n’est soumise à aucune forme 
spéciale, n’exige point l’indication des motifs sur lesquels 
elle s’appuie et n’est susceptible d’aucune voie de recours;

Attendu que cette interprétation de la loi du 29 juin 1887 
sur le concordat préventif, est conforme à la volonté du 
législateur; qu’elle s’appuie sur les discussions parlemen
taires, qui donnent à cette décision le caractère d’une sim
ple mesure d’instruction ; qu’elle rentre dans l’économie de 
la dite loi qui n’a organisé aucune voie de recours contre 
cette décision, il l’encontre de ce qu’elle a fait en ce qui 
concerne le jugement qui statue sur l ’homologation du con
cordat (voy. Ann. pari., Chambre, 1882-1883, p. 1198; — 
Kép. prat. du droit belge, V° Concordat préventif, n° 111 ; 
— Liège, 12 juin 1909, Pas., 1910, II, 144) ;

Attendu qu’en refusant de donner suite à la requête du 
12 juillet 1933, le tribunal n’a donc point rendu une ordon
nance ou un jugement au sens juridique du mot, mais pris 
une mesure qui relève de son pouvoir discrétionnaire, qui 
n’a pas l’autorité de la chose jugée, dont la seule consé
quence juridique est de remplacer la débitrice dans la si
tuation antérieure à sa demande, et qui n’est susceptible 
ni d’opposition ni d’appel (voy. Lowet et Dksthée, Con
cordat préventif, nos 01 et 62) ;

Attendu, par contre, que les voies de recours sont ou 
vertes, suivant le droit commun, contre le jugement décla
rant d’office la faillite de rappelante (Cass., 21 juin 1888. 
Pas., 18S8, I, 278) ;

Attendu que les deux décisions restent cependant indé
pendantes l’une de l’autre, et (pie, s’il est vrai que le juge
ment déclaratif de faillite rappelle dans ses motifs ceux 
(lui ont déterminé le tribunal il refuser de donner suite 
à la demande de concordat, cette circonstance ne peut avoir 
pour effet de confondre ces décisions, au point de per
mettre la réformation de celle qui, par sa nature, n’est 
susceptible ni d’opposition ni d ’appel (Gand, 9 février 1898. 
Pas., 1898, II, 211) ;

Attendu que le tribunal l’a judicieusement fait observer 
dans le jugement a quo, en s’exprimant comme suit : « At
tendu que la décision qui refuse de laisser poursuivre la 
procédure pour l’obtention d ’un concordat, n’est suscep
tible d’aucune voie de recours, et que les motifs d ’oppo
sition, tirés de ce que les observations présentées par l'ex
pert manquent de fondement, constituent uniquement un 
moyen contre cette décision » ;

Attendu que, cela étant, c ’est ?i tort que le tribunal a 
purement et simplement déclaré l’opposition recevable, 
alors qu’il eût dû faire la distinction qui s’imposait et en 
déclarer l’irrecevabilité, en ce qui concerne la partie du 
jugement du 20 août 1933, qui refuse de donner suite à la 
demande de concordat préventif (Liège, 12 juin 1909, déjîi 
cité) ;

Attendu que l’appel n’est pas davantage recevable; que 
la Cour est sans juridiction pour imposer au tribunal de 
reproduire une procédure, qu’il pourrait, d’ailleurs, aban
donner de nouveau par une décision non motivée et sans 
appel ;

En ce qui concerne la déclaration de faillite :
Attendu que le jugement a quo fait justement observer 

que la déclaration de faillite d’office, après refus de donner 
suite îi une requête en concordat, n’est pas subordonnée 
à la mauvaise foi du débiteur, et qu’elle ne dépend plus 
que des conditions ordinaires de droit commun, l ’ébran
lement du crédit et la cessation des payements ;

Attendu que la question n’est donc pas de savoir si le 
rapport de l’expert nommé par le juge délégué, peut être 
sérieusement contesté sur certains points, tels que l ’évalua
tion des immeubles ou la régularité des opérations com
merciales de la société, mais bien de savoir si l ’appelant 
a cessé la généralité de ses payements, au point que son 
crédit en est ébranlé, situation qui peut se produire alors 
même que l’actif dépasserait le passif;

Attendu que ce fait est démontré par l’aveu qu’on en

trouve dans les déclarations de la dite société, à l ’assem
blée officieuse de mai 1933, au cours de laquelle elle pro
posait h ses créanciers de postposer l ’échéance de leurs 
créances à fin décembre de la même année, et dans ses 
propositions concordataires du 12 juillet 1933, comportant 
l’ajournement de ses payements au 31 juillet 1934;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. Delwaide, avocat général, en son avis, rejetant comme 
non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, dit l ’appel non recevable en ce qui concerne le refus 
du tribunal de donner suite à la demande de concordat, 
déposée le 12 juillet 1933 par la société appelante ; dit, pour 
le surplus, l’appel recevable mais non fondé, confirme le 
jugement a quo et condamne les appelants aux dépens 
d’appel... (Du 3 juillet 1934. — Plaid. MM08 Marcel Philip- 
part (■/ H. SCHRYNEMAEKERS.)

C O U R  D ’A PPE L DE LIÈG E.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Louche.

16 janvier 1934.

I. — SÉPARATION DES POUVOIRS. — Conflit entre
DEUX COMMUNES. —  D R O IT CIVIL. —  COMPÉTENCE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE.

II. — DOMAINE PUBLIC. — P ropriété de l ’assiette des
VOIES PUBLIQUES.

I. — Le pouvoir judiciaire est compétent pour décider si un 
arrêté royal autorisant une commune à exproprier pour 
cause d’utilité publique, l’autorisait à utiliser l’assiette 
de la roic publique d’une autre commune.

Le pouvoir judiciaire ne serait pas compétent si les deux 
communes agissaient l’une et l’autre en vertu de leur 
« imperium ».

Le pouvoir communal est inexistant en dehors des limites 
de la commune.

II. — Le droit de l’administration sur le domaine public, 
et notamment sur l’assiette des chemins, est le droit civil 
de propriété.

(V ille de L iéce c/  Commune de Noville.)

Le Tribunal civil de Liège avait, le 27 juin 1932, 
rendu le jugement suivant :

Jugement. — D a n s  le  d r o it  :
Attendu que la Ville de Liège fait exécuter en Hesbayo 

des travaux do captage, dans uno bande de terrain dont elle 
est propriétaire ; que ses travaux sont parvenus aux confins 
du territoire de Noville et qu’ils sont sur le point d ’atteindre 
la route communale do Noville à Velroux, chemin numéro 5, 
dit des R e t s ;

Attendu que le gouvernement a autorisé la Ville do 
Liège à exproprier ceux des immeubles situés sur le terri
toire de Noville, dont elle aurait besoin pour assurer la 
réalisation de nouvelles installations de captage ot d ’ad
duction d ’eau en Hesbayo;

Attendu quo la Ville de Liège ne reproduit aucune auto
risation spéciale, qui l ’autoriserait à placer sa canalisation 
sous la voirie urbaine de la commune de Noville;

Attendu que la présente action a pour but d ’entendre 
dire que la Ville de Liège n ’a pas le droit de poursuivre ses 
travaux dans le sous-sol du c h e m in  d e s  R e t s , et, pour le cas 
où elle l’aurait fait ou le ferait, de l’entendre condamner à 
payer à la commune de Noville 50,000 francs à titre de 
dommages-intérêts ;

Attendu que la défenderesse soulève l ’incompétence du 
pouvoir judiciaire, en raison de ce que les actes qui se 
rapportent à l’organisation et à l’exercice des services 
publics, rentrent dans les attributions exclusives du pouvoir 
exécutif, abstraction faite de la propriété du sol des 
chemins ;

Attendu que la demanderesse soutient qu’il ne s ’agit pas, 
en l’espèce, d ’un conflit entre deux autorités administra
tives dans l ’exercice de leurs attributions, mais d ’un 
empiétement réalisé par l’une —  comme simple personne 
civile, puisqu’elle agit on dehors de son territoire —  sur le 
domaine de l’autre;

Attendu que quiconque se prétend lésé dans un droit
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civil, peut proclamor réparation devant le pouvoir judi
ciaire, même si l'auteur do la lésion est un pouvoir public 
(Cass., 5 novembre 1920 et 16 décembre 1920, B e lg .  J u d .,  
1921, col. 75 et 76);

Attendu que le principe de la séparation des pouvoirs 
est inapplicable lorsque les tribunaux sont appelés, non à 
contrôler ou à apprécier les actes administratifs, mais à 
déterminer si ces actes rentrent dans la limite de la léga
lité (Bruxelles, 4 avril 1927, R e v .  d e  l ’a d m in ., 1928, p. 31);

Attendu que, a  f o r t io r i , les tribunaux sont compétents 
lorsqu’il s’agit, non d ’apprécier la manière dont ime com
mune organise sa voirie ou l ’opportunité de travaux 
publics, mais bien do statuer, comme en l'espèce, sur un 
empiétement de la propriété, puisque aussi bien une com
mune est propriétaire du domaine public, même si l’exer
cice des pouvoirs contenus dans ce droit est suspendu, tant 
que ce domaine conserve l’affectation qui l ’en a provisoi
rement privé;

Qu’il s’ensuit que le tribunal est compétent, même si la 
défenderesse agissait dans l’exercice de son im p e r iu m , dès 
l’ instant où la commune do Novillo — comme toute per
sonne privée —  se plaint d ’une lésion patrimoniale, c ’est- 
à-dire invoque un intérêt privé;

Qu’à plus forte raison, la compétence du tribunal n ’est 
pas douteuse en l’espèce, puisque la défenderesse agit 
comme un simple particulier;

Qu’en conduisant, en effet, ses travaux sous les domaine 
d ’une commune voisine, elle agit on dehors do son i m 
p e r iu m , puisque celui-ci est borné par ses propres limites 
territoriales (voir Gir o n );

Que le présent conflit se meut donc entre deux personnes 
publiques agissant comme personnes privées, exactement 
comme le ferait un propriétaire civil qui s’insurgerait contre 
un quasi-délit dont il prétend être victime (voy. encore Bru
xelles, 15 janvier 1901, B e lg . J u d ., 1901, col. 246 et suiv.);

Qu’aussi bien, c ’est sur l ’article 1382 du code civil que 
repose l ’action, puisqu’elle sollicite des dommages-intérêts 
pour le cas où la Ville de Liège poursuivrait ses travaux 
dans le sous-sol du chemin n° 5, alors qu’aucune autori
sation royale d ’agir do la sorte n ’est rapportée, et qu’il est 
de doctrine et do jurisprudence que l’arrêté royal (pii 
autorise —  comme c ’est le cas —  une commune à acquérir 
par voie d ’expropriation les terrains nécessaires à un 
travail d ’utilité publique sur le territoire d ’une commune 
voisine, n ’autorise pas, par le fait même, la commune 
expropriante à placer sa canalisation sous la voirie urbaine 
de la dite commune voisine (Makcotty et Genot , n° 216, 
p. 265);

Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires et de l’avis 
conforme do M. H okion, substitut du procureur du roi, 
se déclare compétent; fixe jour pour conclure et plaider 
au fond au 26 septembre 1932; condamne la défenderesse 
aux dépens de l ’incident... (Du 27 juin 1932.)

Sur appel de la Ville de Liège, la Cour rendit 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que, par arrêté royal en date du 7 mars 
1925, la Ville do Liège a été autorisée, pour cause d ’utilité 
publique, à acquérir ou exproprier sur le territoire de nom
breuses communes de Hesbaye, dont Noville, et suivant 
un plan régulièrement approuvé, les parcelles nécessaires 
à la réalisation de nouvelles installations de captage et 
d ’adduction d ’eau destinée à l’alimentation des habitants;

Attendu que les acquisitions de gré à gré et les expropria
tions ont eu lieu d ’après le plan indiquant la désignation 
cadastrale et la contenance des immeubles; que les tra
vaux do canalisation mis en régie par l’appelante ont été 
effectués ; qu’en juin 1930, ils se trouvaient à proximité 
du chemin vicinal n° 5, allant de Novillo à Vclroux, dit 
c h e m in  d es  R e t s , sous lequel l’aqueduc devait passer à trente 
mètres environ do profondeur;

Attendu qu’aucun accord n ’ayant été sollicité de l’inti
mée, celle-ci fit défense à l’appelante de conduire ses tra
vaux, à quelque profondeur que ce soit, sous l’assiette du 
dit chemin; qu’elle fondait cotte opposition sur son droit 
de propriété; que la sommation signifiée par exploit enre
gistré de l’huissier Bustin, de Liège, en date du 10 juin 1930, 
est en effet motivée comme suit : « que ce chemin, surface 
et sous-sol, est la propriété exclusive de ma requérante et 
que, partant, nul no peut y effectuer des travaux ni en 
surface ni en profondeur sans son autorisation »;

Attendu que l’appelante a néanmoins poursuivi la con
struction de son aqueduc en oblique sous le c h e m in  d e s  
R e ts , comme il est prévu au plan, et que la présente action 
n ’a plus d ’autre objet que le payement de la somme de
50,000 francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu que la seule question actuellement soumise à 
la Cour est colle de savoir si le pouvoir judiciaire est com 
pétent pour connaître du litige ;

Quo l ’appelante soutient qu’il s’agit d ’un conflit entre 
doux communos, agissant l’une et l’autre en vertu do leur 
im p e r iu m , échappant, par conséquent, à la compétence du 
pouvoir judiciaire;

Attendu qu’il ne peut être question d 'im p e r iu m  de la 
Ville de Liégo sur lo sol do la commune de Noville; que le 
pouvoir communal est inexistant on dehors des limites de 
la commune; que l’appelante, on construisant un aqueduc 
sur le territoire de la commune intimée, n ’a pas agi à titro 
de puissance publique, mais à titre do simple particulier 
exécutant un travail décrété d ’utilité publique par le 
pouvoir central; qu’il n ’est pas question de rechorcher si 
l’arrêté royal approuvant lo plan et autorisant les expro
priations pour cause d ’utilité publique, avait sa raison 
d ’être, mais simplement de déterminer la portéo et l’étendue 
do cet acte d ’administration au point de vue des intérêts 
civils en cause, et tout spécialement de dire si lo fait 
reproché à l’appelante était ou n ’était pas autorisé par le 
dit arrêté royal ; que c ’est là le fond du litige;, dont la solu
tion doit être entièrement réservée, ; qu’il suffit aujourd’hui 
de constater qu’il rontro dans la compétonco du pouvoir 
judiciaire ;

Attendu, d ’autre part, qu’il est de doctrine et de juris
prudence que le droit de l ’administration sur le domaine 
public est un droit de propriété; que, sauf la destination à 
laquelle ello est affectée, la commune est propriétaire de 
l’assiette des chemins vicinaux établis sur son territoire 
(R é p .  p r a t .  d u  d ro it  b e lg e , v° D o m a in e , n° 242, doctrine et 
jurisprudence citées), et qu’elle a une action en justice pour 
faire cesser les empiétements que des particuliers commet
traient sur son domaine;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. D e lw a id e , avocat 
général, en son avis conforme, dit pour droit : 1° que ce 
n ’est point à titre de puissance publique que l’appelante a 
construit un aqueduc sur le territoire do la commune do 
Noville, à savoir sous l ’assiette du chemin n° 5, dit c h e m in  
d es  R e t s ; 2° que;, sauf les restrictions résultant de son affec
tation publique, l’assiette de co chemin est la propriété de 
l'intimée qui a, en principo, une action en justice aux fins 
de faire cesser tout empiétement sur son domaine; en con
séquence, confirme le jugement a  q u o  et condamne l 'appe
lante aux dépens d ’appel... (Du 16 janvier 1934.------- Plaid.
MMes Paul F orgettr c/  Louis T a r t .)

Observations. — L ’arrêt étant actuellement déféré 
à la Cour de cassation, nous nous abstiendrons de 
le commenter.

Nous nous bornerons à renvoyer nos lecteurs à 
l’étude de M. Jean B e l in , publiée ci-après (col. 602), 
et à faire observer que la notion de la propriété des 
communes sur le domaine public est encore incom
plètement explorée, et, en tout cas, autrement 
complexe que l’arrêt ne paraît vouloir en convenir. 
D ’ailleurs, si le droit de la commune sur le domaine 
public n ’était autre que le droit civil de propriété, 
tel qu’il est défini par les articles 544 et suivants 
du code civil, on s’expliquerait mal qu’elle pût en 
être privée, comme l’arrêt l ’admet, sans indemnité 
et par un simple arrêté royal, et non par une expro
priation poursuivie suivant les formes ordinaires.

A  consulter également sur cette question, l ’ou
vrage de M. Robert P e l l o u x , Le 'problème du 
domaine public (Paris, Librairie Dalloz, 1932).



TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.

Troisième chambre. — Prés, de M. Desoil, juge unique.
2 juillet 1934.

ACCESSION. — Constructions autorisées far contrat.
Indemnité au constri cteur.

L’article 555 du code civil est sans application au cas où, 
par contrat, le propriétaire a donné pour un temps limité, 
le droit de bâtir sur son fonds.

Un pareil cas, le constructeur n’est pas fondé à réclamer 
des indemnités pour impenses et plus-value, si la con
struction était absolument nouvelle et si sa suppression 
n’offre aucune difficulté.

(Boulanger c/  T iiirion.)

Jugement. —  Attendu que lo demandeur réclame le 
remboursement du prix de différentes fournitures relatives 
à un immeuble élevé sur le terrain du défendeur, en se 
fondant sur l ’engagement porsonnel qu’aurait contracté à 
cet égard, vis-à-vis de lui, le défendeur, sur les lois de l’ac
cession et le principe que nul ne peut s’enrichir aux dépens 
d ’autrui ;

Attendu que le demandeur ne rapporto pas la preuve de 
l ’engagement vanté par lui, et notamment du mandat de 
payer qu’il prétend tenir du défendeur;

Attendu que, par ailleurs, la preuvo testimoniale offerte 
par le demandeur n ’est pas admissible, le fait juridique en 
litige étant d ’une valeur supérieure à 150 francs;

Attendu que des dires, déclarations des parties et des 
éléments de la cause, les faits ci-après peuvent être consi
dérés comme constants : en 1930, le demandeur vint habiter 
dans un petit bâtiment appartenant au défendeur, situé 
dans la propriété occupée par ce dernier, et qui fut mis 
gratuitement à sa disposition;

Plus tard, cette remise ainsi qu’un mur de clôture furent 
abattus, et une habitation un peu plus convenable fut 
érigée. Toutes les fournitures nécessaires à cotte construc
tion furent facturées, à une près, au demandeur, qui les 
régla. Celui-ci cessa d ’occuper cette habitation en 1933, à 
la suite d ’une discussion avec 1e défendeur, mais ce dernier 
ne fait nul obstacle à ce que le demandeur réintègre son 
logis ;

Attendu qu ’il échet de préciser la portée des faits ci- 
dessus exposés, et d ’en dégager la conclusion au point de 
vue juridique;

Attendu qu ’il faut retenir, d ’abord, que le défendeur, qui 
était sur placo, n ’a élevé aucune objection lors de l’érection 
du bâtiment ; bien plus, il a, tout au moins, laissé démolir 
dans ce but une remise et un mur de clôture;

Attendu qu ’il importe de noter ici que le défendeur a 
reconnu, en conclusions, non seulement le fait matériel de 
la démolition, mais aussi qu’il a accompagné le demandeur 
lors de l’achat, par ce dernier, d ’une porte nécessaire à la 
nouvelle habitation, et que sa femme est allée payer, pour 
compte du demandeur, une note de matériaux employés 
à la bâtisse;

Attendu que, si tous ces faits, dont certains sont ainsi 
expressément reconnus, sont impuissants à faire croire à 
l ’existence du mandat, allégué par le demandeur, à défaut 
pour celui-ci do justifier de la raison pour laquelle il aurait 
consonti à se laisser facturer à son nom des matériaux des
tinés à un propriétaire, présent et assistant à tous les tra
vaux, ces faits peuvent néanmoins trouver leur explication 
dans le désir du défendeur de permettre à un ami, hébergé 
gratuitement mais vaille que vaille, de se loger un peu plus 
confortablement, en l ’autorisant à construire sur son 
terrain ;

Que si c ’est là façon de faire assurément peu courante, 
elle peut se rencontrer chez des gens peu instruits et peu 
cultivés, qui ne mesurent pas toujours exactement les 
conséquences juridiques de leurs actes;

Qu’en tout cas, telle qu’elle se dégage des faits reconnus 
par lui, et des autres éléments de la cause, l’attitude du 
défendeur ne peut se comprendre autrement que par la 
conclusion, entre parties, d ’un contrat sui generis, aux 
termes duquel le demandeur obtenait, pour un temps 
limité, le droit de bâtir sur le terrain du défendeur, qui lui 
octroyait ainsi un droit de quasi-superficie (Batjdry- 
L acantiner ie , Des biens, 372);
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Attendu que, si le défendeur no dit pas expressément que 

les choses se sont passées do cetto façon, il le laisse copen
dant entendre ;

Qu’en tout cas, les reconnaissances extraites des conclu
sions du défendeur et signalées ci-dossus, constituent un 
commencement de preuvo par écrit, qui permet au tribunal 
de faire aussi état des autres éléments do la cause, et notam
ment des faits et gestes du défendeur, avant ot pondant la 
construction, et môme actuellement, à l’égard du deman
deur; ot d'admettre) conséquommont quo des présomptions 
graves, précises et concordantes, établissent l’accord dont 
s ’agit;

Attendu que, cela étant, l ’article 555 du code civil 
devient sans application au litigo actuel;

Que cette disposition, en effet, suppose que les construc
tions ont été élevées sans l’assentiment du propriétaire;

Que, s’il en est autrement, on ne peut considérer lo 
constructeur comme un tiers, relativement à lui, les droits 
et obligations des parties étant, en ce cas, de nature conven
tionnelle ;

Attendu que le défendeur ne s’oppose pas, ainsi qu’il l ’a 
déclaré, et cornmo cela résulte d ’ailleurs des éléments du 
dossier, à ce que le demandeur continue à jouir de l’ im
meuble litigieux;

Attendu que celui-ci ne peut donc soutenir que le défen
deur s’est enrichi ou s’enrichira à sas dépens;

Que, d ’autre part, en faisant abstraction de l’accord 
ci-dessus reconnu comme existant entre parties, on ne 
pourrait considérer qu’il s’agit ici d ’améliorations appor
tées au fonds du défendeur, ot échappant, comme telles, 
à l’application de l’article 555 du code civil, ce qui autori
serait éventuellement lo demandeur, la maison étant 
actuellement abandonnée, à réclamer impenses ou plus- 
value ;

Qu’en effet, les travaux litigieux ont consisté en construc
tions absolument nouvelles, dont la suppression, aux dires 
du défendeur, ne peut souffrir de difficultés;

Attendu qu’il suit do ces considérations que l’action en 
payement n ’est aucunement fondée;

Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’il résulte aussi de ce qui est dit plus haut, 

que le défendeur ne peut invoquer, en l’espèce, l ’article 555 
du code civil;

Qu’il n ’est donc pas fondé à postuler, do ce chef, la démo
lition de la construction, d ’ailleurs autorisée par lui, ni 
des dommages-intérêts;

Quo la demande reconventionnello n ’est donc pas fondée ;
Par cos motifs, le Tribunal, entendu M. P iérart), 

substitut du procureur du roi, en son avis conforme, écar
tant toutes conclusions plus amples ou contraires, déboute 
le demandeur do son action ot le défendeur de sa demande 
reconventionnelle ; condamne le demandeur à tous les 
dépens... (Du 2 juillet 1934. —  Plaid. MMCS O. J uste et 
L igot .)
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JU STICE DE P A IX  D ’AN D ER LECH T.

Siégeant ; M. F. Miruuet, juge de paix.
22 m ars 1934.

MITOYENNETÉ. — Clôture.. — Acquisition forcée. 
Conditions. — Gestion d’affaires.

Celui gui a construit, entre deux héritages contigus, un 
mur de séparation, sans le concours de son voisin, ne 
peut plus contraindre ce dernier à en acquérir la pro
priété. Vainement se prévaudrait-il d’une sommation 
antérieure, non suivie de poursuite.

Il n’y a pas lieu non plus, en pareil cas, au remboursement 
de la moitié du coût, sous prétexte de gestion d’affaires.

(Husson c/  Dki.viesmaisox.)

Jugement. — Vu l ’exploit introductif d ’instance, daté du 
2S décembre 1933 ;

Al tendu que l’action, mue par exploit de l'huissier Van 
Kelecoin, de Bruxelles, en date du âS décembre 1933, enre
gistré, tend, par application des dispositions de l ’article 603 
du code civil, à entendre condamner le défendeur au paye
ment d ’une somme de 740 fr. 61, pour sa quote-part dans
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le coût de l ’érection d ’une clôture, séparant sa propriété, 
située, 112, avenue de la Basilique, à Berehem-Ste-Agathe. 
de celles contiguës des défendeurs, sises 112 et 114, chaus
sée de Gand;

Attendu qu’il est acquis au débat que le demandeur a 
sollicité, à différentes reprises, le défendeur de lui marquer 
son accord, en vue de partager les frais que devait en
traîner le remplacement, par un mur, de la haie séparant 
les propriétés contiguës des parties, et ci-dessus visées ;

Que toutefois, à la date du 27 octobre 1933, le défendeur 
faisait savoir au demandeur « qu’il prenait bonne note de 
sa décision de remplacer la haie par un mur, et qu’en vue 
des travaux, il prévenait les locataires du 112 et 114 de la 
chaussée de Gand », ajoutant toutefois « qu’il n ’était pas 
disposé à faire cette transformation tout à fait inutile, 
à son point de vue, et se voyait à regret forcé de décliner 
sa participation aux frais de la construction de ce mur » ;

Que, néanmoins, le demandeur fit procéder à la construc
tion de la clôture projetée par lui, et, dès le 27 novembre 
suivant, réclamait au défendeur la somme faisant l ’objet 
du présent litige;

Attendu que celui qui a construit entre deux héritages 
contigus un mur de séparation, sans le concours de son 
voisin, n’est pas recevable à contraindre ce dernier à en 
acquérir la mitovenneté (cf. Cass., 5 novembre 1885, Pas.. 
1885, I, 269) ;

Attendu que cette opinion doit être suivie, parce qu’il 
résulte du texte de l’article 063 du code civil, que le droit 
de celui qui veut clôturer sa propriété, de contraindre le 
voisin 9 contribuer à la dépense, doit être exercé avant 
la construction du nmr séparatif; que cet article, consti
tuant une exception au principe de la liberté des propriétés, 
doit être interprété restrictivement ; que, de plus, les tra
vaux préparatoires de l'article 663 (coutume de Paris) con
firment cette interprétation (cf. Bemmenk, 3e édit., t. II. 
art. 663, n° 19; — J. de P. Atb, 14 avril 1927, -T. J. P.. 192S. 
p. 16, et la note J. I). — Cf. IIii.hert, Traité théorique et 
pratique de la mitoyenneté des murs, haies et fossés, cha
pitre IV, nos 406 et suiv.) ;

Attendu qu’il en est même ainsi au cas où le constructeur 
du mur, après avoir sommé son voisin de contribuer ù la 
construction d’un mur séparatif, s’abstient ensuite, malgré 
le refus ou l ’inertie du voisin, de poursuivre contre ce der
nier l’exercice de son droit ; en passant outre purement et 
simplement à la construction, il doit être considéré comme 
ayant voulu se réserver la propriété exclusive du mur 
(cf. J. de P. Liège, 2 juillet 1880, Pas., 1881, III, 501 ;

Attendu que l’article 663 du code civil ne s’applique qu’au 
mur à construire;

Qu’en conséquence, celui qui a construit un mur de clô
ture, ne peut contraindre son voisin à on rembourser la 
moitié du coût, même sous prétexte de gestion d’affaires 
(cf. Civ. Verviors, 8 février 1882, Cloes et Bonj., 1S83. 
P. 356) ;

Attendu enfin qu’en l’espèce actuelle, l ’obligation du de
mandeur de poursuivre contre le défendeur l ’exercice de 
son droit, était d’autant plus obligatoire, que l’applicabilité 
de l ’article 663 du code civil h l ’endroit litigieux, apparaît 
comme tout aussi sujette ù caution, que le genre de clôture 
(cf. J. de P. Schaerbeek, 1er canton, 3 juillet 1929) ;

Attendu aussi qu’il n’est même point allégué que le dé
fendeur avait, d ’une façon quelconque, pris possession ou 
utilisé la clôture litigieuse;

Par ces motifs, statuant contradictoirement et en pre
mier ressort, rejetant comme non justifiées toutes conclu
sions contraires, déclarons l ’action non recevable, en dé
boutons le demandeur et le condamnons aux dépens... (Du 
22 mars 1934. — Plaid. MMCS T. Magntk c/  Fréd. Bavthikr. i
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T R IB U N A L  DE COM M ERCE DE L O U V A IN .

Première chambre. — Prés, de AI. Jansskx, juge.

Référendaire : M. Van Kekckhoven.

29 m ai 1934.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. — Démission.
MODES DE PREUVE.

Les seules preuves admissibles de la démission d’un asso
cié, dans une société coopérative, sont celles résultant de 
l’accomplissement des formalités prévues aux articles l.t,l 
et lî'i de la loi sur les sociétés.

(D lE R I C K X  c /  C e NTIÎAI.E «  K h e d JETKAS  VAN DEN illUDENSTAND 

VAN B e I.GIË » . )

Jugement. — Attendu que le demandeur sur opposition 
fait opposition au jugement par défaut, prononcé à sa 
charge par la première chambre du tribunal de ce siège, 
le 14 février 1933, le condamnant à payer à la défenderesse 
sur opposition : 1°) la somme de 4,500 francs pour solde de 
la somme principale de dix parts sociales, souscrites par 
le demandeur sur opposition, de la société, sur lesquelles 
il n’avait versé que 10 p. c. ; 2°) celle de 389 fr. 20, pour 
intérêts conventionnels du chef de retard ; le condamnant, 
en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens ;

Attendu que la défenderesse sur opposition ne conteste 
pas la régularité de la dite opposition en la forme;

Attendu que le demandeur sur opposition fonde son oppo
sition sur ce que, d’après son affirmation, il a donné, le 
18 décembre 1926, sa démission de la société, défenderesse 
sur opposition, il la succursale établie par elle à Louvain ; 
sur ce que, ensuite et comme reconnaissance de sa démis
sion, cette succursale a remboursé, au demandeur sur oppo
sition, le versement de 500 francs, opéré par lui à valoir 
sur le montant (le sa souscription à dix parts sociales de 
500 francs chacune ; que le demandeur sur opposition sou- 
tient, en conséquence, que l’action sur laquelle le jugement 
dont oiiposition a été rendu, manque de base, puisque tout 
lien de droit a cessé d ’exister entre lui et la défenderesse 
sur opposition, à dater du 18 décembre 1926, date ù laquelle 
il affirme avoir donné sa démission;

Attendu qu’il est parfaitement établi que la Centrale 
« Middenstandsbank van België », h laquelle le demandeur 
sur opposition reconnaît avoir souscrit dix actions de 
500 francs, sur le montant desquelles il a versé 10 p. c., 
a changé régulièrement sa dénomination le 28 mars 1925, 
en celle do Centrale « Kredietkas van den Middonstand » ; 
qu’il est en outre acquis, et non dénié par le demandeur 
sur opposition, que la « Middenstandsbank van Leuven » 
a ôté constituée en société autonome le 8 juin 1920;

Attendu qu’en vertu de la loi, la démission des socié
taires est constatée par la mention du fait sur le titre de 
l'associé et sur le registre de la société, en marge du nom 
du démissionnaire; ces mentions sont datées et signées par 
l’associé et par celui qui a la gestion de la signature so
ciale : si le gérant refuse de constater la démission, elle 
est reçue au greffe de la justice de paix du siège social ;

Attendu que ce mode de preuve de la démission d ’un 
coopérateur est le seul prévu par la loi ; que le demandeur 
sur opposition ne conteste pas que le registre de la société, 
défenderesse sur opposition, ne contient aucune mention 
de sa démission, mais qu’il demande toutefois au tribunal 
do nommer un arbitre rapporteur pour examiner la comp
tabilité, tant (1e la défenderesse sur opposition, que celle 
de la « Middenstandsbank van Leuven », qui lui a rem
boursé 500 francs, le 28 décembre 1926, et de rechercher si 
ce remboursement est celui de son versement à la consti
tution de la société défenderesse sur opposition ;

Attendu que le demandeur sur opposition fonde sa de
mande d’expertise, sur ce qu’il résulterait de l’ensemble 
des éléments de la cause, (pie certains livres de la défen
deresse sur opposition auraient été mal tenus;

Attendu qu’il ne résulte (l’aucun élément que le registre 
de la société de la défenderesse sur opposition ne serait 
pas exactement tenu ; que le demandeur sur opposition 
avait, d ’ailleurs, pour obligation de veiller lui-même h ce 
que sa démission y soit constatée par l’apposition de sa 
propre signature ; que cette absence de signature, de sa 
part, établit tout au moins qu’aucune démission régulière 
n’a été donnée par lui ; que, pour le surplus, le rembourse
ment par un tiers, en l ’espèce la « Middenstandsbank van 
Leuven », qui n’était pas, à l’époque du remboursement, 
une succursale de la défenderesse sur opposition, mais une 
banque autonome, d ’une somme de 500 francs, n’a pu avoir 
pour effet (l’engager en quoi que ce soit la défenderesse sur 
opposition, aussi longtemps que le demandeur sur opposi
tion n’avait pas régularisé lui-même sa situation de démis
sionnaire dans le registre de la société, par l ’apposition 
de sa signature;

Attendu, en conséquence, que ie demandeur sur opposi
tion n’établit pas sa qualité de démissionnaire; que l ’action 
originaire est, en conséquence, fondée;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, reçoit l’opposition en la forme, et 
statuant au fond, déboute le demandeur sur opposition de 
son opposition ; confirme purement et simplement le juge
ment dont opposition, dit qu’il sortira tous ses effets en 
principal, intérêts et frais; condamne le demandeur sur 
opposition aux dépens de l ’ instance d’opposition...; déclare 
le jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition 
ou appel et sans caution... (Du 29 mai 1934. — Plaidants ; 
MM™ F. Van R yckei,, loco L. T hevxis, c/  H. Craninx.)
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CONSEIL D ’ÉTAT DE FRANCE (*).

13 janvier 1933.

DOMAINE PUBLIC. — Affectation. — Compagnie de che
min de fer. — Terrains. — Acquisition et remise a l’Etat
POUR LA CONSTRUCTION DE FORTIFICATIONS. —  DÉCLASSEMENT 
DES OUVRAGES. ■—  CESSATION DE LA DESTINATION. —  PROPRIÉTÉ 
DES TERRAINS. —  RETOUR A I.A COMPAGNIE.

La cession à l’Etat, -par une compagnie de chemin de fer, 
de terrains dont l’acquisition, puis la remise à l’autorité 
militaire en vue de la construction d’ouvrages fortifiés, 
lui ont été imposées par son cahier des charges, emporte 
transfert de propriété à l’Etat avec affectation expresse 
et exclusive A l’ exécution des dits ouvrages.

.Vf, par l’effet du déclassement des fortifications édifiées, 
cette destination vient à disparaître, la propriété des 
terrains doit faire retour à la compagnie; ou le prix 
doit lui en être pagê, en cas d’aliénation par l’Etat ren
dant cette restitution impossible.

(Chemin de fer de Paris a Orléans.)

M. Georges Michel, commissaire du Gouverne
ment, a conclu comme suit :

I. —  Lors de la construction de la ligne de Nantes à 
Cliâteaulin, concédée à la Compagnie du chemin de fer de 
Paris à Orléans par une convention du 14 juin 1855, à 
laquelle s’est substituée une convention du 11 avril 1857, 
la Commission mixte des travaux publics a eu à examiner 
lo tracé à adopter pour la partie de cette voie comprise 
entre Hennebont et Quéven aux abords do l’enceinto alors 
fortifiée de Lorient. En effet, l’article 23 du cahier des 
charges annexé à la convention du 11 avril 1857 dispose 
que, « dans les limites de la zone frontière et dans lo rayon 
de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera 
tenue, pour l ’étude et l’exécution de ses projets, de se 
soumettre à l ’accomplissement do toutes les formalités et 
de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et 
règlements concernant les travaux mixtes ».

La Commission mixte se trouvait saisie de deux tracés : 
l ’un proposé par la Compagnie, et l’autre par le Comité des 
fortifications et le Conseil des travaux de la marine. Le 
tracé proposé par la Compagnie, s’ il présentait des incon
vénients au point do vue de la défense de la place de 
Lorient, apparut comme le plus favorable à la bonne 
exploitation do la ligne et comme le plus économique. Aussi 
la Commission fut-elle d ’avis d ’adopter ce tracé, mais sous 
la condition, toutefois, de la construction aux frais de la 
Compagnie d ’un front de fortifications sur la rive gauche 
du Scorff, destiné à assurer la défense de la placo de 
Lorient. « Afin de remédier —  porte la délibération de la 
Commission du 11 juin 1860 —  aux incovénients qui 
résulteront, pour la défense de la place du côté do terre, 
de l ’existence des remblais créés par la voie ferrée, il sera 
construit sur la rive gauche du Scorff, entre le chemin de 
fer et l’anse de Korguillé, un front de fortifications formant 
avancée,... et disposé de manière à recevoir une battorie 
qui puisse voir les terrains situés sur la rive droite au delà 
do la chaussée du chemin de fer. La dépense à faire, tant 
pour l’achat des terrains que pour l ’exécution de ces 
ouvrages, sera à la charge do la Compagnie, et les travaux 
seront dirigés par le service du Génie... » Dans une autre 
séance, du 7 juillet 1862,1a Commission mixte des travaux 
publics s’est prononcée sur « les travaux à faire et les ter
rains à acquérir par la Compagnie du chemin de fer d ’Or
léans pour l’établissement des ouvrages de fortification mis 
à sa charge sur la rivo gauche du Scorff, en conformité de 
l ’avis du 11 juin 1860... »

En exécution de ces délibérations, approuvées par le 
ministre do la guerre, la Compagnie d ’Orléans a fait l’ac
quisition des terrains nécessaires à l’édification dos ouvrages 
de fortification. Un procès-verbal du 20 avril 1863 constate

la remise des terrains au chef local du Génie. Ce procès- 
verbal rappello que les terrains remis « sont destinés à 
recevoir les travaux do fortification projetés », et ajoute 
« qu’il est entendu que ceux de cos terrains qui resteront 
en dehors des travaux feront retour à la Compagnie du 
chemin de fer ».

Une requête présentée par la Compagnie le 15 avril 
1868, on vue d ’obtenir la restitution des excédents de ter
rains inutilisés, ne fut pas accueillie, l’autorité militaire 
s’étant réservé à cotte époque le droit d ’on disposer.

Les fronts de terre de Lorient ont été déclassés par la loi 
du 7 avril 1902. A la suite de ce déclassement, les portions 
de torrains non utilisées pour les ouvrages de défense que 
l’établissement de la ligno de Nantes à Cliâteaulin avait 
nécessités, ont été remises à la Compagnie d ’Orléans, suivant 
procès-vorbal du 12 octobre 1912.

La Compagnie a également revendiqué les terrains ayant 
servi d ’assises aux ouvrages de fortification. En vue d ’en 
obtenir la restitution, elle a adressé au préfet du Morbihan, 
le 17 février 1920, le mémoire préalable prévu par l’ar
ticle 15, titre III, de la loi du 28 octobre-5 novembre 1790 
(Jur. gên., v° Domaines nationaux, p. 290-293). Mais, par 
un arrêté du 24 octobre 1921, lo préfet a rejeté cotte 
demande comme non justifiée.

Par la suite, on vertu d ’un engagement du 27 avril 1922, 
la Compagnie a renoncé à ses prétentions sur une parcelle 
de 2,000 mètres carrés environ, que la Société des Usines 
de Saint-Gobain désirait acquérir pour la création d ’un 
embranchement particulier, mais elle a fait en même tomps 
les réserves les plus expresses au sujet du surplus des tor
rains. Puis, la totalité des terrains désaffectés a été mise on 
vente par l’Administration des domaines et adjugée lo 
21 septembre 1923 à la Société des Usines de Saint-Gobain 
moyennant le prix de 100.000 francs. La Compagnie a alors 
saisi lo conseil de préfecture du Morbihan, puis le consoil de 
préfecture de la Seine, d ’une requête tendant à ce que l’Etat 
fût condamné à lui payer uno somme de 89,601 fr. 73, 
représentant la valeur des terrains acquis par la Société de 
Saint-Gobain, déduction faite du prix des 2.000 mètres 
carrés auxquels la Compagnie d ’Orléans avait renoncé en 
faveur de la dite société.

Le 1er juin 1927, lo conseil de préfecture a rendu un 
arrêté... que vous défère la Compagnie d ’Orléans, qui vous 
demande de condamner l’Etat à lui paver la somme do 
89,601 fr. 73, prix de l’aliénation des terrains litigieux, 
qu’elle réclamait déjà devant le conseil do préfecture.

II. —  Nous remarquons tout d ’abord quo vous êtes 
compétents pour statuer sur toute l’étendue des conclusions 
de la Compagnie. Le conseil de préfecture a estimé qu’il 
n ’avait compétence que pour interpréter les dispositions 
du cahier des charges et qu’il ne lui appartenait pas de 
statuer sur les conclusions do la Compagnie tendant a la 
condamnation de l’Etat au payement d’ime indemnité. 
L ’arrêté attaqué se borne d ’ailleurs à dire à ce sujet« qu’au- 
cuno disposition de loi ou de règlement n ’a attribué compé
tence au consoil de préfecture pour statuer sur uno demande 
de cotte nature ».

Nous croyons que lo conseil de préfecture s’ost mépris 
sur l’étenduo de sa compétence. Saisi d ’un litige entre la 
Compagnie concessionnaire et l’autorité concédante por
tant sur la question de savoir si la Compagnie était fondée 
à prétendre, en vertu des dispositions de son contrat de 
concession, à la restitution de torrains de fortifications dont 
l’acquisition avait ou lieu à ses frais, ou au payement du 
prix de vente de ces terrains, le conseil de préfecture avait 
certainement qualité pour statuer sur l’ensemble des 
conclusions des parties. Et vous êtes vous-mêmes compé
tents on appel, comme l’était le conseil de préfecture, pour 
statuer sur l’ensemble des difficultés se rattachant à l’exé
cution du contrat de concession, qui vous sont soumises.

III. —  Au fond, la question d ’interprétation du cahier des 
charges que vous devez trancher nous apparaît comme 
délicate.

Pour rejeter la demande do la Compagnie, le conseil de 
préfecture s’est fondé sur ce quo lo retour des terrains liti
gieux à la Compagnie constituerait une dérogation aux 
règles de la domanialité publique, d ’après lesquelles des 
terrains déclassés rentrent dans le domaine privé do l’Etat. 
Aucune assimilation ne saurait être faite, d ’après le conseil 
de préfecture, entre les terrains acquis en exécution de la 
décision de la Commission mixte des travaux publics, ot 
ceux dont la Compagnie a fait l’achat pour l’établissement
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du chemin de fer et ses dépendances, par application de 
l’article 21 du cahier des charges de la concession. En effet, 
pour les terrains des fortifications, la Compagnie n ’aurait 
fait, en réalité, qu’agir pour le compte do l’Etat en effec
tuant une opération dont la dépense lui incombait on vertu 
de son cahier des charges. Do sorte que les terrains ne 
peuvent être regardés comme ayant fait partie, même 
momentanément, soit du domaine privé de la Compagnie, 
soit du domaine public soumis à son administration. Enfin, 
il n ’y aurait eu, d ’après le conseil de préfecture, aucun 
enrichissement sans cause de l ’Etat au détrimont do la 
Compagnie, du fait de l ’attribution des terrains déclassés 
à l’Etat.

La Compagnie soutient, au contraire, qu’ayant payé les 
terrains litigieux, elle on a eu la propriété avant de trans
mettre celle-ci à l ’autorité militaire; qu’elle n ’a du reste 
jamais perdu cette propriété; que l’affectation d ’un im
meuble au domaine public a seulement pour effet do le 
rendre indisponible pendant la durée de cette affectation, 
en réservant le droit du véritable propriétaire pour le cas 
où l’affectation vient à cesser. Et la Compagnie invoque 
à l’appui de sa thèse la règle d ’après laquelle, conformé
ment aux avis émis par le Conseil d ’Etat le 22 juillet 1858 
(D. P., 1859, 3, 54) et le 22 novembre 1860 (D. P., 1863, 
3, 55), les parcelles de terrains détachées par voie d ’aligne
ment des routes nationales dans la traversée des villes, 
lorsque ces parcelles, antérieurement au classement des 
routes, ont fait partie de rues des communes envisagées, 
doivent revenir aux communes, au lieu de tomber dans le 
domaine privé de l ’Etat. La Compagnie ajoute qu’on équité, 
le déclassement de l ’ouvrage militaire doit placer l’Etat 
dans la situation où il se serait trouvé si aucun travail 
n ’avait été exécuté par la Compagnie. Il n’en serait pas ainsi 
si l ’Etat s’appropriait le prix de vente de terrains qui ne 
lui ont rien coûté, et qui ont été payés par la Compagnie. 
Il y aurait bien là enrichissement sans cause pour l’Etat 
au préjudice do la Compagnie. Enfin, d ’après la Compagnie, 
son obligation relative à l’acquisition des terrains do forti
fications découlerait de l’article 21 do son cahier des 
charges, dont la portée tout à fait générale s’appliquerait 
à tous les travaux, quels qu ’ils soient, auxquels peut donner 
lieu l’établissement du chemin de for, et il y aurait lieu, 
par suite, do les assimiler aux terrains acquis par la Com
pagnie pour l’établissement et l’exploitation de la voie 
ferrée.

Nous estimons quo la Compagnie, en soutenant qu’elle 
est restée propriétaire des terrains litigieux pendant toute 
la durée de leur affectation au domaine public militaire, et 
qu’elle a tout naturellement recouvré la libre disposition 
(le ces terrains au moment où a été prononcé leur déclas
sement, pour la raison que ceux-ci n ’avaient jamais cessé 
en réalité do lui appartenir, s’est placées sur un mauvais 
terrain. Sans doute, il ne nous paraît pas contestable, 
contrairement à ce que prétend l’Administration, que la 
Compagnie a été à l’origine propriétaire des terrains. Cela 
résulte des termes mêmes du procès-verbal du 30 avril 1863, 
d ’après lequel elle fait remise de ces terrains à l’autorité 
militaire. Si elle peut ainsi les remettre, c ’est bien qu’ils lui 
appartenaient. Mais il nous semble que, du fait même de 
cotte remise, les terrains ont cessé d ’appartenir à la Com
pagnie. On concevrait mal que la domanialité publique 
puisse s’exercer sur des terrains dont la propriété serait 
conservée par des particuliers. D ’après votre jurisprudence 
telle qu’ello résulte notamment de votre décision Ville de 
Paris, du 16 juillet 1909 (D. P., 1911, 3, 73), éclairée par 
les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement 
Teissier, l ’Etat, les départements et les communes ont on 
principo la propriété des terres affectées et classées dans leur 
domaine public. Vous avez sans doute admis, par cette 
même décision, qu ’il peut y  avoir passage d ’un fonds de 
terre du domaine public d ’une personne morale adminis
trative, dans le domaine d ’une autre personne morale admi
nistrative, sans qu’il y ait nécessairement, en même temps, 
transmission de propriété de l’une à l’autre de ces personnes 
morales. Mais c ’est parce que le sol sur lequel est établi le 
domaine public de l’Etat, des départements, des communes, 
est grevé d ’une affectation spéciale dans l’intérêt du public, 
et que la puissance publique demeure libre d ’organiser cette 
affectation, ainsi que la gestion de ce domaine, au mieux des 
intérêts de la collectivité. C’est ce qui explique qu’une route 
nationale puisse emprunter sur une partie de son parcours 
le tracé d ’une route départementale, ou d ’un chemin vicinal, 
sans qu’il y  ait lieu à expropriation. Si la route est déclassée, 
la commune retrouvera la libre disposition du sol do son 
ancien chemin vicinal, dont elle n ’aura pas cessé d ’être

propriétaire. Mais une solution de cette nature nous paraî
trait absolument impossible à admettre pour un terrain 
privé, qui ne saurait être incorporé dans le domaine public 
d ’une personne morale administrative, qu’en devenant on 
même temps sa propriété.

C’est donc à tort que la Compagnie prétend n ’avoir 
jamais perdu la propriété dos terrains remis par elle à l’Etat 
pour la construction de fortifications, même après leur 
entrée dans le domaine public. Mais est-ce à dire quo cos 
terrains, au moment de leur désaffectation, sont nécessai
rement tombés dans le domaine privé de l’Etat? Nous ne le 
pensons pas. Il résulte, en effet, dos termes du cahier des 
charges et de ceux du procès-verbal de remise, que l’achat 
des parcelles litigieuses et lour cession à l’Etat étaient 
imposés à la Compagnie exclusivement en vue de la con
struction de fortifications. Le procès-verbal indique expres
sément, nous vous le rappelons, que ceux des torrains qui 
resteront on dehors des travaux feront retour à la Com
pagnie. Il nous paraît difficile de ne pas étendre cette 
solution à l’ensemblo des terrains, lorsque leur affectation 
à la construction dos ouvrages militaires a disparu par suite 
du déclassement des fortifications. L ’obligation do la Com
pagnie d ’acheter et de livrer des terrains n ’avait, en vertu 
de l’article 23 du cahier des charges, qu ’une raison d ’être : 
permettre d ’y construire des fortifications dans les condi
tions prévues par la Commission mixte des travaux publics. 
Cette raison d ’être ayant disparu, l’obligation de la Com
pagnie doit tomber également. Il nous paraîtrait peu équi
table d ’admettre quo l’Etat pourrait bénéficier de la vente 
des terrains qui no lui ont été remis qu ’on vue de satisfaire 
à une obligation précise, prévue par le cahier des charges, 
en vue d ’un objet bien déterminé, lequel a depuis disparu. 
Telle n ’a pu être la commune intention des parties au 
moment de la passation du contrat.

Une décision Compagnie du Midi, rendue par le Conseil 
d ’Etat le 11 décembre 1874 (D. P., 1875, 3, 85) au sujet 
d ’une section de voie ferrée et d ’une gare devenues inutiles 
par suite do l’ouverture d ’un nouvel embranchement, nous 
paraît fort intéressante pour la solution de l’affaire actuelle. 
Cet arrêt commence par rappeler les termes de l’article 21 
du cahier des charges, d ’après lequel tous les terrains néces
saires pour rétablissement du chemin de fer et do ses dépen
dances, et pour l’exécution dos travaux auxquels cet établis
sement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la 
compagnie concessionnaire ; « qu’ainsi, continue l’arrêt do 
1874, l’Etat n’a, on vertu du cahier des charges, aucun 
droit à exercer sur les terrains et les constructions qui, par 
suite de modifications régulièrement autorisées, ont cessé 
d ’être affectés à l’exploitation; que la Compagnie des 
chemins do fer du Midi ayant exécuté, conformément à 
l’article 2 de son cahier des charges du 24 août 1852, un 
embranchement destiné à relier la gare de Saint-Jean à la 
ligne de Bordeaux à Bayonne, a été régulièrement autorisée, 
par décision ministérielle du 23 avril 1863, à supprimer 
tout service dans la gare do Ségur et sur la section de Ségur 
à Pessac, devenues inutiles par suite de l’ouverture de cet 
embranchement ; qu’ainsi la dite gare et la dite section ont 
cessé de constituer une dépendance du chemin de fer et 
que, dès lors, c ’est avec raison que le conseil de préfecture 
de la Seine a décidé que la Compagnie devait en avoir la 
libre disposition ». Ainsi vous avez admis qu’une compagnie 
de chemin do fer a droit à la restitution des terrains régu
lièrement rotranchés du chemin de fer ou de ses dépen
dances, lorsqu’elle a acheté et payé ces terrains par applica
tion do l’article 21 du cahier des charges. Contrairement à 
ce que soutient l’Etat et à ce qui a été admis par le conseil 
de préfecture, nous ne voyons pas de raison d’admettre une 
solution différente pour des terrains acquis en vertu des 
dispositions do l’article 23. Tl importe peu, à notre avis, que, 
dans le premier cas, il s ’agisse de terrains faisant partie du 
domaino public administré par la Compagnie, et que, dans 
l’autre, on ait affaire au domaine public militaire. Dans les 
deux hypothèses, les terrains ont été achetés par la Com
pagnie pour satisfaire à des obligations imposées par le 
cahier des charges. La destination de ces terrains ayant 
disparu par l’effet de leur déclassement, leur propriété doit 
faire retour à la Compagnie. Nous estimons donc qu’en 
l’espèce, la Compagnie est fondée à demander à l ’Etat lo 
payement de la somme de 89,601 fr. 73, produite par la 
vente des terrains déclassés.

Par ces motifs, nous concluons ; 1° à l’annulation de 
l’arrêté attaqué; —- 2° à ce que l’Etat soit condamné à 
payer à la Compagnie de Paris à Orléans la sommo de 
89,601 fr. 73 avec intérêts do droit, à compter de la première 
demande de payement adressée à l ’Etat; —  3° à ce quo les



intérêts échus le 7 décembre 1927 et lo 23 octobre 1931 
soient capitalisés, pour portor oux-mêmos intérêts à partir 
do chacune de ces deux dates.

Le Conseil d ’Etat a rendu l ’arrêt suivant :

Le Conseil d ’E t a t ; —  ... Sur la compétence :
Considérant que la requête présentée par la Compagnie 

du chemin de fer de Paris à Orléans devant le conseil de 
préfecture, tendait à faire décider, par interprétation du 
contrat do concession, si la dito compagnie était fondée à 
prétendre à la restitution de divers terrains des fortifica
tions de la placo do Lorient, dont l’acquisition avait eu lieu 
a scs frais, ou au payement du prix de vente de ces terrains ; 
quo lo conseil de préfecture, saisi dans ces conditions d ’un 
litige entre cette compagnie concessionnaire et l’autorité 
concédante, avait qualité pour statuer sur l’ensemble des 
conclusions des parties; et quo c ’est donc à tort qu’il a 
rejeté pour cause d ’incompétence collos de ces conclusions 
qui étaient relatives au vorsomont par l’Etat d ’une somme 
à la compagnie requérante;

Au fond : Considérant qu’en exécution do l’articlo 23 du 
cahier des charges de sa concession, et conformément a dos 
délibérations, en date des 11 juin 1860 et 7 juillet 1862, de 
la Commission mixte des travaux publics, la Compagnie 
du chemin de fer do Paris à Orléans a acquis à ses frais, 
afin de remédier aux inconvénients quo pouvait présenter, 
pour la défonso do la placo do Lorient, la construction de sa 
ligne de Nantes à Châtoaulin, les terrains nécessaires à la 
construction d ’un front de fortifications sur la rive gauche 
de la rivière le Scorff;

Considérant qu’elle a fait romiso dos dits terrains à l’au
torité militaire, suivant un procès-verbal du 30 avril 1863, 
qui stipule expressément que « ces terrains sont destinés à 
recevoir les travaux de fortification projetés », et ajoute 
qu’ « il est entendu que ceux de ces terrains qui resteront 
en dehors des travaux feront retour à la compagnie du 
chemin de fer »;

Considérant enfin que les fronts de terre de la place de 
Lorient ont été déclassés par la loi du 7 avril 1902, et qui! 
l’Administration, après avoir refusé à la compagnie requé
rante la restitution des terrains autres que ceux qui 
n ’avaient pas été utilisés pour la construction de l’ouvrage 
précité dans l’enceinte déclassée, a procédé à l’aliénation 
des dits terrains;

Considérant qu’il résulte des termes du cahier des charges 
et do ceux du procès-verbal do romiso susmentionnés, que 
l’achat dos parcelles litigieuses et leur cession à l’ Etat 
étaient imposés à la compagnie expressément et exclusi
vement en vue do l’exécution de l’ouvrage militaire, et que; 
cette destination — formellement rappelée lors du trans
fert de propriété opéré le 30 avril 1863 au profit do l’Etat — 
ayant disparu par l’effet du déclassomont, la propriété 
des dites parcelles devait faire retour à la compagnie ; que 
celle-ci est donc fondée à réclamer, à défaut de leur resti
tution, le montant do l’aliénation consentie par l’Etat;

Sur les intérêts et les intérêts dos intérêts :
Considérant que le point do départ des intérêts de la 

somme susindiquée doit être fixé à la date do la première 
demande de payement adressée à l’Etat;

Considérant, d ’autre part, que les intérêts des intérêts ont 
été réclamés par la compagnie le 7 décembre 1927 ot lo 
23 octobre 1931 ; qu’à chacune do ces dates, il était dû plus 
d ’une année d ’intérêts; que, dès lors, par application de 
l’article 1154 du code civil, il y a liou do faire droit à ces 
demandes ;

Article 1er. L ’arrêté du conseil de préfecture du 1er juin 
1927 est annulé.

Article 2. L ’Etat payera à la Compagnie du chemin de 
fer de Paris à Orléans la somme de 89,601 fr. 73, avec 
intérêts de droit à compter de la première demande de 
payement adresséo à l’Etat.

Article 3. Les intérêts échus le 7 décombre 1927 et le 
23 octobre 1931 seront capitalisés pour porter eux-mêmes 
intérêt à partir de chacune de ces deux dates.

Article 4. Lo surplus des conclusions de la Compagnie du 
chemin de fer de Paris à Orléans est rejeté.

Article 5. Les dépens exposés par la dite compagnie 
devant le conseil de préfecture et devant le Conseil d ’Etat 
sont mis à la charge de l’Etat... (Du 13 janvier 1933. — 
Plaid. M. Call.)

601
Observations. —  L ’affaire ci-dessus ramène l’at

tention sur la question des mutations domaniales, 
connue aussi sous le nom d ’expropriation du 
domaine public.

Le tronçon Hennebont-Quéven, de la ligne du 
chemin de fer de Nantes à Chateaulin, posa, au 
moment de sa construction, vers 1857, un problème 
difficile de tracé, à raison de la proximité des forti
fications du port de Lorient. La commission mixte 
des travaux publics adopta en 1860 un tracé pré
senté par la Compagnie du chemin de fer de Paris à 
Orléans, concessionnaire, en mettant à la charge de 
celle-ci les travaux de fortification rendus néces
saires à la défense de Lorient par la construction de 
la voie ferrée. Des terrains furent achetés à cet effet 
par la Compagnie sur la rive gauche du Scorff ; elle 
en fit remise en 1863 au service du génie, et dans le 
procès-verbal dressé à cette date, il était dit que les 
terrains non utilisés feraient retour à la Compagnie. 
De fait, après le déclassement des fortifications de 
Lorient en 1902, les parcelles non employées furent 
remises à la Compagnie.

Nulle difficulté ne se serait élevée entre l ’Etat et 
son concessionnaire si la Compagnie n’avait pas 
réclamé, en outre, à une date plus récente, la pro
priété des terrains qui avaient servi d’assiette aux 
fortifications déclassées. Le préfet du Morbihan, en 
1921, rejeta la demande; puis intervint une renon
ciation partielle de la Compagnie à ses prétentions, 
après quoi fut conclue par l ’Administration des 
domaines une vente en bloc de terrains désaffectés 
à une société privée, la Société des Usines de Saint- 
Gobain. C’est alors que la Compagnie demanda au 
conseil de préfecture du Morbihan, puis au conseil 
de préfecture de la Seine, de condamner l ’Etat à lui 
payer le prix des terrains vendus.

La question de compétence ne nous retiendra pas. 
Il est hors de doute, en effet, que le conseil de préfec
ture ne devait pas se déclarer incompétent pour 
statuer sur les conclusions de la requérante ; il 
s’agissait, comme le relève l’arrêt du Conseil d ’Etat, 
d ’une « interprétation du contrat de concession »; le 
conseil de préfecture, juge du contrat, devait donc 
connaître de « l ’ensemble des conclusions des 
parties », et par conséquent ne pas se refuser à con
naître de la demande en payement du prix des ter
rains, formée par la Compagnie.

C’est le fond même de la requête qui nous inté
resse; les arguments qu’elle développe proposaient, 
en effet, à la haute juridiction administrative, une 
utilisation de la jurisprudence des mutations doma
niales dont elle n ’avait jamais été saisie, à notre 
connaissance, jusqu’à ce jour. Le Conseil d ’Etat n ’a 
pas eu à se prononcer formellement sur ces innova
tions, mais M. le commissaire du Gouvernement 
Georges Michel, dans ses conclusions, a abordé le 
problème posé et l ’a tranché avec finesse. De son 
examen, à la fois la théorie des mutations doma
niales est sortie précisée, et la matière du domaine 
public éclairée.

I. —  Pour justifier sa demande en restitution des 
anciens terrains déclassés des fortifications de Lo
rient, la Compagnie du chemin de fer de Paris à 
Orléans, essayant d’adapter au litige la théorie des 
mutations domaniales, raisonnait de la manière 
suivante : les terrains utilisés pour les ouvrages de 
défense le long du Scorff, qu’elle a remis au Génie et 
qui sont entrés dans le domaine public de l’Etat par
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affectation au service de la défense nationale, ont 
perdu le caractère domanial au moment du déclas
sement des fortifications, par la loi du 7 avril 1902. 
Mais —  et c’est là l’originalité de la requête —  
tandis que l ’acte administratif ou législatif de dés
affectation a pour effet, en droit public, de faire 
sortir tel bien du domaine public d ’une personne 
morale administrative, dans lequel l’avait placé 
l’acte symétrique d’affectation —  pour le faire 
tomber dans son domaine privé —  la Compagnie 
soutenait que l ’acte de désaffectation de 1902 aurait 
eu pour effet de faire réapparaître le droit de pro
priété privée qu’elle possédait sur les terrains avant 
leur remise à l ’autorité militaire en 1863, car elle 
n’aurait jamais perdu, prétendait-elle, ce droit de 
propriété par l ’affectation des terrains à la défense 
de Lorient. « L ’affectation d’un immeuble au 
domaine public, explique M. le commissaire du 
Gouvernement Georges Michel résumant la requête, 
a simplement pour effet de le rendre indisponible 
pendant la durée de cette affectation, en réservant 
le droit du véritable propriétaire pour le cas où 
l ’affectation vient à cesser ».

Que la Compagnie ait été propriétaire des ter
rains litigieux au moment de leur remise au service 
du Génie, c’est un point qui ne fait pas de doute. 
« Il ne nous paraît pas contestable..., expose 
M. Georges Michel, que la Compagnie a été à l’ori
gine propriétaire des terrains. Cela résulte des 
termes mêmes du procès-verbal du 30 avril 1863, 
d ’après lequel elle fait remise de ces terrains à l’auto
rité militaire » ; —  « qu’il résulte des termes du cahier 
des charges et de ceux du procès-verbal de remise... 
reprend l ’arrêt du Conseil d ’Etat, que l ’a ch a t des 
parcelles litigieuses et leur cession à l ’Etat étaient 
imposés à la Compagnie... » L ’arrêt parle aussi d ’un 
<( transfert de propriété opéré le 30 avril 1863 au 
profit de l ’Etat ». La commission mixte des travaux 
publics, enfin, employait en 1862 les expressions 
« t e r r a in s  à  a c q u é r ir  par la Compagnie du chemin de 
fer d ’Orléans pour l ’établissement des ouvrages de 
fortification mis à sa charge ». Ainsi, un droit de 
propriété a bien existé au profit de la Compagnie sur 
les terrains cédés; le point de départ du raisonne
ment de celle-ci est donc juste. Mais est-il possible 
d’affirmer qu’elle est restée propriétaire durant 
l’affectation des parcelles au domaine public natio
nal ?

On sait que cette idée de la conservation d ’un droit 
de propriété par son titulaire, alors que l ’affectation 
en donne à une autre personne les effets utiles, est 
le propre de la théorie des mutations domaniales 
(voy. sur cette théorie : Waline, L e s  m u ta t i o n s  
d o m a n ia l e s , thèse, Paris, 1925; —  Pellotjx, L a  
n o t io n  d e  d o m a n ia l i t é  p u b l i q u e  d e p u i s  la  f in  d e  l ’a n 

c i e n  d r o it , thèse, Grenoble, 1932), telle qu’elle 
résulte de l’arrêt du Conseil d ’Etat du 16 juillet 1909 
(D. P., 1911, 3, 73), rendu sur les conclusions de 
M. Georges Teissier, et qui fut l’une des décisions 
auxquelles donna heu la célèbre affaire du prolon
gement du chemin de fer de Sceaux sous la rue Den- 
fert-Rochereau, et le boulevard Saint-Michel jus
qu’au carrefour Médicis.

Cette théorie jurisprudentielle peut se résumer 
dans les deux propositions suivantes : 1° les per
sonnes morales administratives sont propriétaires 
de leur domaine public, il existe un domaine public 
national, un domaine public départemental, un 
domaine public communal; 2° tout passage d ’une

parcelle du domaine public d’une personne admi
nistrative dans le domaine public d’une autre peut 
s’opérer sans transfert de propriété, par un simple 
changement d’affectation. C’est, on le voit, l ’unité 
d’affectation —  et non plus l ’unité de propriété, 
comme l’avaient imaginé un moment les tenants de 
la théorie de « l ’u n i t é  d u  d o m a i n e  » ( v o y .  Cons. d ’Etat, 
21 novembre 1884, F a b r i q u e  d e  S a i n t -N i c o l a s -d e s -  
C h a m p s , D . P., 1886, 3, 49, avec les conclusions de 
M. le commissaire du Gouvernement Marguerie), —  
qui va permettre les opérations de travaux publics 
affectant des parcelles domaniales qui appartiennent 
à des personnes administratives différentes, sans qu’il 
soit besoin de recourir à la procédure d ’expropriation. 
Le domaine public des diverses personnes morales 
administratives, expliquait M. Georges Teissier 
dans ses conclusions lors de l ’affaire du prolongement 
du chemin de fer de Sceaux en 1909, est « grevé d’une 
affectation spéciale, d ’une servitude dans l’intérêt du 
public, qui ne permet pas à la personne morale 
propriétaire d ’exercer la prérogative essentielle de 
son droit de propriété, tant que dure cette affectation 
à l ’usage de la collectivité » (voy. D . P., 1911, 3, 75, 
col. 3). Et M. le commissaire du Gouvernement 
R ivet use de formules analogues dans ses conclu
sions en 1925, à propos de la même affaire (voyez 
Cons. d ’Etat, 25 mars 1925, D. P., 1926, 3, 37-38).

C’est la notion d ’affectation que la Compagnie 
d’Orléans, dans la présente espèce, voulait faire 
jouer à son profit, preuve que les requérants appré
cient maintenant la fécondité de cette notion dont 
le rôle de technique juridique va en s’affirmant en 
droit administratif (voy. J. Belin, R e c h e r c h e s  s u r  la  
n o t io n  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  e n  d r o it  a d m i n is tr a t i f  f r a n 
ç a is , thèse, Paris, 1933, p. 76 et suiv., p. 111). 
Puisque l ’affectation, disait la Compagnie, paralyse 
la propriété, puisque le droit de propriété reparaît 
quand cesse l’affectation, puisque, enfin, les villes 
continuent à être propriétaires des portions de leurs 
rues ou de leurs places qu’empruntent des voies 
ferrées, tant que dure l ’affectation à une utilité 
publique supérieure — . pourquoi, concluait la requé
rante, le déclassement des terrains affectés à la 
défense de Lorient ne ressusciterait-il pas le droit 
ancien de propriété qu’elle avait sur ceux-ci? M. le 
commissaire du Gouvernement Georges Michel a 
fort nettement discerné les deux situations que cette 
manière de raisonner juxtapose, et qui sont cepen
dant toutes différentes. Les effets si remarquables 
que peut produire la cessation de l’affectation dans 
l’affaire-type du chemin de fer de Sceaux s’ex
pliquent, pour reprendre les expressions de 
M. Georges Michel, parce que « le sol sur lequel est 
établi le domaine public de l ’Etat, des départements, 
des communes, est grevé d ’une affectation spéciale 
dans l’intérêt du public et que la puissance publique 
demeure libre d’organiser cette affectation, ainsi que 
la gestion de ce domaine, au mieux des intérêts de la 
collectivité ». C’est souligner par là qu’un esprit de 
droit public accusé a présidé à l ’élaboration de la 
jurisprudence de 1909; celle-ci est faite pour des 
situations juridiques qui mettent en cause des per
sonnes morales de droit public, et qui comportent 
pour l ’Administration la nécessité de hiérarchiser 
entre eux certains intérêts publics. Or, ces considé
rations ne s’appliquent pas à l ’espèce actuelle, car 
elle ne s’analyse pas en une situation de droit public 
pur. A  l ’affectation et à la domanialité publique des 
terrains fortifiés se juxtapose un élément hétérogène



de droit privé : le droit de propriété primitif de la 
Compagnie sur ceux-ci. Aussi M. Georges Michel 
conclut-il, après avoir rappelé l’affaire de 1909 : «Une 
solution de cette nature nous paraîtrait absolument 
impossible à admettre pour un terrain p r i v é , qui 
ne saurait être incorporé dans le domaine public 
d’une personne morale administrative qu’en deve
nant en même temps sa propriété. » En conséquence, 
pour faire droit à la requête, le Conseil d ’Etat, 
adoptant les conclusions du commissaire du Gouver
nement, s ’est fondé sur l’interprétation du cahier des 
charges.Sur celui-ci, nous n ’avons pas à nous arrêter; 
nous nous bornons à constater que le raisonnement 
nuancé de M. Georges Michel vient compléter avec 
bonheur la théorie des mutations domaniales en en 
marquant, peut-on dire, la limite d’application. La 
jurisprudence de 1909 ne peut s’adapter qu’à des 
situations de pur droit public, c’est-à-dire seulement 
entre personnes morales administratives et relati
vement à des biens appartenant à celles-ci; elle ne 
peut être transposée dans les rapports qui unissent 
des personnes morales administratives d’une part, 
et des personnes morales privées ou de simples 
individus de l ’autre, relativement à des biens d’ori
gine privée.

II. —  Vue sous cet angle, la présente affaire n’est 
qu’une manifestation de l ’opposition de la vie privée 
et de la vie administrative, qui était si importante 
pour le doyen Hauriou. Elle offre, par surcroît, cet 
autre intérêt d ’apporter, nous semble-t-il, une utile 
contribution au défrichement de la matière, jusqu’à 
nos jours peu cohérente, du domaine public.

Il est de plus en plus reconnu, en doctrine comme 
en jurisprudence, que l ’idée d’affectation domine et 
explique toute la théorie du domaine, tour à tour 
mise en lumière et obscurcie, l ’idée d’affectation 
triomphe chez les auteurs modernes. Pour qu’un 
bien soit domanial, il ne s’agit plus qu’il soit, comme 
le voulait Ducrocq (C o u r s  d e  d r o it  a d m i n is tr a t i f ,  
7e édit., t. IV , p. 95), insusceptible de propriété 
privée « par sa nature » (voy. la critique de M. Jèze, 
R e v u e  d u  d r o i t  p u b l i c , 1931, p. 763) ; « l ’élément d ’af
fectation qui relève de la volonté administrative 
l’emporte sur l ’élément de destination naturelle », 
écrit M. Hauriou (P r é c i s  d e  d r o it  a d m i n is tr a t i f ,  
11e édit., p. 647. Cf. 12e édit., p. 789). Qu’il s’agisse 
d’une affectation au service public (voy. Duguit, 
T r a i t é  d e  d r o i t  c o n s t i tu t io n n e l , 2e édit., t. III , p. 326; 
— Jèze, R e v u e  d u  d r o it  p u b l i c , 1921, p. 364; 1911, 
p. 307 ; 1910, p. 695), ou d’une affectation à l’usage 
du public (voy. L. R olland, P r é c i s  d e  d r o it  a d m i 

n is tr a t i f , 4e édit., n° 501), l’idée est bien que l ’affec
tation est la « source » de la domanialité (voy. A m 
broise Colin et H. Capitant, C o u r s  é lé m e n ta ir e  d e  
d r o it  c i v i l  f r a n ç a i s , 7e édit., t. I er, n° 687, p. 728). 
Et le Conseil d ’Etat utilise largement l ’idée d’affec
tation (voy. J. Belin, R e c h e r c h e s  s u r  la  n o t io n  d 'u t i 

l ité  p u b l i q u e  e n  d r o it  a d m i n is tr a t i f  f r a n ç a i s , thèse, 
Paris, 1933, p. 71 et suiv.), soit pour limiter le droit 
de propriété privée au profit d ’usages publics, 
comme dans sa jurisprudence fermement établie sur 
les concessions de canaux à perpétuité (voy. Cons. 
d’Etat, 30 mars 1928, E s q u i r o l , D. P., 1929, 3, 13, 
note de M . René Mayer), — - soit pour permettre 
des utilisations variées des dépendances domaniales, 
ainsi qu’en témoigne sa jurisprudence des mutations 
domaniales, ou pour définir ces dépendances (voyez 
Cons. d ’Etat, 3 novembre 1933, M i n .  d e s  tr a v a u x  p u 
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blics,T>. H ., 1934, 9, à propos d ’un chemin de halage) 
—  soit enfin pour protéger certains biens domaniaux 
rentrant dans le patrimoine artistique national, en 
décidant que l’affectation survit aux ventes qui 
pourraient être faites de ces choses précieuses (voyez 
Cons. d ’Etat, 17 février 1932, C o m m u n e  d e  B a r r a n ,
D. P., 1933, 3, 49, note de M. René Capitant). Tous 
ces exemples montrent que l ’idée d’affectation, 
traduction juridique de la notion d ’utilité publique 
en matière domaniale, révèle là, comme en d’autres 
domaines du droit administratif d ’ailleurs, son apti
tude à coordonner les solutions éparses de la juris
prudence (voy. J. Belin, o p .  c i t . , l re partie, chap. II, 
et p a s s i m ) .

La présente affaire apporte, semble-t-il, un ensei
gnement complémentaire à la théorie du domaine 
qui s’élabore peu à peu : elle nous apprend qu’à côté 
de l ’élément affectation, si fécond dans ses consé
quences juridiques, il existe un deuxième élément 
dont il ne faut pas méconnaître la valeur, car il forme 
en quelque manière l’ossature de la domanialité : 
nous voulons parler de l ’élément propriété. Pour que 
l ’adaptation de la théorie des mutations à l ’espèce 
actuelle, qui était tentée par la requête, soit pos
sible, il faudrait que les terrains qui appartenaient 
à la Compagnie avant leur remise à l ’autorité mili
taire, aient gardé leur individualité juridique après 
leur affectation au domaine public de l’Etat, en 
d’autres termes qu’ils soient demeurés comme un 
patrimoine privé distinct dans la masse domaniale; 
de la sorte, l ’affectation à la défense nationale 
venant à prendre fin, ces biens seraient rentrés dans 
le patrimoine de la Compagnie, qui n ’aurait jamais 
cessé d’en être propriétaire. Or, la notion même de 
domanialité publique s’oppose à une telle concep
tion. M. le commissaire du Gouvernement Georges 
Michel, prend soin de le souligner en ces termes : 
« On concevrait mal que la domanialité publique 
puisse s’exercer sur des terrains dont la propriété 
serait conservée par des particuliers. » La propriété, 
en matière domaniale, est une propriété que l ’on 
peut qualifier de p u b l i q u e , qui ne souffre aucun 
alliage de propriété privée ; si des biens privés 
viennent s’incorporer au domaine public par affec
tation, la masse domaniale, précisément parce 
qu’elle recèle ce ferment qu’est l ’affectation, leur 
impose sa forte personnalité, les imprègne d’utilité 
publique et les dénature. Si une désaffectation sur
vient, ces biens tomberont dans le domaine privé, 
mais ne recouvreront jamais leur ancien caractère 
de biens privés, au sens du droit civil ■—■ tant il est 
vrai que le régime du domaine, même dans sa 
conception de la propriété, tend à s’organiser de 
plus en plus logiquement autour de la notion d’uti
lité publique. j ean Belin,

Docteur en droit.
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BIBLIOGRAPHIE
De Keersmaecker, R. — L o i  s u r  le s  te r m e s  et d é la is  

a u x  d é b ite u r s  h y p o th é c a ir e s . Commentaire pratique 
de la loi du 27 juillet 1934, par Robert D e  K e e r s 
m a e c k e r , avocat à Bruxelles, notaire honoraire, 
licencié en sciences économiques et politiques. 
(Office de Publicité, Anciens Etablissements Le- 
bègue et Cie, 36, rue Neuve, Bruxelles, 1934.)

Nous ne pouvons mieux définir l’objet de la loi com 
mentée et mettre on relief l’utilité do ce commentaire, qu’en

LA BELGIQUE JUDICIAIRE



empruntant les considérations suivantes à l’avant-propos 
de l ’excellent opuscule de Me Robert De K eersmaecker  :

« La loi permettant d ’accorder termes et délais aux 
débiteurs hypothécaires porte une sérieuse atteinte à la 
conception que les notaires, les créanciers et les débiteurs 
se faisaient d ’un acte notarié. Les notaires croyaient que 
leurs actes avaient toute la force d ’un jugement consenti 
par les parties, et que, par conséquent, le législateur ne 
s’aviserait jamais de soumettre à l ’appréciation des tribu
naux les clauses les plus strictes de cos actes : celles relatives 
au payement des intérêts et au remboursement du capital.

» Les créanciers étaient convaincus de ce que la possi
bilité d ’exécuter leur débiteur défaillant, ne pourrait jamais 
leur être ôtée, puisque c ’était là la condition sine qua non 
du prêt qu’ils avaient consenti. Car, dans la pratique, les 
prêts sont acceptés surtout en considération de la valeur 
de réalisation que représente l’immeuble hypothéqué par 
lo débiteur. Le créancier ne tient aucunement compto de la 
situation personnelle de son débiteur. Il lui suffit que lo gage 
lui donne satisfaction. Le plus souvent, créanciers et débi
teurs ne se connaissent même pas; ils ont été mis en rap
port par un notairo ou des intermédiaires... Les circon
stances actuelles ont contraint le législateur de prendre la 
mesure d ’exception que constitue la loi votée, et, au con
traire, de tenir compte do la situation personnelle dans 
laquelle se trouvent le débiteur et le créancier...

» Pour que la loi puisse être appliquée, il faut qu’il n ’en 
résulte aucune gêne pour le créancier, et quo le débiteur 
ait été véritablement la victime do déboires qui ne peuvent 
lui être imputés à faute...

» Le juge, lorsqu’il devra apprécier l’opportunité do 
consentir termes et délais, se trouvera donc, dans chaque 
cas, devant une situation particulière. Il devra juger d ’après 
les éléments que lui fourniront les parties. Cos éléments se 
rapporteront à l’origine et à la cause du prêt consonti, aux 
événements qui ont déterminé les difficultés du debiteur, à 
la situation actuelle et future de ce dernier, à l’importance 
immédiate du payement dos intérêts ou du remboursement 
du capital, au point de vue du budget et du patrimoine du 
créancier, et enfin a la valeur du gage tant au moment de 
l’acte de prêt qu’au jour de la demande de délais et à celui 
du remboursement définitif du capital prêté et de ses 
intérêts.

» Les intéressés apprécieront combien est délicate la 
mission du juge, et combien il importe qu’il soit aidé dans 
sa tâche complexe, en recevant des justiciables, par l’in
termédiaire de leurs conseils, des dossiers clairs ot com 
plots. »

Le commentaire de M. D e K eersmaecker  permet aux 
créanciers et débiteurs de se rendre exactement compte de 
leurs droits respectifs, ot les met à même soit do régler à 
l’amiable, lorsqu’il est possible, les différends qui pour
raient surgir entre eux, à l ’occasion do cette nouvello loi, 
soit de préparer l’exposé qu’il auraient à faire à leur 
conseil. Les avocats, comme aussi les experts, sauront gré à 
l’auteur d ’avoir facilité leur tâche. L. S.
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Bauwens, L. —  Code de l'enseignement supérieur, 
par Léon BA invuxs, directeur général, chef du ca
binet du Ministre de l ’instruction publique. (Bru
xelles, Société anonyme « L ’Edition Universelle ». 
—  Un vol. in-12, 364 pages. —  Prix : 40 francs.)

Au cours des quinze dernières années, d’importantes mo
difications ont été apportées à la législation concernant 
l’enseignement supérieur ; la loi organique du 15 juillet 184!l 
a subi de nombreuses retouches; la loi du 10 avril 1890- 
3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le 
programme des examens universitaires, a fait place à une 
législation entièrement nouvelle; les institutions d’ensei
gnement supérieur ont été dotées de la personnalité civile ; 
le régime linguistique de l ’Université de Gand a été défini
tivement réglé ; enfin, des lois spéciales ont consacré le 
principe d’une subvention annuelle de l ’Etat aux univer
sités libres, soumis l’accès des grades universitaires à des 
conditions précises d’ordre linguistique et assuré la protec
tion des titres de l ’enseignement supérieur.

Quant à la réglementation de la matière, elle date à peu 
près exclusivement de l ’après-guerre ; c ’est à peine s’il 
subsiste une demi-douzaine de règlements et arrêtés de la 
période antérieure.

Or, à ce jour, il n’a été fait aucune codification de cet 
ensemble de textes, — d ’époques et de sources différentes. 
G'est dire toute l ’utilité que présente le recueil de M. Léon

Bauwens, pour quiconque a quelque recherche à faire ou 
désire se documenter sur un point quelconque, dans ce vaste 
domaine.

On y trouvera, non seulement le texte in extenso de toutes 
les prescriptions légales et réglementaires en vigueur, con
cernant l’enseignement supérieur proprement dit, le statut 
des divers organismes qui s’y rattachent, les programmes 
des examens universitaires et le fonctionnement des jurys, 
le régime linguistique, et la personnalité civile des univer
sités, le concours universitaire et les bourses de voyage, 
mais encore les dispositions relatives aux conditions d ’ac
cès aux grades académiques (homologation des certificats 
d ’études moyennes, épreuves préparatoires), ainsi que les 
arrêtés organiques des instituts spéciaux annexes aux di
verses Facultés (éducation physique, pédagogie, histoire 
de l ’art et d’archéologie, enseignement commercial supé
rieur, etc.).
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van Hille, W . —  Coutumes de la Ville et du Comté 
de Messines, publiées avec introduction et notes 
par W . v a n  H il l e , docteur spécial en histoire du 
Droit, substitut du procureur du roi à Anvers. —  
Extrait du « Bulletin de la Commission royale des 
anciennes lois et coutumes de Belgique », tome X I V ,  
fasc. I er, 1934. (Imprimerie administrative Merx- 
plas-Colonie.)

La Coutume dont Al. van  H ille publie lo texte, suivant 
le cahier qu’il en a découvert aux archives de l’Etat, à 
Bruges, ot suivant un autre recueil, faisant partie de la 
Collection Morghelynck, d ’Ypros, paraît être une Coutume 
originale, dominée et complétée par les principes du droit 
écrit. Les div erses matières dont ello traite sont très mêlées, 
et les tables que contiennent ees recueils sont faites sans 
grand soin. C’est pourquoi M. van  H ille  fait précéder la 
publication de leur texte, d ’un inventaire dressé par lui, 
et où il s’est appliqué à classer logiquement les dispositions 
qu’elles comportent. Cet inventaire analyse une partie de 
droit public, une partio do procédure civile, uno partie de 
procédure pénale;, une partio de; droit pénal, une partit; do 
droit fiscal et uno partie de droit civil.

Il est remarquable qu’en cotto Coutume, certains prin
cipes, dont l’origine ou le souvenir intéressent l’étude du 
droit moderne, sont énoncés à propos de dispositions parti
culières, auxquelles, à no voir que les toxtes, ils paraissent 
st; limiter, l ’ar exemple, lo principe quo l’action publique 
est indépendante fie l’action privée; celui do la responsa
bilité pour autrui; celui que lt; seigneur n ’est pas forcé 
d ’exécuter les condamnations à son profit; celui de la foi 
due aux dépositions des officiers publics ; celui do la liberté 
individuelle, garantie par lt; droit do n ’être arrêté que sur 
information; celui de la point; subsidiaire à l’amonde.

Ce travail méritoire do publication ost précédé d ’une 
intéressante notice historique sur la ville de Messines, 
autrefois importante; sur son administration judiciaire, et 
sur les luttes d ’influences qui mirent aux prises les maisons 
princières, autour de l’abbaye, dont la titulaire possédait 
la ville ot bien d ’autres lieux. L. S.

Grandjean, H. La vente et l’échange des animaux 
domestiques. Vices rédhibitoires et police sanitaire, 
par Henri G r a n d je a n , avocat à Verviers, conseiller 
à la Cour suprême de la Sarre. (Verviers, lm p. 
Ch. Vinche, 1933.)

Ce volume, d ’environ 300 pages, constitue un traité 
complet, théorique et pratique, de cette importante 
matière. L ’ouvrage contient, en annexe à cet intéressant 
exposé, le texte des lois et arrêtés sur les vices rédhibi
toires, la police sanitaire et le service vétérinaire. Des 
tables analytiques et une table alphabétique en rendent la 
consultation parfaitement aisée.

Imprimerie É t a b l i s s e m e n t s  É m i l e  B r ü y l a n t ,  à Bruxelles. 
Les administrateurs-directeurs : A. V a n d e v e l d  et R. B r u y l a n t
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Table alphabétique des matières

A
ABUS DE CONFIANCE.— C a g e  d o n n é  d a n s l e s  fo r m es  

d e  la lo i  s u r  le  c r éd it  p r o f e s s io n n e l  en  fa v e u r  de ta -petite 
b o u r g e o is ie . —  Tombe sous l’application do l'article -191 du 
code pénal, l’aliénation frauduleuse par le débiteur, tics 
choses dont il est demeuré saisi après les avoir données en 
gage à son créancier, dans les formes de la loi du 25 octobre 
1919 sur le crédit professionnel en faveur de la petite bour
geoisie. (Cass., 9 avril 1934.) 329.

ACCESSION.— C o n s tr u c t io n s  a u to r is é e s  p a r  c o n tra t. - 
I n d e m n it é  a u  c o n s tr u c te u r . - - L ’article 555 du code civil est 
sans application au cas où, par contrat, le propriétaire a 
donné pour urr temps limité, le droit de bâtir sur son fonds.

En pareil cas, le constructeur n ’est pas fondé à réclamer 
des indemnités pour impenses et plus-value, si la construc
tion était absolument nouvelle et si sa suppression n’offre 
aucune diiliculté. (C.'barloroi, civ., 2 juillet 1934.) 593.

ACCIDENT DU TRAVAIL.— 1. C o m p é te n c e  et r esso r t.
-  N a tu re  et m o n ta n t  île la  d e m a n d e . — C a s s a tio n . — - M o y e n
m a n q u a n t e n  fa i t .  - - Lorsque la nature et le montant de la 
demande ne sont pas déterminés dans la procédure, il est 
impossible à la Cour de cassation do vérilier si un jugement 
déclarant l’appel recevable, aurait transgressé les règles sur 
le ressort et la compétence, notamment en ce qui concerne 
l’évaluation de la demande. — Tel est le cas d ’un jugement, 
déclarant on premier ressort le jugement du juge de paix, 
statuant sur la demande d ’une veuve agissant tant en son 
nom personnel qu’on sa qualité do tutrice de sa fille 
mineure, et réclamant les indemnités auxquelles elles ont 
droit en vertu de la loi sur les accidents du travail, à la 
suite de la mort (lu mari survenue dans un accident du 
travail, et évaluant le litige h 1,000 francs. La nature et 
le montant do la demande doivent être connus. (Cass., 
22 novembre 1933.) 87.

2. — C o m p é t e n c e  e t r e s s o r t . - -  E v a lu a t io n  d e  la  d em a n d e .
—  A p p e l .  —  P o u v o i r  d e  la  C o u r  d e  c a s s a t io n . —  Le ressort 
est, en principe, déterminé par la nature et le montant de 
la demande. Les parties n ’ont successivement la faculté 
d ’évaluer le litige et do déterminer le ressort (pie lorsque 
les bases indiquées dans les articles 21 à 32 de lu loi du 
25 mars 1876 font défaut. Dans l’ignorance de ces éléments, 
la Cour do cassation ne peut décider qu’un appel était 
non recevable faute d ’évaluation. (Cass., 24 mai 1934.) 418.— Y. L o u a g e  d e  s e r v ic e s .

ACTE AU TH EN TIQ U E.—  V. O b l ig a t i o n s .—  O u v e r 
tu r e  d e  c r é d it . — (S ép a ra tio n  d e s  p o u v o ir s .

A C T IO N  « AD EXH IBEN D U M  » .—  Pièces communes 
entre les jxuiies adverses. —  Los parties litigautes ont le 
droit do réclamer la communication, pour en faire recon
naître la force probante et s’en prévaloir, des documents 
qui leur sont communs entre elles. (Bruxelles, 7 fév rier 
1934.) 270.

A C T IO N  C IV ILE .— V. Cour d'assises.— Intervention.
A C T IO N  EN JU ST IC E . — V. Aliéné. — Faillite.
A C T IO N  PAU LIEN N E. -  V. Gage.
A C T IO N  PU B LIQ U E . — V. Intervention.
A LIÉ N É . - Représentation en justice.— Administrateur 

provisoire. —  Nécessité. —  Critère : incapacité de fait. — 
Le fait pour une personne d ’être colloquée dans un asile 
d ’aliénés, ne la rend pas, à lui seid, incapable d ’ester en 
justice. (Bruxelles, 29 mai 1934, avec avis de M. l'avocat 
général YVoi'TKRS.) 499.

A LIG N E M E N T. — V. Eludes doctrinales.
A LIM E N T S. 1. Dispositions légides d'ordre public.— 

Etrangers. —  Loi belge applicable. - Les dispositions 
légales belges relatives au principe et à l'étendue de l’obli
gation alimentaire sont d ’ordre public; elles s'appliquent 
aux étrangers auxquels la loi nationale n’impose pas d ’obli
gation alimentaire. (Bruxelles, 15 novembre 1933, avec 
avis de M. Colaud-Van Nvkfiol, avocat général.) 102.

2. Pension alimentaire. —  Convention avenue après 
décision de justice.. —  Caractère. — Enfant naturel. — Légi
timation par le mariage. —  Qualité, des parties. -  - Modifi
cation. — Pension devenue sans objet. —  Une transaction 
implique un droit douteux; ne peut être considéréo comme 
telle, une convention qui intervient après un arrêt do cour 
d ’appel substituant à une pension alimentaire, la débition 
d ’iui capital garanti par une inscription hypothécaire, 
ajoutant un nouveau débiteur au débirentier, et no consti
tuant qu’un mode d ’exécution de la décision judiciaire 
intervenue entre les contractants. —  Les décisions do 
justice et les conventions qui en dérivent ne sont pas 
immuables en matière de pension alimentaire; le sort de 
celle-ci dépend de circonstances diverses ; changement 
dans les besoins du créancier ou les ressources du débiteur, 
modifications dans les qualités respectives des parties, etc.

La légitimation d ’un enfant naturel lors du mariage; de 
sa mère, ayant conféré au mari de celle-ci les prérogatives 
de la puissance paternelle, en lui imposant les charges de 
l’entretien et de l’éducation de l’enfant, celui-ci n ’est plus 
considéré comme étant dans le besoin, et l’obligation ali-



mentairo imposée au père naturel est sans objet. (Namur, 
eiv., 18 décembre 1933.) 153.

A P P E L .—  1. Effet dévolutif. — Conditions. —  Pas 
d'évocation. —  Lorsque le défendeur originaire a conclu 
non seulement sur la recevabilité de l'action, mais encore 
sur son fondement-, le contrat judiciaire intervenu devant 
le premier juge lui a déféré l'ensemble du litige; dès lors, 
il appartient à la Cour, par suite do l’effet dévolutif de 
l'appel, de statuer sur le litige, tel qu’il fut soumis au pre
mier juge, c ’est-à-diro dans son ensemble, sans qu’il y ait 
lieu do recourir à l’évocation. (Bruxelles, 5 juillet 1933.) 88.

2. —  Recevabilité. —  Jugement définitif sur incident. — 
Est définitif sur incident et, par suite, susceptible immé
diatement d'appel, le jugement autorisant l'une des 
parties à verser aux débats les photographies de certains 
documents, et ordonnant à la partie adverse de produire 
les originaux, lorsque cette décision a été rendue!, après 
débat contradictoire, sur la licéité de la première de ces 
mesures et sur l’opportunité de la seconde. (Bruxelles,
7 février 1934.) 270.

3. — - Garantie. —  Clerc de notaire. —  Responsabilité
envers le patron. —  Le dore du notaire instrumentant n ’est, 
pas garant envers celui-ci îles conséquences de la faute que 
i’ofiieier ministériel a commise par défaut de vérifier le 
travail préparatoire de son employé. (Mous, eiv., 16 avril 
1934, avec note d ’observations.) 377.

4. - - Matière répressive. —  Administration des finances.
-  Appel déclaré formé « éi titre provisoire » contre un juge
ment d'acquittement. ■ - Non -recevabilité. Est non rece
vable, l'appel que l’Administration des finances déclare 
former « à titre provisoire » contre une décision répressive.
— S’agissant- d ’un jugement- d ’acquittement, l’abandon
des poursuites qu'implique l’attitude ainsi prise par l’A d
ministration, entraîne la non-recevabilité de l’appel du 
ministère public. (Cass., 25 juin 1934.) 578.

—  Y. Accident du travail. - Assurance. — Chasse. 
Chose jugée. —  Compétence et ressort. —  Evocation. E x
propriation d'utilité publique. —  Faillite. —  Jugements et 
arrêts.

A R C H ITE C TE . - Y. Etudes doctrinales.
A S S U R A N C E .- 1. Police. — Clause.- - Assureur. -— 

Direction du procès. Déchéance. —  Assuré. Condamna
tion pénale. - -  Appel. —  Refus. —  Droit du condamné. 
Ordre public. —  T.a clause d'une police d ’assurance donnant 
à la compagnie tout pouvoir pour la direction du procès 
de l’assuré, ne saurait être étendue à la matière pénale. — 
Dès lors, l'assuré condamné à une peine d'emprisonnement, 
n’encourt pas la déchéance prévue par la dite clause en 
cas de son inobservation, lorsque, invité par l’assuré à faire 
un appel général du jugement de condamnation, il s’y est 
refusé, estimant, sans qu’il pût lui en être fait grief, n ’avoir 
pas à souscrire à une mesure qui limitait son droit de libre 
défense devant- la juridiction répressive, lequel est d ’ordre 
public. (Cass, fr., 31 octobre 1933.) 159.

2. — Automobile. - -  Sens des mots « véhicule automo
bile ». —  Tracteur. Base du contrat. -  Bisques déclarés 
et- acceptés. - Police dite « flottante, type garagiste ». — 
Risques couverts. — Exploitation normale du commerce 
de l’assuré. —  Omissions. —  Déchéance. (Termonde, civ., 
17 novembre 1933.) 440.

—  Y. Partie civile. —  Subrogation.
A U T O M O B IL E . —  V. Assurance.
A U T O R IS A T IO N  M A R IT A LE . Femme mariée. —  

Défaut d'autorisation de. plaider. — Action en nullité de la 
part du contradicteur. —  Moyen nouveau en cassation. - -  
Est non recevable commo nouveau, le moyen de cassation 
déduit de ce que la femme mariée qui a plaidé devant le 
juge du fond n ’y avait pas été autorisée, si la cause de l’ in
capacité de cette partie n ’a pas été révélée au juge. — La 
loi refuse à la personne qui a consenti à plaider contre la 
femme mariée non autorisée, l’action en nullité pour raison 
de l’incapacité do celle-ci. (Cass., 15 février 1934, avec note 
d ’observations.) 197.

—  V. Cassation.
A V O C A T . —  1. Discipline.—  Stagiaire.—  Radiation.— 

L ’article 8 de l’arrêté royal du 5 août 1836 confère au 
ministère, public le droit d ’interjeter appel des sentences 
du Conseil de discipline. —  Les avocats stagiaires sont 
soumis aux règles d ’honneur, do probité et de délicatesse 
imposées aux membres du Barreau, avec les sanctions 
qu’olles comportent. Il peut leur être défendu définitive-
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ment d ’oxercer la profession, s’ils s’en rendent indignes. 
Pareillo défense résulte de toute décision ou arrêt qid les 
raye de la liste des stagiaires, et telle est, en fait, la portée 
d ’un arrêt de radiation, rendu en cause d ’un avocat qui 
accomplit son stage. (C'ass., 29 janvier 1934.) 169.

2 .— Admission au stage. — Refus. —  Conseil de l’Ordre. 
—  Pouvoirs. — Limites. (Dijon, 6 février 1934.) 448.

— V. Faillite.

B
B A IL .— 1. Réduction. —  Condition de la recevabilité de 

l'action. ---• Action récursoire du locataire principal contre 
le bailleur. -  - Location contractée pour sous-louer. —  Sous- 
locatciire s'obligeatd èi se. fournir de produits chez le locataire 
principal. —  Non-recevabilité. —  L ’article 1er de la loi du 
5 août 1933 n'admet- à exercer l’action en réduction que les 
personnes exerçant- dans la maison litigieuse lo commerce 
personnellement, ou pour lesquelles ce commerce est 
exercé; il exclut les industriels qui louent des immeubles 
jtour les sous-louer à des preneurs, qu ’ils obligent à se 
fournir chez eux de produits à débiter dans la maison louée.

-  Dans pareille convention, la location est l’accessoire;
le preneur qui sous-loue a en vue le bénéfice important 
résultant du monopole de l’approvisionnement et de la 
vente de ses produits, il ne supporte même pas lo loyer, 
qui est payé par le sous-locataire. —  Tl ne peut donc, s’il 
est actionné en réduction de loyer par ce dernier, se retour
ner contre le bailleur en invoquant l’article 2, § 4, do la loi. 
(Charleroi, ,1. p., 9 janvier 1934.) 156.

2. Loyer. — - Fixation. —  Base. - - Valeur d’un
gramme d'or. — - Validité. — Conditions. Aucune dispo
sition légale n’interdit- de prendre la valeur d’un gramme 
d ’or comme hase pour la fixation du prix d ’un loyer, pourvu 
que le payomont effectué sur cette base ait, lieu en monnaie 
nationale. (Anvers, civ., 7 décembre 1933.) 185.

3. — Loyer. - Fixation, suivant le cours de. la livre,
sterling. —  Droit du preneur. —  En stipulant dans un bail 
que chacune des parties aura le droit do fixer le montant 
du loyer sur la base du cours do la livre sterling, les 
cocontractants ont remplacé une détermination fixe, la 
valeur légale du franc, par un élément- aléatoire, une cota
tion boursière: le preneur doit bénéficier de la clause dans 
le cas où la livre baisse par rapport, au franc, comme il 
doit la supporter en sens inverse. (Dînant-, eiv., 14 juillet 
1933.) 214.

4. - Usages. —  Annulation. —  Dêcrètement. - Droit
du juge. Tl appartient au juge de déclarer annulés depuis 
le 12 avril 1933, tous les usages ayant- existé antérieurement 
aux locations sans écrit-, et de décréter un usage nouveau 
pour le préavis de congé en cas de locations de ce genre. 
(Couvin, ,1. p., 3 mai et 7 juin 1933, avec note d ’observa
tions.) 248.

5. —  Clause réservant, en cas de décès d'un des copreneurs, 
le droit au bail aux preneurs survivants. — Droits des héri
tiers du preneur décédé. Le légataire d ’un usufruit à titre 
universel n ’a aucun droit- à la continuation du bail d ’un 
bien qui était- tenu en location conjointement par le de 
cujus et, d ’autres locataires, si le bail stipulo qu’en cas do 
décès de l’un des preneurs, les survivants poursuivront 
seuls l’exploitation du bien loué. (Gand, 22 février 1934, 
avec avis de M. le prem. avocat, gén. van ber Moere.) 272.

6. — Locataire d'une partie de maison. -— Occupation du 
surplus par le propriétaire. —  Incendie. — Etendue de la 
responsabilité du locataire. —  En l’absence d’imputation 
de tout fait précis, constitutif de faute, le locataire de 
partie d ’une maison dont le surplus est occupé par le pro
priétaire, n ’est-, même au cas où l’ incendie a pris naissance 
dans la partie louée, responsable que do la perte de celle-ci. 
(C’ass., 15 février 1934, avec note d ’observations.) 300.

7. Loi du 5 août 1933. --- Concessionnaire de l’exploi
tation d'une, buvette dans une gare. —  Non-application. — 
Le concessionnaire de l’exploitation d ’un buffet dans une 
gare de chemin de fer, ne peut- se prévaloir de la loi du 
5 août 1933 sur les baux commerciaux, pour obtenir la 
réduction de la redevance qu’il paye de ce chef. —  Les 
stations de chemin do fer, dépendances de la voie, faisant 
partie du domaine public, ne sont pas susceptibles de fairo 
l’objet d ’un bail. (Spa, J. p., 23 février 1934.) 344.

—  Y. Donations et testaments. —  Etudes doctrinales. 
B IB LIO G R A P H IE .
Alcala-Zam ora, N .—  Le pouvoir juridique sur ce qui 

est au delà de la vie. 224.
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B a u w e n s,L .— Code, do l'enseignement supérieur. 007.
Brunet, E m .— Faillite et banqueroute. Sursis do paye

ment. Concordat préventif de la faillite. 446.
Brunet, Servais et Resteau.—  Répertoire pratique du 

droit belge. 126.
Carnoy, Gailly, Bodeux ot D escam ps.— Journée des 

Patronages de Louvain (28 octobro 1933.) 127.
Conseil de législation.— Recueil do la législation géné

rale on vigueur en Belgique. 512.
de Froidm ont, J. —  La science du droit positif. 287.
De Keersm aecker, R .— Loi sur les termes et délais aux 

débiteurs hypothécaires. 606.
Delwart, L . P .—  Le revenu cadastral des immeubles 

professionnels.  ̂ 256.
Dem eur, M .— I. Jurisprudence automobile (4° série).— 

II. Code des accidents du travail. 64.
De P age , H .—Traité élémentaire de droit civil belge. 572.
de S m et, R . —  Les assurances maritimos. 479.
D ovillée,G .—  La loi communale du 30 mars 1836. — 

Lois inodificativos ot complémentaires. 126.
Dyckm ans, G .— Le statut contemporain dos étrangers 

en Belgique (Vers uno réforme du régime capitulaire). 192.
Feye, M .—  Traité de droit fiscal des sociétés et associa

tions. 255.
Fontaine, J. —  Do la lettre do change ot du billet à 

ordre. 575.
Fredericq, L. —  Les principes de droit commercial 

belge. 249.
Grandjean, H . —  La vente et l’échange des animaux 

domestiques. 608.
Grunzweig, S .F .— De l’admission des créances au passif 

du concordat préventif à la faillite. 192.
H am aid e,R .— Commentaire juridique ot pratique sur 

lo contrat d ’entreprise. 32.
Hilbert, A . — I. Les baux des locaux commerciaux. — 

II. Baux à ferme. 320.
Hilbert, A . — L ’accession immobilière. 512.
Journez, A . —  La loi sur les baux commerciaux. 30.
Lam al, E . —  Les bourses de valeurs mobilières on Bel

gique. 349.
M arx, J .-M . —  Los pouvoirs de police du bourgmestre.

447.
M asquelin, J. —  Révision temporaire et résiliation 

dos baux commerciaux. 128.
M etzler, L . —  Le régime juridique ot fiscal des sociétés 

à responsabilité limitée dans le Grand-Duché do Luxem
bourg. 223.

Mosseray ot Delvaux. —  Loi temporaire relative à la 
réduction de certains formages. 128.

Neven, G . —  Traité des douanes et accisos. 287.
Paternostre, W . —  Commentaire de la loi du 5 août 

1933 sur la révision tomporairo et la résiliation des baux 
commerciaux. 128.

Pavard, F . —  Les baux commerciaux. 31.
Percerou, A . —  Lois actuelles et projots réconts on 

matière de sociétés par actions (Allemagne, Angleterre, 
Italio). 29.

Peyralbe, A . —  Rapport sur les travaux du Tribunal 
de commerce de l ’arrondissoment de Bruxelles pendant 
l’année 1933. 351.

Pirotte, S . —  Manuol pratiquo ot formulaire do la 
clause-or. 447.

Planiol et Ripert. —  Traité pratiquo do droit civil 
français. 416.

Reyntens et Van Reepinghen. —  La révision tempo
raire et la résiliation dos baux commerciaux. 191.

Roubier, P . —  Les conflits de lois dans lo tomps. 255.
Rubbens, E . —  Edouard Ducpétiaux, 1804-1868. 544.
Schm itz , P . —  Manuel des impôts sur les revenus. 288.
Smeesters et W inkelm olen. —  Droit maritimo et 

droit fluvial. 350.
Société des Nations. —  L ’Imposition des entreprises 

étrangères et nationales. 31.
Société d ’Etudes m orales, sociales et juridiques. —  

Le VIe Congrès international pour la Vie et la Famille. 288.
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Staes, G . —  Les effets do complaisance ot la question 

des responsabilités pécuniaires. 350.
Thuysbaert, P . —  Sûretés réollos ot personnelles des 

impôts directs et des droits do succession. 320.
Tienrien, M . —  Los cours de bourse à Bruxelles et les 

abus. 350,
Van Dievoet, Forget et Rondou. — La loi du 10 août 

1933 sur la réduction dos formages, expliquée au point 
de vue juridique ot économique. 96.

van H ille, W . —  Coutumos de la Ville ot du Comté do 
Messines. g08.

Vullers et Decleire. — Commentaire do la loi du 
5 août 1933, sur la révision temporaire ot la résiliation des 
baux commerciaux. 128.

W ilkin , R . — Les Taxes communales. 384.

61-1

c
C A S S A T IO N .—  1. Poun >oi.— Partie civile. —  Absence 

(Vindication de moyens. —  Recevabilité. — L ’indication dos 
moyens à l’appui du pourvoi de la partie civile n ’ost pas 
uno condition de sa recevabilité. (Cass., 29 mai 1933, avec 
noto d ’observations.) 18.

2. —  Pourvoi du mari d'une des parties. —  Recevabilité.
—  Tierce opposition. —  Lo mari qui n ’a pas été appelé
lors des jugements rendus entre un tiers et son épouse, 
seule assignée et non autoriséo à ester en justice, n ’est 
pas recevable à se pourvoir en cassation en son nom 
personnel, contre les dits jugements, puisqu’il a droit à 
faire tiorco opposition. (Cass., 30 novembre 1933.) 33.

3. —  Contestation de la qualité d'une des parties. —  Pro
duction de pièces nouvelles. —  11 n ’y a pas lieu pour la Cour 
de cassation de s’arrêter aux pièces produites pour la pre
mière fois devant elle, pour justifier que la défenderesse 
devant lo juge du fond, qui avait été assignée comme femmo 
séparée do corps ot de biens et n’avait pas été autorisée à 
ester en justice, était toujours sous les liens du mariage 
et sous le régime de communauté. (Cass., 30 novembre 
1933.) 33.

4. —  Demandeur domicilié à l'étranger. — Pourvoi. — 
Délai. —  Signification à personne ou à domicile. —  Lorsque 
le demandeur en cassation est domicilié dans un pays 
limitrophe de la Belgique, le délai pour so pourvoir est de 
trois mois francs à compter de la signification do la décision 
attaquéo à porsonno ou à  domicile!. —  Cette signification 
est tenue pour régulière et donnant ouverture au délai de 
cassation, lorsqu’elle est faite solon les formes générales 
prescrites pour les significations d ’actos à destination dos 
personnes so trouvant à l’étranger, c ’est-à-dire lorsqu’elle 
répond aux conditions proscrites par l’article 1er do l’ar
rêté du 1er avril 1814 ot par la loi du 20 avril 1909 approu
vant la convention internationale relative à la procédure 
civile, conclue à La Haye, le 17 juillet 1905. Le pourvoi 
introduit plus de trois mois après la date do l’exploit ot 
de sa mise à la poste, est tardif. (Cass., 1er marsl934.) 232.

5. —  Arrêt contre lequel on peut se pourvoir en cassation.
—  Divorce. —  L ’arrêt par lequel la Cour, saisie de l’appol
du jugomont ordonnant les enquêtes on matière de divorco, 
tient pour fondée la demande do pouvoir désigner de nou
veaux témoins et renvoie les parties devant le tribunal de 
première instance pour cette désignation, est un arrêt 
définitif contre lequel un pourvoi est recevable; en offot, 
il lio lo juge on telle manière que, devant le tribunal do 
renvoi, la forclusion prévue par l’articlo 249 du code civil 
ne peut plus être opposée. (Cass., 8 février 1934.) 237.

6. —  Matière répressive. —  Pourvoi du prévenu ayant 
fait vainement un appel en intorvontion forcée dans Faction 
publique soulo intentée contre lui. —■ Fin de non-recevoir 
tirée de ce que lo pourvoi ne pourrait remettre on cause que 
des intérêts civils. —  Manquo en fait. (Cass., 16 avril 1934, 
avec conclusions de M. l’avocat général Coknil.) 393.

7. —  Matière répressive. — Pourvoi du prévenu condamné 
contre un coprévenu acquitté. — N  on-recevabilité. —  Le pré
venu condamné est sans qualité pour' so pourvoir en cassa
tion contre son coprévenu acquitté. (Cass., 16 avril 1934, 
avec conclusions do M. l’avocat général Cornil.) 393.

8. —  Matière répressive. —  Indemnité. —  Rejet du 
pourvoi du prévenu contre les personnes qu'il a vainement 
appelées en intervention dans l’action publique. —  Condam
nation à l'indemnité. —  Lorsque la Cour de cassation rejette 
le pourvoi du prévonu contre les personnes qu’il a vaine-
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mont appelées en intervention dans l’action publique, ollo 
le condamne à l’indemnité envers cos personnes. (Cass.,
16 avril 1934, avec conclusions do M. l'avocat général 
Cornil .) 393.

9. —  Exploit de signification. —  Nom et immatricule de 
Vhuissier. —  Irrégularité. —  En matière contentieuse, la 
requête en cassation doit, à peine de nullité, être accom
pagnée de l’exploit do signification du pourvoi. —  Si 
l’exploit est irrégulier, il n ’est pas satisfait à cette dispo
sition légale, et le pourvoi n ’est pas recevable. —  Pour 
être valable, l’exploit doit contenir la mention authentique 
du nom do l’huissier, avec l’indication de sa qualité d ’oili- 
eier ministériel. Un cachet humide apposé en margo de 
l’exploit, sans approbation, n ’a aucune valeur. (Cass.,
14 juin 1934.) 472.

—  Y. Accident du travail. —  Autorisation maritale. — 
Dépens. —  J ugements et arrêts. —  Péremption d'instance.

CHAMBRE DU CONSEIL. —  Droit de la défense. —  
Audition d'un expert avant la comparution des prévenus. — 
La chambre du conseil viole le droit de la défense, lors
qu'elle ontend des explications de l’expert avant la compa
rution des prévenus. (Cass., 25 juin 1934.) 579.

CHASSE. —  Appel. —  Dégâts causés par les lapins. —  
Avis par lettre recommandée. —  Signification. —  Délais 
d'appel différents. —  « Dies a quo » différent. —  Quant aux 
jugements rendus sur demande d ’indemnité pour dom
mages causés par les lapins, lo délai d ’appel est de quinzaine 
à dater du prononce, lorsque le jugement a été rendu en 
présence do la partie appelante ou lorsque cette partie a 
été avisée, dans les trois jours du prononcé et par lettre 
reconunandée, du dispositif du jugement non rendu on sa 
présonce. —  Au contraire, si le jugement rendu hors sa 
présence lui a été signifié par huissier, le délai d ’appel ost 
do quarante jours et court à dator de la signification. —  
Aucune loi ne circonscrit l’oxorcico du droit d ’appel dans 
un délai de quinzaine, à compter de la signification du 
jugement, faite, à la roquêto do la partie intimée, en dehors 
des prévisions do l’article Ibis, dernier alinéa, de la loi du 
28 février 1882, modifiée par la loi du 4 avril 1900. (Cass.,
5 juillet 1934.) 497.

CHEMIN DE FER. —  V. Commerçant.
CHEMIN PUBLIC. —  V. Domaine public.
CHEQUE. —  Virement postal. —  Emission sans pro

vision. —  Article 509bis du code pénal. —  Titres nominatifs.
—  Applicabilité. —  Tombe sous l’application do l’ar
ticle 509bis du code pénal, la romiso manuelle on payement 
à un tiers d ’un mandat do virement postal, alors qu’à la 
connaissance do l’émottour, le compte de celui-ci à l’Office 
des chèques postaux n ’était pas suffisamment provisionné 
pour permettre l’exécution de ce virement. —  Il importe 
peu, en cette matière, que le titre soit nominatif : aucuno 
distinction dans le texte do la loi ni dans les travaux prépa
ratoires n ’a été faite entre los titres, instruments de paye
ment, qui sont au porteur ou à ordre, et ceux qui sont 
nominatifs. —  Le législateur n ’a pas voulu, notamment, 
excepter de la loi nouvelle les mandats de virement, tels 
qu’ils étaient pratiqués en 1929; il a voulu, au contraire, 
édicter un texte général pouvant s’appliquer à tous les 
instruments de payement assimilables au chèque, oxistant 
au moment de l’entrée en vigueur do la loi ou qui pourraient 
être créés après celui-ci. (Bruxelles, 9 mai 1934, avec note 
d ’observations.) 424.

CHOSE JUGÉE. —  Matière civile. —  Débiteurs
conjoints et solidaires. —  Obligation divisible. —  Appel par 
l’un d ’eux. —  Effets. —  Accident. —  Auteur. —  Partie 
civilement responsable. (Cass, fr., 14 mars 1934.) 480.

CLAUSE-OR. —  V. Etudes doctrinales. —  Prêt.
COMMERÇANT. —  Chemin de fer. —  Société nationale 

des chemins de fer belges. —  Société commerciale. —  La 
Société nationale des chemins de fer belges est une société 
commerciale. (Bruxelles, 16 décembre 1933, avec avis de 
M. l’avocat général W outers.) 144.

— V. Compétence et ressort. —  Gage. —  Nom.
COMMISSION-COMMISSIONNAIRE. —  1. Man

dat. —  Substitution. —  Responsabilité du commissionnaire.
—  Conditions. —  Sauf dans le cas du commissionnaire- 
expéditeur (art. 99 du code de commerce), les droits et 
obligations du commissionnaire à l’égard de son commet
tant, lorsque le commissionnaire s’est substitué un corres
pondant, sont régis par l’article 1994 du code civil. —  Cette 
solution est conforme aux usages commerciaux et à la

jurisprudence antérieure au code do commerce de 1807. — 
En conséquence, le commissionnaire n ’encourt aucune » 
responsabilité envers le commettant du chef des fautes de 
son correspondant, s’il n ’a commis aucuno faute person
nelle, quo la substitution était autorisée et que le correspon
dant choisi n’était pas notoirement incapable ou insolvable. 
(Bruxelles, 11 juillet 1934, avec note d ’observations.) 580.

2. —  Notion. — Commissionnaire-expéditeur. —  Con
naissement direct. —  Double mandat. —  Rémunération. —  
Celui qui se chargo do fournir à autrui une prestation, doit 
être considéré comme commissionnaire, dès qu’il stipule, 
vis-à-vis de la persomie à laquello il promet la prestation, 
qu’il ne s’engage pas à l’exéeutor personnellement, mais 
qu’il se constitue simplement son mandataire et promet do 
la lui procurer comme tel, en concluant à cotte fin avec los 
tiers. —  Le commissionnaire-expéditeur peut établir en son 
nom propre un « coimaissement direct », sans assumer les 
obligations ni la responsabilité du transporteur, lorsque ce 
document est destiné à constater seulement la réception do 
l’objet sur lequel doit porter le mandat; en établissant on 
son nom propre un « coimaissement diroct », le commis
sionnaire-expéditeur est à la fois le mandataire du commet
tant et du voiturior. —  Rien ne s’oppose à ce que lo com
missionnaire stipule lino somme unique et fixe, dostinée à 
la fois à l’indemniser do ses débours et à lo rémunérer de ses 
services. (Bruxelles, 16 mai 1934.) 584.

—  V. Privilège.
COM M UNAUTÉ CONJUGALE. —  V. Conflit de 

lois.
COMMUNE. —  V. Séparation des pouvoirs.
COMMUNICATION DE PIECES. —  V. Action « ad 

exhibendum ».
COMPENSATION. — V. Lettre de change.
COMPÉTENCE ET RESSORT. —  1. Capitaine de 

navire. —  Quasi-délit au préjudice d'un officier du bord. —  
Acte civil. —  Le capitaine de navire n ’agissant pas cornino 
représentant de l’armement, mais en nom propre, no fait, 
comme tout préposé salarié, quo tirer parti de ses facultés, 
et n ’a pas la qualité de commerçant. —  Aucuno disposition 
légale n ’attribue compétence au juge consulaire pour con
naître des contestations entre employés, ou personnes assi
milées, fondées sur des quasi-délits qui auraient été accom
plis à l’occasion do l’exercice do leur profession. (Bruxolles, 
22 novembre 1933, avoc note d ’observations.) 39.

2. — Quasi-délit imputé à un commerçant. —  Appel
téméraire et vexatoire. —  Absence d'esprit de lucre. —  Acte 
civil. —  Incompétence des tribunaux de commerce. —  L’om- 
ploi prétendument abusif d ’une voie judiciairo, non pas 
pour s’assuror la conservation ou l’exercice d ’un droit 
existant au profit du commerce de son titulaire, mais bien 
dans le but de nuire à autrui, n ’est pas un acte se rapportant 
au négoce. Dès lors, le fait, par un commerçant, d ’avoir 
interjeté un appel qualifié do téméraire ot vexatoire, ne 
peut constituer qu’un quasi-délit étranger à tout esprit de 
lucre, et échappant par suite à la compétence du tribunal 
do commerce. (Bruxolles, 14 février 1934.) 213.

3. —  Société anonyme. —  Capital non entièrement
souscrit. —  Action contre les fondateurs. —  Compétence du 
tribunal de commerce. —  L ’action basée sur l’obligation d ’un 
associé souscripteur ou fondateur qui n ’a pas pris les pré
cautions nécessaires pour qu’il y ait souscription intégrale 
du capital, est de la compétence du tribunal do commerce. 
(Bruxelles, comm., 18 juin 1933.) 280.

—  V. Accident du travail. —  Connexité. —  Cour d'assises.
—  Défense sociale. —  Délit politique. —  Divorce. — Faillite.
—  Intervention. — Séparation des pouvoirs. — Succession.

COMPTE COURANT. —  V. Etudes doctrinales. —  
Ouverture de crédit.

CONCLUSIONS. —  V. Evocation. —  Jugements et 
arrêts.

CONCORDAT PRÉVENTIF A  LA FAILLITE. —
Marché à livraisons échelonnées. —  Solde restant à livrer 
après concordat. —  Application de la loi du concordat. —  
Le vendeur de marchandises livrables au fur et à mesure 
des besoins do l’acheteur, avec limitation du terme de 
livraison, qui n ’est pas intervenu au concordat préventif de 
l’acheteur pour y faire valoir les droits que lui conférait la 
partie non exécutée du marché, n ’est pas fondé, bien que 
les parties aient entendu maintenir le contrat, à poursuivre 
l’exécution du solde du marché, en faisant abstraction du 
concordat, et à exiger, à l’échéance, la prise de livraison du



solde contre payement immédiat du montant intégral du 
prix. — La créance du vendeur résulte d ’engagements dont 
l’exécution devait bien se faire postérieurement à l’obten
tion du concordat, mais qui avaient été assumés avant son 
obtention, et auxquels la loi du concordat doit s’appliquer, 
à peine de rompre l’égalité entre les créanciers antérieurs 
au concordat. (Gand, 9 févrior 1934.) 371.

—  V. Faillite.
CONCURRENCE DÉLOYALE. — Non-commerçants. 

—  La concurrence déloyale ou illicite peut ôtro commise 
entre non-commerçants. (Bruxelles, 16 décembre 1933, 
avec avis de M. l’avocat général W outers.) 144.

CONFLIT DE LOIS. —  Droit international privé. — 
Communauté conjugale. — Droit commun anglais. — 
Immeuble sis en Belgique. —  Lorsque le mariage a été 
célébré on Angleterre, que le mari était de nationalité 
anglaise, quo le domicile du mari et lo domicile matrimonial 
des époux étaient en Angleterre, les biens de ceux-ci sont 
soumis au régime de droit commun anglais, suivant loquol, 
à défaut de contrat de mariage ou de règlement anté
nuptial, les époux ont pu respectivement les acquérir 
librement et sans lo consentement du conjoint, pour les 
garder en propre, quelle qu’en fût l’origino. 11 s’ensuit qu’à 
la dissolution, par le décès do la foimne, de la communauté 
dépendant d ’un tel régime, l’immeuble, même situé en Bel
gique, quo le mari a durant lo mariage acquis en son nom 
et pour son compte, no saurait être considéré commun, la 
succession aux immeubles dût-elle être régio par la loi du 
pays de leur situation. (Fumes, civ., 11 juillet 1933, avec 
avis de M. V anden  B oooaekde, procureur du roi.) 24.

CONGO. —  V. Louage de services. —  Séparation des 
pouvoirs.

CONNAISSEM ENT. —  V. Commission-commission
naire. —  Navire-navigation. —  Subrogation.

CONNEXITÉ. —  1. Jonction des causes. —  Incompé
tence partielle du juge saisi. — Il y a lieu do joindre comme 
connexes los actions qui se meuvent entre les mêmes 
parties, et sont de nature telle quo le jugement qui inter
viendra dans l’une des causes influera nécessairement sur la 
décision à rendre dans l’autre cause. — La jonction doit 
être ordonnée, même si lo tribunal saisi n ’est que partielle
ment compétont pour connaître do l’une des demandes, en 
tant quo demande principale. (Gand, civ., 21 juin 1933.) 48.

2. —  Notion. —  U y a connexité, au sens de l’article 9 
de la loi du 15 mars 1932, et, par suite, liou à réunion dans 
la mémo instance, d ’actions qui, présentées isolément, 
devraient être portées dovant des tribunaux différents, dès 
lors que, si l’on maintenait ces actions séparées, lo jugement 
à rondre sur l ’une d ’elles serait de nature à créer un préjugé 
en ce qui concerno l’autre. (Courtrai, comin., 31 octobre 
1933.) 408.

— V. Référé.
CONTRAT DE M ARIAGE. —  Immeubles dotaux. — 

Aliénations permises. —  Emprunt. —  Cessation à due 
concurrence de la dotalité. —  Reprises dotales. —  Im 
meubles du mari. —  Tiors acquéreurs. —■ Recours de la 
femme. —  Refus. (Cass, fr., 9 janvier 1934.) 352.

CONTRAT D’EMPLOI. — Fngagement à l’essai. —  
Droit commun. —  Droit d’y mettre fin à tous moments et sans 
indemnité. —  Premier mois non achevé. —  lrrelevance. —  
La clause expresse d ’essai insérée dans un contrat d ’emploi 
soumis au droit commun, autorise chacune des parties à 
mottro fin au contrat avant l’expiration du délai fixé, même 
au cours du premier mois d ’essai, sans avis préalable et sans 
devoir payer à l’autre une indemnité quelconque. —  Il 
importe peu que le congé ne soit pas motivé et que le 
patron n ’ait pas pris lo temps nécessaire pour apprécier los 
capacités de son préposé. —  L ’employé congédié n ’a droit 
qu’aux appointements convenus proportionnellement au 
temps durant lequel il a fourni ses services. (Bruxollos, 
30 juin 1934, avec note d ’observations.) 540.

CONTREFAÇON. —  V. Propriété artistique et littéraire.
CONVENTION. —  1. Pluralité d’écrits. —  Pluralité de 

conventions. —  Indivisibilité des clauses constatées dans des 
instruments différents. —  Nécessité d’une manifestation de 
volonté non équivoque. —  De la pluralité des écrits, il faut, 
en principe, conclure à la pluralité des conventions,et, sauf 
manifestation claire et non équivoque do la volonté con
traire des parties, on no peut comprendre en un seul et 
même contrat, les clauses constatées dans des instruments 
différents. (Gand, civ., 21 juin 1933.) 48.
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2. —  Théorie de l'imprévision. —  Doctrine contraire à la 

force obligatoire et à l’intangibilité du contrat. —  Non- 
fondement des divers systèmes imaginés par les auteurs. — 
Nécessité de l’intervention préalable du législateur. — La 
théorie de l’imprévision, qu’ont consacrée certainos lois 
particulières, n ’est pas un principe de droit commun qui 
régit toutes los obligations conventionnelles. —  Le code 
civil s’inspire, on effet, tout entier do la doctrine do l’auto- 
nomio de la volonté, et proclamo notamment, on son 
ai’ticle 1134, la force obligatoire et l ’intangibilité du contrat. 
Aucun des systèmes imaginés par les auteurs pour con
tourner le texte impératif do cet article, no résiste à l’exa
men d ’une critiquo objoctive. —  La théorie de l’imprévi- 
sion est d ’autant moins fondée qu’elle autorise, aux yeux 
de sos protagonistes, le juge saisi du différend, non seule
ment à suspendre l’exécution do la convention ou à la 
déclarer résolue, mais aussi et surtout à en rovisor los 
clauses et conditions. —  Il faut, en réalité, l ’intervention 
préalable du législateur, pour que les tribunaux puissent 
faire application do la théorie. (Gand, civ., 21 juin 1933.) 48.

3. —  Théorie de l’imprévision. —  Distinction entre le
risque normal et le risque anormal du contrat. —  Application 
de la théorie aux contrats de longue durée. —  Obligation de 
tenir compte des bénéfices anormaux. — Les partisans de 
l’imprévision distinguent entre lo risque normal et lo risque 
anormal do la convention : si lo premier rosto, on tout état 
do cause, à la charge du contractant qui le subit directe
ment, le second incombe, suivant los circonstances, à l’une 
ou à l’autre des parties ou doit être divisé entre elles. —  
Lorsqu’il s’agit do contrats de longue durée, les portos 
anormales auxquelles l’application du systèino est subor
donnée, n’existent, pour les théoriciens do l’imprévision, 
quo déduction faite dos gains anormaux qui ont été réalisés 
dans lo passé, et même dos bénéfices de cette nature que 
l’avenir réserve. (Gand, civ., 21 juin 1933.) 48.

4. —  Clause dite « rebus sic stantibus ». —  Admission
en raison des circonstances particulières à la causo. — 
Tliéorio qui suppose la clause sous-entendue dans toutes 
les conventions. — Opposition avec la nature économique 
du contrat. (Gand, civ., 21 juin 1933.) 48.

5. —  Ayants cause. —  Notion. —  Los ayants causo
d ’une personne sont exclusivement, au sens do l’article 1122 
du code civil, ceux qui ont acquis un droit ou un exisemble 
de droits, par mie transmission émanant de cette personne. 
(Courtrai, connu., 31 octobre 1933.) 408.

COUR D’ASSISES. —  Compétence. —  Action civile. —  
Renvoi d’une session à une autre. — Chaque session des 
assises formant une juridiction distincte, lo jugement de 
l’action civile régulièrement instituée, no peut-, on dehors 
des cas exceptionnels prévus par la loi, être ronvoyée à une 
session ultérieure. (Gand, 7 février 1934.) 316.

—  V. Défense sociale.
COUR DE CASSATION. —  Retraite du baron Sil- 

vekcruys, président do chambre. 194.

D

DATION EN PAYEMENT. —  V. Faillite.
DÉFENSE SOCIALE. —  1. Maintien de l’internement 

à l’expiration de la peine. —  Juridiction compétente. —  Cour 
d’assises. —  Au cas prévu par l’article 23 de la loi du 
9 avril 1930, la cour d ’assises est seule compétente pour 
ordonner le maintion de l'internement, à l’expiration de sa 
peine, de l’individu dont elle a prononcé la condamnation. 
(Cass., 4 décornbre 1933.) 142.

2. —  Récidive. —  Mise à la disposition du Gouvernement.
—  Motifs à spécifier. —  Production de la procédure de la 
condamnation antérieure. — L ’article 26 de la loi du 9 avril 
1930 est violé, lorsquo le juge prononce la mise à la dispo
sition du Gouvernement, sans spécifier les motifs do sa 
décision sur ce point, se bornant a faire état du taux et de 
la date de la condamnation qui constituait le délinquant en 
état do récidive. —  La mémo disposition légalo est violée 
lorsqu’il n ’appert pas que la procédure rolativo à cette 
condamnation précédente, ait été jointe au dossier des 
poursuites sur lesquelles la mise à la disposition du Gouver
nement a été prononcée. (Cass., 12 mars 1934.) 258.

3. —  Récidivistes et délinquants d'habitude. — Mise à la 
disposition du Gouvernement. —  Peine. —  Appel. —■ Una
nimité. —  La mise à la disposition du Gouvernement, à 
l’expiration do leur peine, des récidivistes et délinquants 
d ’habitude, participe do la nature dos peinos, et, on consé-
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quence, l’unanimité de la cour d ’appol «>st requise pour 
ajouter cette mesure aux peines prononcées par le premier 
juge. (Cass., 11 décembre 1933.) 368.

DÉGÂTS DE LAPINS. —  V. Chasse.
DÉLAI. —  V. Cassation.—  Fuillite. —  Impôts.-— Juge

ments et arrêts.
DÉLAIS DE GR ACE.—  V. Expropriation forcée. —  

Obligations. —  Séparation des pouvoirs. —  Voie -parée.
D É LÉ G ATIO N .—  Conditions pour sa perfection. —  

Présomptions non admises. —  Pour qu’il y ait délégation 
parfaite de droits ou do créances, le consentement de toutes 
les parties est indispensable. La délégation parfaite, com
portant novation, no peut se présumer, mais doit être 
exprimée de telle façon qu’aucun doute no puisse surgir 
on ce qui concerne la volonté des parties. (Gand, civ., 
8 mars 1934.) 318.

DÉLIT POLITIQUE. —  Compétence . —  Notion. —  
Le délit politique comporte une atteinte aux droits et aux 
besoins (le la société, ou à la formo de son gouvernement.
—  En conséquence, le jugo du fond dénie, à juste titre, le 
caractère de délits politiques à des discours dont pareille 
atteinte ne peut, suivant son appréciation souveraine, 
constituer la conséquence immédiate. (Cass., 20 novombre
1933. ) 175.

DÉPENS. — Cassation partielle. —  Cassation de la 
condamnation aux dépens. —  La condamnation aux dépens 
prononcée par l’arrêt attaqué vient nécessairement a 
tomber, par suite do l’annulation de l’arrêt dans une partie 
do ses dispositions. (Cass., 8 février 1934.) 237.

DÉSISTEM ENT. — Cour do cassation. —  Rétracta
tion. — Non-liou. (Cass, fr., 19 mars 1934.) 448.

—  V. Vente.
DESSAISISSEMENT. — V. Récusation.
DIVORCE. —  1. Mesures provisoires. —  Expulsion de 

la femme du domicile conjugal. —  Ni l’article 268 du code 
civil, ni aucune autre disposition légale, n ’autorise toujours 
le mari à prendre uni! résidence distincto pondant la pour
suite! en divorce. —  Le pouvoir de statuor provisoirement 
permet aux juges, si la cohabitation paraît dangereuse!, 
d ’autoriser le mari à résider séparément pondant l’instance 
en divorce et à expulser la femme de son domicile. (Bru
xelles, civ., 11 décembre 1933, avec note d ’observ.) 90.

2. —  Pension alimentaire. —  Action eu divorce en cours.
—  Compétence. —  Tribunal de première instance. —  Juge
de paix. — La loi du 20 juillet 1932 n ’a pas déroge aux règlos 
de compétence applicables, en matière do divorce, au jugo- 
ment ries mesures provisoires. —  Au cours d ’une instance 
en divorce, et alors qu’aucune décision n ’est encore inter
venue quant au règlement do ces mesures, le juge de paix 
no peut autoriser la femme à percevoir une partie des 
revenus du mari, par application de, l’article 2146 du code 
civil. (Bruxelles, civ., 14 juillet 1933, avoc note d ’obsorva- 
tions.) 124.

3. —  Injures graves. —  Mode de preuve. —  Présomptions 
résultant d'un dossier répressif. —  La preuvo par présomp
tions est admise en matière de divorce ot les présomptions 
graves, précises et concordantes, constitutives d ’une preuve 
légale, peuvent résulter d ’une information judiciaire et 
d ’une instruction, qui comprennent non seulement des 
déclarations de témoins, mais également l’interrogatoire 
du prévenu et des éléments de fait. (Cass., 18 février
1934. ) 167.

4. —  Arrêt confirmant le jugement ordonnant les enquêtes.
—  Autorisation de désigner des témoins nouveaux. —  Forclu
sion de l'article 249 du code civil. —  L ’arrêt qui maintient 
la décision du premier jugo ordonnant les enquêtes on 
matière de divorce, ot qui, alors que le président du tribunal 
do qjremièro instance a, après le jugement a quo, donné aux 
parties l’avertissement prévu par l’article 249 du codo civil, 
déclaro fondée la demande en désignation do nouveaux 
témoins, et renvoie les parties devant lo tribunal pour cotto 
désignation, méconnaît la forclusion prononcée par la 
disposition précitée et doit être cassé. (Cass., 8 février 
1934.) 237.

5. —  Administration des enfants. —  Choix de Vétablisse
ment. — Si pendant lo mariage la puissance paternollo 
prime la maternelle, au cours d ’une instance en divorce le 
pouvoir de l’administrateur de l’enfant primo celui de 
l’époux à qui l’administration a été refusée. Le choix de 
l ’établissement où l’enfant sera éduqué appartient à l’ad

ministrateur do l’enfant, sous réserve! du contrôle judiciaire, 
qui s’exerce dans le seul intérêt do l’enfant. (Bruxelles, 
civ., 14 mars 1934.) 278.

6. —  Voies extraordinaires de recours. — Requête civile.
— Les seules voies de recours prévues pour attaquer les
jugements en matière de divorce sont : l’appel pour' les 
jugements do première instance, tant ceux rendus contra
dictoirement que ceux rendus par défaut, et le pourvoi en 
cassation, (qui, contrairement à la règle générale, est sus
pensif. 11 n ’est point question de voies extraordinaires do 
recours dans los dispositions réglant la procédure du 
divorce. — Les dispositions qui concernent la roqueto civilo 
ne sont pas des règles de procédure à suivre ordinairement 
pour l’examen d’un litige, et auxquelles on devrait se référer 
pour sa solution, dans les cas non prévus dans le texte de 
la loi spéciale régissant la matière, puisque ce sont des 
dispositions particulières organisant un recours extraordi
naire contre les jugements. — L ’admission do la requête 
civile semble opposée à la volonté du législateur, (qui enjoint 
au bénéficiaire d ’un jugement do divorce de lo faire pro
noncer par l’oflicier de l’état civil dans le court délai qu’il a 
déterminé sous peine do déchéance; la requête civile per
mettrait do remettre on cause co que lo législateur a voulu 
régler définitivement. (Bruxelles, 10 février 1934, avoc 
avis de M. l’avocat général W outkrs.) 332.

7. —  Consentement mutuel. —  Convention préliminaire.
—  Clause relative aux frais, etc., de l ’instance. —  Validité
— Vice du consentement. —  Nullité. —  Procureur du roi. —•
N ’est pas contraire à l’esprit de la loi ou à l’ordre public, 
la clause insérée dans la convention préliminaire à l’inten- 
ternent d ’une action en divorce par consentement mutuel, 
stipulant que l’époux prend à sa cliargo los frais, droits et 
honoraires de la procédure, à moins quo celle-ci n ’échoue 
par la fauto de l’épouse, dans quel cas celle-ci remboursera 
cos frais. —  Lo divorce par consentement mutuel n ’est 
admissible que si les époux persévèrent dans leur consente
ment mutuel. — On ne peut prétendre (que ce consentement 
est inexistant, lorsqu’il a été exprimé dans les formes 
légales, et se trouve notamment constaté dans los procès- 
verbaux des cinq comparutions devant le président du 
tribunal. — Lo procureur du roi, qiartie jointe, s’il ne s’est 
qras porté partio principale ou intervenante, no peut invo
quer, pour faire déclarer la procédure nulle, un prétondu 
vice du consentement do l’épouse. (Anvers, civ., 25 no
vembre 1933.) 340.

8. —  Pension alimentaire. —  Conversion de séparation
en divorce. —  La doctrine et la jurisq>rudenco sont unanimes 
en ce sens (que l’article 301 du codo civil est apqMicablo en 
cas de divorce admis pour refus de faire cesser la séparation 
de corps, et quo le bénéficiaire ost l’éqioux qui a obtenu la 
séparation. — Lo droit à une pension d ’indemnité qjour 
cause do divorce, trouve, dans tous les cas, son fondement 
dans l’article 1382 du code civil, notamment dans ceux où 
l ’article 301 ne serait q>as aqrqdicablo. —  L ’articlo 301 ne fait 
(quo q>réeiser et limiter l’obligation, qrour l’époux coupable, 
do réparer l’époux innocent du préjudice que lui cause, en 
cas do divorco, la disparition du devoir do secours. —  Sous 
le régime de la loi du 20 mars 1927 q>ortant modification du 
régime de la séparation de corps, comme sous lo régimo do 
l’article 310 du code civil quo cetto loi a modifié, la conver
sion de la séqraration de corps on divorce n ’implique aucune 
fauto dans le chef de l’époux contre (qui la conversion est 
demandée, ot no dispense pas l’époux coupable d ’indemni
ser son conjoint. (Bruxelles, civ., 9 juin 1934.) 436.

—  V. Cassation.
DOMAINE PUBLIC. —  1. Propriété de l’assiette des 

voies publiques. —  Le droit de l ’administration sur le 
domaine public, et notamment sur l’assiette des chemins, 
est lo droit civil do propriété. (Liège, 16 janvier 1934, avec 
noto d ’observations.) 590.

2. —  Affectation. —  Compagnie de chemin de fer. — 
Terrains. —  Acquisition et remise à l'Etat pour la construc
tion de fortifications. — Déclassement des ouvrages. —  Cessa
tion de la destination. —  Propriété des terrains. —  Retour 
à la Compagnie. — La cession à l’Etat, par une compagnie 
de chemin de fer, de terrains dont l ’acquisition, puis la 
remise à l’autorité militaire en vue de la construction 
d ’ouvrages fortifiés, lui ont été imposées par son cahier des 
charges, omporte transfert de propriété à l’Etat avec 
affectation expresse et exclusive à l’exécution des dits 
ouvrages. — Si, par l ’effet du déclassement des fortifica
tions édifiées, cette destination vient à disparaître, la 
propriété des terrains doit faire retour à la compagnie; ou 
le prix doit lui en être payé, en cas d ’aliénation par l’Etat



rendant cotte restitution impossible. (Cons. d ’Etat do 
France, 13 janvier 1933, avoc conclusions de M. Michel, 
commissaire du Couvernomont ot note d ’observ.) 597.

—  V. Bail.
DOMMAGES DE GUERRE. —  V. Expropriation 

d'utilité publique.

DONATIONS ET TESTAM ENTS. —  1. Legs. —  
Personne interposée. —  Docteur en médecine. —  La nullité 
d ’un legs apparaissant comme uno disposition au profit d ’un 
incapable, ne peut êtro prononcée que s’ il est démontré 
que l’institution du légataire a été dictée par lo seul souci 
d ’éluder la loi, sans intention de gratifier personnellement 
ce légatairo. L ’article 909 du code civil fait défonso aux 
docteurs en médocino qui auraiont traité une porsonno 
pendant la maladie dont elle meurt, de profiter des dispo
sitions testamentaires qu’elle aurait faites en leur favour 
pendant lo cours de cotto maladie. (Liège, 10 novembre 
1933.) 108.

2. — C a p t a t i o n . —  I n s a n i t é  d 'e s p r i t . —  Un testament 
no peut être annulé pour captation, s’il n ’est démontré des 
manœuvres frauduleuses pour amener lo testateur à dispo
ser comme il l’a fait. —  Toute personne non interdite doit 
être présumée saine d ’esprit. Un testament ne peut être 
annulé pour cause d ’insanité d ’esprit que s’il est établi 
que le testatour était privé de ses facultés au moment de la 
confection de ce testament. (Liège, 3 novembre 1933.) 109.

3. —  C o d e  c iv i l ,  article , 918. —  S e n s  d e s  m o ts  « b ien s
a lié n é s  ». — C o n s e n te m e n t  à  l ’ a l ié n a t io n . — C o n d it io n . — 
S o m m e  d 'a r g e n t . — P a c t e  s u r  s u c c e s s io n  fu tu r e . — L ’ar
ticle 918 du code civil ne vise pas exclusivement les aliéna
tions à titre onéreux qui pouvaient prêter à la simulation, 
mais touto aliénation, même gratuite. Lo consentement à 
l’aliénation ne doit pas nécessairement être gratuit. —  Los 
successibles en ligne directe qui consentent à l’aliénation, 
peuvent recevoir uno somme d ’argent pour prix de leur 
consentement. L ’articlo 918 autorise exceptionnellement 
un pacte sur succession future. (Bruxelles, civ., 28 juin 
1933.) 152.

4. ■— Lucidité du testateur à la passation de l'acte. —  
Inopérance de faits et incidents antérieurs. ■— Pour décider 
si un testament attaqué a été l’émanation de la volonté 
libre du testatour, ou si elle a été comprimée ou déterminée 
par des moyens frauduleux, violence physique ou morale, 
il faut avant tout envisager les circonstances qui ont 
entouré la passation de l’acte lui-même. - - L e  fait de pro
noncer des paroles incohérentes après la passation do l’acte, 
n’impliquo pas que le testateur n ’ait pas été lucide au mo
ment de la confection même de l’acte, alors que les témoins 
ont spécialement souligné qu’il était calme en ce moment.
— Certaines manifestations incohérentes antérieures ot do 
prétendus faits do séquestration, de même que d ’autres 
incidents rapportés et interprétés différemment, s’ils sont 
de nature à démontrer que les membres do la famille ont eu 
en vue de sauvegarder leurs intérêts, en faisant appel chez 
le testateur à son esprit familial, n ’établissent pas que sa 
volonté n ’a pu s’exprimer librement au moment de l’acte 
authentique, qui a été passé dans des conditions normales 
ot qui offre des garanties que le testament olographe no 
revêt certainement pas. (Charleroi, civ., 6 juillet 1933.) 155.

5. — Article 503 du code civil. —  Insanité d’esprit. —  
Interdiction. —  Actes antérieurs. —  Nullité. —  Pour régler 
les effets des actes de l’interdit, les rédacteurs du codo civil 
ont envisagé deux périodes de sa vio civile. Disposant 
d ’ahord pour celle qui suit l’interdiction, ils ont déclaré, 
dans l’article 502, nuis de droit tous actes passés postérieu
rement par l’interdit. Considérant ensuite, dans l’ar
ticle 503, la période antériouro à l’interdiction, ils ont laissé 
aux tribunaux la faculté d ’annuler les actes consentis par 
l’interdit. —  Los termes « tous actes » de la première de ces 
dispositions, excluent sans aucun doute par leur généralité 
toute distinction et visent, par conséquent, aussi bien les 
actes à titre onéroux ou gratuits que ceux dont l’annulation 
est réclamée du vivant do l’interdit ou après sa mort.
—  L’emploi des mots « los actes antérieurs de l’interdit », 
dans un article suivant immédiatement une disposition 
englobant « tous los actes », marque avec une égale évidence 
la volonté du législateur de placer cet article en corrélation 
avec l’articlo précédent, et, dès lors, do le voir appliquer 
avec la même généralité à tous les actes antérieurs à l’in
terdiction, lorsquo la cause de l’interdiction existait notoi
rement à l’époque où ces actes ont été faits. —  L ’article 503 
peut servir de fondement en droit à une action en annula
tion d’un tostament, à la condition que les héritiers réus-
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sissent à démontrer que la maladie mentale qui a justifié 
l’interdiction do lour auteur, existait à la date du tostament 
ot était, dès lors, notoire. (Liège, 26 janvier 1934.) 180.

6. —  Article 503 du code civil. —  Insanité d’esprit. —
Interdiction. —  Actes antérieurs. — Nullité. —  Aux termes 
de l’article 503 du code civil, los actes antérioürs à l’inter
diction peuvent être annulés si la cause de l’ intordiction 
existait notoirement à l’époquo où cos actos ont été faits, 
et en vain l’on prétend que cette disposition serait inappli
cable aux donations entre vifs et testaments. — L ’ar
ticlo 503 du code civil continue tout naturellement l’art. 502, 
sans que l’on aperçoive dans le texte la moindre raison 
d ’en restreindre la portée. (Liège, civ., 23 mai 1931.) 184.

7. — Donations excédant la quotité disponible. —  Réduc
tion. —  Loi applicable. —  Pays rédimés. —  Donations faites 
sous le régime allemand. —  Succession ouverte sous le régime 
belge. —  Les droits des héritiers réservataires sur le patri
moine du de cujus, se déterminent d ’après la loi en vigueur 
au jour do l’ouverture de la succossion. C’est aussi d ’après 
cette loi que, le cas échéant, la réduction des donations 
dépassant la quotité disponible doit s’effectuer, et non 
d ’après les lois on vigueur au jour des différents contrats do 
donation à réduire. — Il on est ainsi alors que los donations 
ont été faites dans les pays rédimés sous l’empire de la loi 
allemande, et que la succossion s’est ouverte sous le régime 
de la loi belge, car la loi allemande connaît comme la loi 
belge l’institution des héritiers réservataires, et, partant, 
les donations faites sous cette loi étaient, comme en Bel
gique, frappées d ’imo condition résolutoire, dont les effets 
ne pouvaient être connus qu’au jour du décès du donataire. 
(Cass., 8 mars 1934, avoc note d ’observations.) 259.

8. —  Disposition testamentaire accordant le droit aux
fruits dés le jour du décès. —  Dispense de demande en déli
vrance applicable à toute espèce de legs. —  L’article 1015 
du code civil, qui fait courir au profit du légataire les inté
rêts ou fruits do la chose léguée dès le jour du décès, et sans 
qu’il ait formé de demande de délivrance en justice, lorsque 
lo testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard, 
est applicable à toute espèce do legs, sans distinguer si la 
disposition est universelle, à titre universel ou particulière. 
(Gand, 22 février 1934, avec avis de M. lo premier avocat 
général van dee Morue.) 272.

9. —  Donation déguisée. —  Bail entre père et fils. —
Avantages stipulés pour celui-ci. —  Rapport. —  Dispense. —  
Bien que des donations ou des libéralités déguisées sous 
forme de contrats onéreux, ne soient pas de leur nature 
réputées faites à titre do préeiput, et, comme telles, dispen
sées du rapport à la masse, cette dispense de rapport peut 
résulter de la volonté du donateur, se dégageant clairement, 
des faits de la cause ou tacitement exprimées dans des 
actes ou des écrits. —  Lorsque, dans un bail avenu entre 
un fils, proneur, et son père, baillour, il est stipulé qu’en 
cas de décès de celui-ci, le preneur continuera à jouir de la 
maison au lover annuel fixé, en tenant compte de ce quo 
le père, bailleur, occupait de son vivant une partie de; l ’im
meuble, cette clause implique quo l’avantage qui résulte 
ainsi pour le preneur, sera continué au profit de celui-ci, 
sans qu’il soit tenu éventuellement à un rapport quel
conque. (Charleroi, civ., 25 janvier 1934.) 342.

10. —  Substitution prohibée. —  Double legs conditionnel.
—  Validité. (Cass, fr., 14 novombro 1933.) 352.

D O T . —  V. Contrat de mariage.
D R O IT  DE LA DÉFEN SE. —  V. Chambre du conseil.
D R O IT  DE R É T E N T IO N . —  V. Expropriation forcée.

—  Hypothèque.

E
E A U X . —  V. Mines.
EFFET DE C O M M E RC E. —  V. Ouverture rie crédit.
E M PH Y TÉ O SE . —  Vente. —  Droit d’emphytéose. —  

Déficit de la durée indiquée. —  Action en garantie contre le 
vendeur. —  Remboursement partiel. —  Calcul en monnaie 
du jour de la vente. —  Traduction de la somme en francs 
stabilisés. —  L ’acheteur d ’uno omphytéose dont la durée 
réelle est inférieure à celle garantie par le contrat de vente, 
peut réclamer du vendeur le remboursement du prix payé 
à proportion du déficit do durée;. —  Le payement ayant eu 
lieu en 1921, le montant de la somme à rembourser est 
calculé par référence à cette date, et les parties sont invi
tées à s’expliquer sur l’application éventuelle de l’arrêté 
royal du 25 octobro 1926, aux fins do traduire la dite sommo
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en la mesure actuelle des valeurs. (Mons, civ., 16 avril 
1934, avec note d ’observations.) 377.

EMPREINTE DIGITALE. —  V. Preuve.
ENCLAVE. — V. Expropriation d'utilité publique.
ENFANT NATUREL. —  V. Aliments.
ERRATUM . 352.
ÉTRANGER. —  V. Aliments.
ÉTUDES DOCTRINALES.
Baccara, R. —  Los négociations de la Convention 

franco-belgo et le « forum obligations ». 65.
Caprasse, H. —  Du caractère civil ou commercial du 

compto courant. 354.
Carton de Wiart, Poullet, Brunet, Meysmans, Van 

Dievoet et Bovesse. —  Proposition do loi portant création 
d ’une Cour du contentieux administratif. 130.

De Bersaques, A . —  Contre la justice chèro. 159.
De Smet, R. —  A propos du privilège des entrepreneurs 

ot des architectes. 545.
Genot, V. —  Do la force exécutoire d ’un plan général 

d ’alignement relatif à une rue décrétée, mais non encore 
ouverte à la circulation, 386.

Gilon, I. —  Contre la justice chère. 28.
Grandjean, H. —  Comment remédier à l’obstruction

des affaires en justice? 94,
Grandjean, H. — Que vaut, à l’égard du nouvel occu

pant d ’un bien rural affermé, la clause du bail permettant 
au propriétaire de vendre ou d ’échanger certaines par
celles, voire de résilier le contrat on cas de vente de l’im
meuble ? J ' 346.

Grandjean, H. — A qui, en cas do vente ou de partage 
entre copropriétaires d ’un immeuble affermé, doivent reve
nir les pailles et engrais que le fermier doit laisser à sa 
sortie? 348.

Baron Meyers. —  Regards sur le passé et coup d ’œil 
sur l’avenir. 2.

Moureau, L. —  Pour l’organisation du contentieux 
administratif. 162.

Potvin, G . et Le Griel, J. —  L ’intervention des tiers 
devant les juridictions répressives françaises ot belges.

481, 513.
Quaden, P. —  L ’inflation et les payements. — L ’aspect 

nouveau et les contradictions fondamentales do la clause- 
or. 449.

Warlomont, R. —  La force exécutoire des actes de 
justico pondant le cours et à la suite dos interrègnes. 225.

ÉVOCATION. —  Conclusions auxquelles le, juge d’appel 
doit répondre. —  Alors que le, juge d ’appel est autorisé à 
évoquer lo fond, à condition que la matière soit disposée 
à recevoir une solution définitive, et qu’il suffit pour qu’il 
en soit ainsi que dos conclusions aient, été prises en première 
instance, le jugo d ’appel devant lequel il est conclu n ’est 
pas tenu de répondre à d ’autres conclusions que celles qui 
ont été prises devant lui. (Cass., 21 juin 1934.) 534.

—  V. Appel.

EXEQUATUR. —  V. Faillite.
EXHAURE. — V. Mines.
EXPLOIT. —  Signification à la requête d’une firme 

commerciale. —  Omission de l'indication du propriétaire de 
cette ferme. —  Nullité. —  Une firme commerciale ne con
stitue pas une personne civile, capable do droits et d ’obli
gations, et ayant une existence indépendante de la personne 
physique qui s’en sert. —  Est nulle, une assignation signi
fiée à la requête do cotto firme, sans indication des noms, 
profession et domicile du demandeur. —  Tl en est spéciale
ment ainsi lorsque la firme, constituée par un nom, sert à 
faire le commerce à un tiers qui ne porto même pas le nom 
sous lequel elle est connue, et qui ne figure pas au procès. 
(Louvain, comm., 8 mars 1932.) 216.

— V. Cassation. —  Jugements et arrêts.
EXPROPRIATION D’UTILITÉ PUBLIQUE. —

1. Règlement de l’indemnité. —  Propriétaires indivis. —  
Droit d’appel propre à chacun d'eux. —  Indivisibilité de la 
procédure. —  Contrat judiciaire. —  Intéressés non appelés à 
Ici cause. —  En matière d ’expropriation d ’utilité publique, 
les copropriétaires indivis auxquels n ’a pas été signifié le 
jugement réglant l’indemnité, conservent le droit d ’intor-
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jeter appel de ce jugement, en dépit do l’attitude prise par 
les autres indivisaires ot des délais écoulés depuis la signi
fication faite à ceux-ci, et, en raison de l’indivisibilité du 
litige, lo recours valablement formé par l’un des coproprié
taires, remet la chose jugée en question à l’égard de tous les 
défondeurs à l’action en expropriation. —  L’arrêt accueil
lant cet appol sous réserve des droits éventuels des indivi
saires non appelants et non encore appelés à la cause devant 
la Cour d ’appel, ne viole pas le contrat judiciaire formé 
entre l’expropriant ot les expropriés, si, d ’ailleurs, l ’expro
priant, loin d ’exiger la mise en cause des consorts des appe
lants dès la discussion de la recevabilité de l’appel, a conclu 
à la non-recevabilité de ce recours, sous prétexte de la pré
tendue impossibilité d’appeler les dits coïntéressés à la 
cause. (Cass., 15 février 1934, avec noto d ’obsorv.) 197.

2. —  Fait de guerre. —  Dommage de guerre. —  Chemin
d’exploitation. —  Propriétaire enclavé. —  Non-intervention 
du titulaire d'un droit réel à la procédure en expropriation. — 
Pas d'action ultérieure contre l’expropriant. — Los riverains 
d ’un chemin privé traversant plusieurs héritages succes
sifs, ot n ’existant que par le consentement exprès ou tacite 
des propriétaires riverains avant mis en commun uno 
partie de leurs terrains pour avoir accès à la voie publique, 
dans le but do pouvoir exploiter ou défruiter leurs pro
priétés, deviennent copropriétaires de ce chemin d ’oxploi- 
tation. —  Le propriétaire d ’un terrain enclavé peut acqué
rir sans titre un droit de servitude de passage do sortie 
d ’enclave, droit réel, sur le chemin faisant communiquer 
son fonds avec la voie publique. —  En cas d’expropriation 
accomplie d ’un tel chemin, le copropriétaire ou lo titulaire 
do la servitude qui n’est pas intervenu dans la procédure 
en expropriation, n ’a plus d ’action ultérieure contre l ’ex
propriant. (Liège, civ., 13 janvier 1934, avec avis de M. le 
substitut de W ai.que.) 240.

3. —  Indemnité. —  Epoque à laquelle le bien expro
prié doit être évalué. —  Monnaie dans laquelle cette 
valeur doit être exprimée. —  L ’expropriation pour causo 
d ’utilité publique s’opère en vertu d ’une loi ou d ’un arrêté 
royal autorisant les travaux qui la rendent nécessaire. 
Elle se réalise au moment où l’autorité judiciaire décide 
quo los formes proscrites par la loi ont été observées. Le 
préjudice légalement infligé à l’exproprié se produit à ce 
moment. Il doit être réparé au moyen d ’uno indemnité 
pécuniaire. —  En toute hypothèse, la valeur fixée est celle 
du bien à la date du jugement déclarant les formalités 
accomplies. —  La juste indemnité comprend à titro prin
cipal une somme tenant lieu de la valeur qu’avait le bien 
exproprié à la date do l’expropriation. — Il n ’est pas 
permis au jugo, lorsqu’il exprime cette valeur on francs, do 
majorer ni de diminuer l’ indemnité, en tenant compto dos 
fluctuations du marché immobilier entre la date du juge
ment déclaratif ot colle du jugoment allouant les indem
nités. Cette règlo est absolument indépendante des lois 
relatives à l’unité monétaire. —  En fixant l’indemnité, le 
juge est tenu do faire usage do l’ imité qui est légale au 
moment où il statue; mais la valeur à exprimer au moyen 
de cet instrument de mesure est celle qu’avait le bien à la 
date do l’expropriation; les modifications de l’unité moné
taire survenues dans l’intervalle ne sauraient altérer le 
droit de l’exproprié, ni changer la nature du devoir qui 
incombe au jugo de déterminer l’indemnité juste,en obser
vant l’articlo 11 de la Constitution, la loi du 17 avril 1835 
et les lois qui modifient celle-ci. —  Si la valeur du bien à 
la date du jugement déclaratif a d ’abord été exprimée au 
moyen d ’une unité monétairo ancienne ou différente de 
l’unité légale, lo juge doit, en vue de déterminer le montant 
do l’indemnité, tenir compto forcément du rapport existant 
entre cette unité et celle qui est légale au momont de la 
décision. Cette obligation est distincte des devoirs pré- 
rappelés du juge; il accomplit des opérations différentes 
les unes des autres en recherchant la valeur du bien à la 
date de l ’expropriation, en exprimant cette valeur en 
francs et, le cas échéant, en traduisant en monnaie nouvelle 
l’expression de la valeur du bien d ’abord indiquée en une 
autre monnaie. —  Toute confusion entre cos opérations 
fausserait l’application de la loi et est, par conséquent, 
interdite. (Cass., 3 mai 1934.) 322.

—  V. Mines.

EXPROPRIATION FORCÉE. —  1. Conversion en 
vente volontaire. —  Reprise de la poursuite. — Adjudication 
retardée. —  Fixation de jour. —  La conversion en vente 
volontaire ne fait pas obstacle à la reprise de la poursuite 
en saisie immobilière, lorsque la vente volontaire ne s’est 
pas accomplie dans lo délai imparti. —  La convorsion est
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un motif qui retarde l’adjudication, au sens de l’article 80 
de la loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée. —  La 
demande en fixation du jour do l’adjudication, prévue par 
l’article 80, peut être faite non seulement par le saisissant, 
mais encore, sans subrogation préalable, par tous les créan
ciers à qui la saisie est commune. (Bruxelles, civ., ord., 
15 mai 1933, avec note d ’observations.) 42.

2. —  Tiers détenteur. —  Impenses et améliorations
apportées à l'immeuble. —  Remboursement. —  Pas de droit 
de rétention contre le créancier poursuivant. —  Le tiors déten
teur d ’un immeuble hypothéqué qui prétend avoir fait sur 
celui-ci dos impenses et améliorations, ne peut en exiger 
le remboursement préalablement à l’expropriation; il no 
peut pas se prévaloir d ’un droit de rétention sur l’immoublo, 
et paralyser ainsi l’expropriation forcée jusqu’au rembour
sement de ses impenses et améliorations. (Bruxelles, 17 jan
vier 1934, avec avis de M. l’avocat général Couard-V an 
Nttffei,.) 178.

3. — Recevabilité de l'appel. —  Demande de termes et
délais. — L ’interdiction prévue à l’article 69 de la loi du 
15 août 1854, d ’interjeter appel du jugement qui statue 
sur la demande de subrogation, no peut, s’étendre à la 
question de validité de la saisie, ni au mode d ’exécution 
de cette dernière. L ’appel interjeté pour obtenir termes et 
délais est donc recevable. —  En principo, aucune dispo
sition légale ne s’oppose à ce que le juge accorde des délais 
do grâce au débiteur tenu en vertu d ’un titre exécutoire. 
—  Toutefois, en matière d ’expropriation forcée, la procé
dure doit être continue et rapide; en conséquence, l’oc
troi de termes et délais n ’est pas pormis. (Liège, 1er mars 
1934.) 369.

4. —  Hypothèque. —  Servitude. —  Défaut de transcrip
tion. —  Inopposabilité au créancier et à l'adjudicataire. —  
Uno sorvitude consentie par un acte non transcrit antérieu
rement à l’inscription de sa créance, n ’est pas opposable au 
créancier hypothécaire, qui a le droit do fairo vendro le 
bien grevé franc de servitude. Il en résulte que l’adjudica
taire a le droit de recevoir le bien franc de servitude, tel 
qu’il l’a payé, alors même que l’existence de la charge qui 
le grève lui aurait été dénoncée avant l’adjudication. 
(Bruxelles, civ., 9 mars 1934, avec note d ’observ.) 477.
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FA ILLITE . —  1. Action des curateurs. —  Condition, de 
recevabilité. —  Les curateurs, représentants do la masse 
faillie et du failli, n ’ont pas qualité pour poursuivre la 
réparation du préjudice subi individuellement par certains 
créanciers, par exemple par ceux qui prétendraient avoir 
été induits personnellement en orrour par les énonciations 
de la dénomination sociale. —  Ils sont recevables par contre 
à poursuivre la réparation du préjudice, que la société 
faillie comme l’ensomble de ses créanciers pourraient avoir 
subi, faute par les administrateurs de s’êtro conformés aux 
prescriptions de l’article 102 des lois coordonnées sur les 
sociétés commerciales. (Bruxelles, 23 juin 1933.) 22.

2. —  Vente des immeubles. —  Surenchère. —  Dénon cia' 
tion. —  Délai. —  Les formalités de notification et de dénon' 
ciation prescrites par l’article 565 du code de commerce 
ne doivent pas toutes être accomplies dans le délai de 
quinzaine; seule la notification de la surenchère au notaire 
vendeur doit être faite dans ce délai. Il n ’en est pas ainsi 
de la dénonciation au curatour et à l’adjudicataire. (Liège, 
comm., 17 novembre 1933, avec note d ’observations.) 187.

3. —  Intérêts représentés par le curateur. —  Le curateur
d’une faillite a qualité pour demander l’annulation ou la 
constatation de l’ inexistence d ’une convention de gage 
concluo par le failli, tant à l’effet de faire rentror dans le 
patrimoine du failli des titres lui appartenant et qu’il avait 
donnés en gage, qu’à l’effet do pouvoir restituer à certains 
créanciers des valeurs qu’ils lui avaient confiées. (Courtrai, 
comm., 31 octobre 1933.) 408.

4. —  Période suspecte. —  Dation en payement. —  Retour
de marchandises au vendeur. ■— Rapport de ces objets à la 
masse. —  Doivent être rapportées à la masse faillie, comme 
objet d ’une dation en payement, frappée de nullité par 
l’article 445 du code de commerce, les marchandises qui, 
achetées avant la période suspccto, ont été restituées au 
cours de celle-ci, par l’acheteur au vendeur, non pas en 
suite d ’une réelle résiliation de la vente, mais à la seule fin 
d ’écarter momentanément les poursuites du vendeur. (Huv, 
civ., 6 mars 1934.) 442.

5. —  Ouverture à l’étranger. —  Unité et universalité
de la faillito. —  Action du curateur on Belgiquo. —  Inuti
lité de l’exequatur. — Autorisation du jugo étranger 
délégué à la faillite. —  Validation do la procédure anté
rieure. —  Compétence « ratione loci ». —  Actions nées de la 
faillite. —  Actions indépendantes de la faillite. —  Défen
deurs se référant à justico. —  Remise au curateur des 
montants litigieux. —  Libération. —  Frais. (Anvers, 
comm., 24 mai 1934.) 541.

6. —  Privilège. — Honoraires de l’avocat, pour assistance
du débiteur dans la procédure en obtention de concordat 
préventif. —  N ’est pas privilégiée à l’égard de la faillito, la 
créance d ’honoraires promérites par l’avocat pour assi
stance du débiteur dans la procédure on obtention do 
concordat préventif. (Louvain, comm., 25 mai 1934.) 543.

7. —  Jugement déclaratif. —  Rejet de la demande de
concordat. —  Voies de recours. —  En refusant de donner 
suite à la requête tendant à l’obtention d ’un concordat 
préventif à la faillite, le tribunal prend une mesure qui 
relève de sa juridiction gracieuse et qui n’ost susceptible ni 
d ’opposition ni d ’appel. —  Los voies do recours sont 
ouvortes, suivant le droit commun, contre lo jugement 
déclarant d ’office la faillite. — Il importe peu que lo juge
ment déclaratif de faillito rappelle, dans ses « attendus », les 
motifs de rejet de la demande de concordat; cette circon
stance ne peut avoir pour offet de confondre ces deux déci
sions, au point do permettre la réformation do celle qui, 
par sa nature, n’est susceptible ni d ’opposition ni d ’appel. 
—  La déclaration do faillite d ’office n ’est pas subordonnée 
à la mauvaise foi du débiteur. (Liège, 3 juillet 1934.) 588.

—  V. Ouverture de crédit. —  Société. —  Vente.
FAUX. —  Faux intellectuel. —  Subsistance de l’acte 

comme titre. —  Réformation de l'acte déclaré faux. —  Mention 
en marge. —  Portée. —  Lo faux intellectuel, consistant dans 
l’altération des énonciations de l’écrit, n’altère pas la maté
rialité de l’acte constitutif de société, lequel subsiste comme 
titre contre les souscripteurs ; la mention do la réformation 
en marge de l’acte déclaré faux est une mesure do précau
tion destinée à avertir les tiers : ollo n ’anéantit ni modifie 
l’oxistenoe matériello de l’acte. (Bruxelles, comm., 18 juin 
1933.) 280.

FEMME M ARIÉE. —  V. Autorisation maritale.
FIN DE NON RECEVOIR. —  V. Cassation.
FONCTIONNAIRE. —  V. Séparation des pouvoirs.
FORCLUSION. —  V. Divorce.

G

GAGE. —  1. Compte mixte. —  Nature civile ou commer
ciale. — La nature civile ou commerciale d ’un gage dépend 
de la naturo do la dette qu’il garantit. C’est la qualité des 
parties en cause, et non la naturo dos opérations les plus 
nombreuses ou les plus importantes, qui doit déterminer lo 
caractère civil ou commercial d ’un compto mixte. (Liège, 
5 mai 1933.) 151.

2. —  Titres. —  Nécessité de leur identification. —  Preuve. 
—  Action patdienne. —  A défaut d ’identification des titres 
que les parties auraient visés dans uno convention de gage 
commercial, celui-ci no se trouve constitué aux mains du 
créancier, que sur coux dos titres qui peuvent être identifiés 
commo lui ayant été effectivement remis en gage par le 
débiteur. —  Cotte preuve peut être faite par toutos voies 
de droit, et notamment par l’oxamon des livres de l’agent 
de change créancier, autorisé à détenir en nantissement les 
titres reposant sous le dossier de son client, à concurrence 
du débit de son compto. —  Le créancier a qualité pour 
intenter l’action paulienne en raison de la fraude commise 
par lo failli au préjudice de quelques-uns de ses créanciers. 
(Courtrai, comm., 31 octobre 1933.) 408.

GARANTIE. —  V. Appel. —  Intervention.
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H U ISSIE R . —  V. Cassation.

H Y PO TH È Q U E . — Droit de rétention. —  Extension par 
analogie. —  Condition. —  L ’extension du droit de rétention 
par voie d ’analogie avec les cas où la loi lo consacre expres
sément, ne peut êtro admise que si los obligations réci-
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proques des parties ont une cause commune ou dérivent 
du même fait. (Bruxelles, 17 janvier 1934, avec avis do 
M. l’avocat général Colakd-Van Nuffel.) 178.

—  V. Expropriation forcée.

I

IM P O T S . —  1. Taxe mobilière. —  Partage social. — 
Kapporl à établir entre le capital et Vensemble des sommes 
réparties. —  Répartitions partielles. —  Versements provi
soires. — Réclamation. —  Délai. —  Détermination de l'exer
cice fiscal. —  En cas de partage social, le rapport à établir 
entre le capital et l’ensemble des sommes réparties, pour 
déterminer la somme sur laquelle doit être calculée la taxe 
mobilière, ne peut être opéré qu’après la dernière réparti
tion, soit à la clôture de la liquidation. —  Les sommes 
perçues par le fisc, à chaque répartition partielle, n ’ac
quièrent pas, par cette perception, le caractère de taxes 
mobilières, et ne constituent que dos versements provi
soires, sujets à rajustement, suivant le résultat final do la 
liquidation. — La matière imposable n ’apparaissant qu’à 
ce moment, c'est celui-ci qui détermine l’exercice fiscal 
auquel elle se rapporte, lequel marque le point de départ 
du délai de forclusion des réclamations, établi par l’ar
ticle 61 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les 
revenus. (Cass., 4 décembre 1933.) 98.

2. — Taxe mobilière. —  Dépôt de sommes d'argent en
Belgique par des personnes étrangères. — Le dépôt de 
sommes d ’argent, qui, aux termes do l’article 34, § B'r, 
litt. R, des lois coordonnées d ’impôts sur les revenus, ne 
donne lieu qu’à la taxe mobilière do 5 p. c., s’entend du 
dépôt irrégulier, ou prêt do consommation, et la loi n’exigo 
pas quo le dépositaire soit un établissement financier dont 
l’objet consiste à recevoir des sommes d ’argent en dépôt. 
(Cass., 28 novembre 1933.) 100.

3. —  Revenus. —  Article 52 des lois coordonnées. —
Revenus permanents. —  Notion. —  Il faut entendre par les 
termes « revenus permanents ». employés par l’arrêté royal 
du 15 juin 1924, pris en exécution do l’article 52 des lois 
coordonnées, ceux qui sont payés par les débiteurs au cours 
de l’exercice social do la société propriétaire des actions, 
et non par ceux qui sont produits au cours do l’exer
cice social de l’établissement débiteur. (Cland, 25 octobre 
1933.) 119.

4. —  Taxe professionnelle. —  Bénéfices ou revenus. —
Notion. — Plus-value des biens résultant des circonstances 
économiques. —  Le profit qui n’est pas le résultat do l’acti
vité professionnelle du redevable, mais provient d ’une 
plus-value do biens possédés, duo aux circonstances écono
miques, n ’est pas un bénéiico, au sons de l’article 25 des lois 
coordonnées d ’impôts sur les revenus. (Cass., 28 novembre 
1933.) 144.

5. —  Taxe mobilière. —  Rachat d'actions par la société.
—  La taxe mobilière n ’est due, à titre de remboursement 
du capital social, qu’à la condition que ce remboursement 
équivaille à une distribution de bénéfices. Tel n ’est pas le 
cas du « rachat d'actions » opéré par la société à l’aide des 
bénéfices réalisés par elle. (C'ass., 29 janvier 1934.) 212.

6. —  Taxation d'office. —  Présomption grave déinexac
titude. —  Formalités. —  Se trouve dépourvue dos formalités 
substantielles requises par la loi, et, dès lors, entachée de 
nullité, la taxation d ’office qui, dans le cas de présomption 
grave d ’inexactitude dans la déclaration, n’a pas été pré
cédée de la demande d ’avis do la commission établie en 
vertu de l’alinéa 2 de l’article 55 des lois coordonnées 
d ’impôts. (Liège, 31 mars 1934.) 432.

7. —  Revenus. —  Perception indue. —  Intérêts mora
toires. —  Article 20 de la loi du 28 février 1924. —  Droit de 
patente. —  Article 1153 du code civil. —  L ’obligation de 
l’Etat de restituer une somme reçue indûment- à l’occasion 
de la perception de l’ impôt, dérive de l’article 1376 du 
code civil. —  En cas do retard dans la restitution. la clébi- 
tion des intérêts légaux est régie par l’article 1153 du code 
civil. Les impôts non productifs d ’intérêts en cas de retard 
de payement, ne sont pas soustraits à l’application de cotte 
disposition légale, lorsque des sommes perçues indûment 
sont sujettes à restitution. —  L ’article 20 de la loi du 
28 février 1924, remplaçant l’article 74 des lois coordonnées 
relatives aux impôts sur les revenus, n ’a point pour portée 
d ’établir une telle dérogation; il se borne à ordonner, en 
matière d ’impôts sur les revenus, que le taux des intérêts 
moratoires sera le même, en cas de restitution do sommos 
indûment perçues et en cas de payement, après les délais

fixés par l’article 59 des lois coordonnées, des taxes établies 
à charge des redevables. —  Aucune disposition légale ne 
rend l’article 1153 du codo civil inapplicable en cas de 
perception indue des cotisations au droit de patente, 
afférentes aux exercices antérieurs à 1920, qui ont été 
maintenues par l’article 90 de la loi du 20 octobre 1919. 
(Cass., 7 juin 1934.) 473.

8. —  Revenus. — Société en liquidation. —  Réalisation 
de l'avoir social. —  Réserve. — Capital social réévalué. —  
Matière imposable. — Le fait de porter à la réserve, au 
bilan, lo produit des réalisations d ’immeubles, n’omporte 
pas la preuve de l’existence d ’un bénéfice ; la matière impo
sable n ’apparaîtra que lorsque lo capital social réévalué 
aura été intégralement reconstitué par les réalisations. 
(Bruxelles, 13 juin 1934.) 476.

IMPRÉVISION. — V. Cassation.
INTERDICTION. — V. Donations et testaments.
INTÉRÊTS MORATOIRES. — V. Impôts.
INTERVENTION. —  1. Matière répressive. — Inter

vention volontaire de tiers autres quo la partie civile ou 
la partie civilement responsable. -— Admissibilité quand 
l’intervention a un caractère purement conservatoire. 
(C'ass., 16 avril 1934, avec conclusions de M. l ’avocat 
général Cornil .) 393.

2. — Matière répressive. —  Appel de tiers en interven
tion forcée dans l’action publiquo, formulé par le prévonu 
aux fins de faire dire que ces tiers ont commis L’infraction 
en ses lieu et places ou concurremment avec lui. — Défaut 
do qualité du prévonu pour formuler pareillo domande. 
(Cass., 16 avril 1934, avec conclusions do M. l’avocat 
général Cornil .) 393.

3. —  Matière répressive. —  Intervention volontaire do
tiers autres que la partie civile ou la partie civilement 
responsable aux fins de défense d ’un droit propre. —  A d
missibilité quand l’intervention a un caractère purement 
conservatoire. — Appréciation souveraine par le juge saisi 
de l’action publique et de la suffisance do l’intérêt de l’in
tervenant. (Cass., 16 et 30 avril 1934, avec conclusions de 
M. l’avocat général Cornil.) 401.

4. —  Matière répressive. — Action civile. — Appel de
tiers en intervention forcée et on garantie, formulé par lo 
prévenu et basé sur un contrat. — Incompétence de la 
juridiction répressive. (C'ass., 16 et 30 avril 1934, avec 
conclusions de M. l’avocat général Cornil .) 401.

5. — Matière répressive. — Action civile. — Appel de
tiers en intervention forcéo aux fins de déclaration do 
jugement commun, formulé par le prévenu et basé sur un 
contrat. — Compétence de la juridiction répressive. (Cass., 
16 et 30 avril 1934, avec conclusions de M. l’avocat général 
Cornil .) 401.

IVRESSE PUBLIQUE. —  Débit de boissons. — Maison 
de débauche clandestine. —  Constatation du juge. — L ’ar- 
ticlo 14 de la loi du 16 août 1887 sur l’ivrosse publique, 
punit le débit de boissons dans une maison de débauche, 
même clandestine, et il appartient au juge de reconnaître 
pareil caractère à la maison de débauche clandestine où le 
débit a ou lieu. (Cass., 4 décembre 1933.) 143.

J

JU G EM E N TS E T  A R R Ê T S . —  1. Motifs. — Réponse 
aux conclusions du prévenu. —  Prescription. —  Matière 
répressive. —  Pourvoi de la partie civile. —  Suspension de 
l'action publique. —  Est motivé au vœu de la loi, l’arrêt qui, 
pour rejeter des conclusions en lesquelles il est soutenu que 
le pourvoi on cassation formé par la partie civile contre une 
décision déclarant l’action civilo non recevable, n’entraîne 
pas la suspension de la prescription de l’action publique, 
déclare que celle-ci est suspendue chaque fois qu’un obstacle 
légal empêche la continuation des poursuites et le jugement 
de la cause. —  Le pourvoi formé régulièrement par la 
partie civile suspend la prescription do l’action publique. 
(Cass., 29 mai 1933, avec note d ’observations.) 18.

2. —  Motifs. —  Absence de contestation. —  Les juges 
no sont astreints à donner les motifs de leurs décisions quo 
pour autant qu’elles accordent ou repoussent un chef do 
demande contesté. — Ainsi, lo jugement qui condamno 
une femme qui s’est déclarée séparée de corps et de biens, 
no peut être cassé pour violation de l’article 97 do la Consti
tution, parce que, devant la cour do cassation, il est allégué
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que cette femme ost toujours sous les liens du mariage, 
sous le régime (lo la communauté, et qu’elle n ’avait pas été 
autorisée à ester en justice, alors que sa qualité de fcmmo 
séparée de corps et do biens n ’avait pas été contestée devant 
le juge du fond. (Cass., 30 novembre 1933.) 33.

3. — Jugement interlocutoire et préparatoire. —  Appel.
•— Cassation. —  On entend par jugement interlocutoire, 
d ’après les articles 451 et 452 du code de procédure civile, 
dont l’appol pout être interjeté avant le jugement délinitif, 
celui qui ordonno, avant diro droit, une prouvo, une véri
fication ou une instruction qui préjugo le fond. —  Il suit 
do ces termes qu’il échet appel dès que la mesure d ’instruc
tion prescrite par le jugement a quo, annonce qu’une ou 
plusieurs prétentions d ’une ou de plusieurs parties seraient 
éventuelloment accueillies ou écartées d ’après les résultats 
de la mesure ordonnée. —  La considération qu’un arrêt 
aurait déclaré quo l’appel d ’une décision, même puroment 
préparatoire, serait rocovablo dès que dans lo mémo jugo- 
ment une disposition définitive autoriserait l’appel qui 
serait recevable pour le tout, ne peut entraîner la cassation 
de cet arrêt, lorsqu’il s’est conformé à la loi en disposant 
que l’appel était recevable, parce que la partie du jugement 
dite préparatoire préjugeait le fond et était donc définitive. 
(Cass., 23 novembre 1933.) 81.

4. — Exécution provisoire. —  Code de procédure civile, 
article 439. —  Disposition non abrogée. —  Interprétation. — 
Dispositif légal. —  Action en interprétation. —  Portée illicite.
—  Non-recevabilité. —  L ’articlo 20 de la loi du 25 mars 
1841 ne concerne quo les jugements rendus en matière civile. 
Par suite, l’exécution provisoire d ’un jugement prononcé 
par un tribunal de première instance jugeant consulairo- 
ment, ne peut être ordonnée qu’à charge de donnor caution, 
hors les cas exceptionnels énoncés par l’article 439 du code 
de procédure civilo. —  Le dispositif du jugement qui 
ordonne, en matière commerciale, l’exécution provisoire 
du jugement nonobstant appel, est conforme à l’article 439 
du code de procédure civile. Il en résulte quo lo bénéficiaire 
de co jugomont serait non recevable et non fondé à solliciter, 
sous prétoxto d ’interprétation, qu’il fût dit par un jugement 
ultérieur quo l’oxécution provisoire pourrait être poursuivie 
sans qu’il eût été fourni préalablement caution. (Bruxelles, 
8 novombre 1933, avec avis do M. H uwart, avocat gén.) 104.

5. —  Exploit. —  Ajournement. —  Délai. —  Inobserva
tion. — Effet. —— Dans lo cas où les délais ne sont pas obser
vés pour la réassignation au jour fixé par un jugement de 
défaut profit joint, si le défendeur no comparaît pas, le 
tribunal fixe un nouveau jour pour la réassignation, et les 
frais de la réassignation en vertu du jugement de défaut 
profit joint et ceux du jugement fixant nouveau jour sont 
à la charge du demandeur. (Bruxelles, civ., 21 novombro 
1933.) 123.

6. —  Matière répressive. —  Motifs. —  Indication de la
loi appliquée aux faits retenus. — L ’obligation do motiver 
les jugements comporto, en matière répressive, outro la 
détermination du fait retenu à charge du prévenu, collo 
de la loi pénale qui y est appliquée. (Cass., 20 juin 1934, 
avec note d ’observations.) 580.

7. — Qualités. —  Règlement. —  Magistrats empêchés.
—  Président du tribunal. (Cass, fr., 17 janvier 1934.) 351.

— V. Appel. —  Cassation. — Défense sociale. —  Mines.

L

LEGS. —  V. Bail. — Donations et testaments.
LETTRE DE CHANGE. —  1. Provision. -  ■ Droits du 

porteur. —  Action subrogatoire. —  Effets. — - Provision. - -  
Saisie-arrêt. —  Inopposabilité au porteur de l’effet. —  Lo 
porteur d ’une traite non acceptée peut exercer, en sa qua
lité de créancier du tireur, et par la voie de l’action subro
gatoire, contro lo tiré, les droits du tireur qui a fait provision 
à l’échéance. —  Le porteur exerce l’action subrogatoire à 
son profit exclusif, puisqu’il peut, grâce au privilège prévu 
par l’article 6 de la loi du 20 mai 1872, refuser d ’en partager 
le produit avec d ’autres créanciers du tireur. —  Les créan
ciers du tireur d ’une lottro do change ne peuvent valable
ment frapper do saisie-arrêt la provision, lo porteur de 
l’effet ayant sur cette provision, en vertu de l’article 6 do la 
loi du 20 mai 1872, une sorte do privilège vis-à-vis de toute 
personne autre quo le tireur lui-même. (Bruxelles, lfi mai 
1934, avec note d ’observations.) 422.

2. — Endossement en blanc. —  Simple tradition. — 
Signature de l’endossataire. — Validité. —  Endossement

postérieur à l’échéanco. —  Effots. —  Inopposabilité dos 
exceptions existant antérieurement à l’échéanco. —  Pas de 
traco du passage d ’un effet entre les mains d ’une personne.
—  Détention précaire. —  Aucun droit sur l’effet. —  Tiré
accepteur. —  Exceptions propres à ses coobligés. —  Inop
posabilité au porteur. —  Crédit par acceptations. —  Vali
dité. (Bruxelles, comm., 21 avril 1934.) 443.

3. —  Compte de recettes et de débours. —  Remise non
destinée à alimenter le compte. —  Créance non liquide. —  Pas 
de compensation avec l’obligation cambiaire. —  Lorsque 
l’ondossomont d ’une traite par un mandataire à son man
dant n’est pas destiné à alimenter le compte de recettes et 
de débours existant entre eux, lo mandataire tireur, assigné 
en payement de l’effet protesté par lo mandant porteur, 
ne peut opposer la compensation entre le montant do cet 
effet et la créance qu’il prétend posséder contre lo porteur, ' 
si la preuve de cette créance nécessite des mesures d ’instruc
tion, toiles qu’une expertise de longue durée, le caractère 
d ’urgenco quo présonto l’obligation cambiaire ne se conci
liant pas avec la prolongation do procédure quo nécessite 
une pareille instruction. (Bruxollos, 27 juin 1934, avec noto 
d ’observations.) 564.

4. —  Traites acceptées. —  Pas nécessairement novation.
— La remise do traitos acceptées n ’opèro pas nécessaire
ment novation, car le montant do cos traitos pout n’êtro 
porté au crédit de celui qui les remot quo sous la condition 
de bonne fin, en manière telle que le payement n ’a été 
fait et reçu (pie sous la condition résolutoire du non-paye- 
mont dos traites. (Bruxelles, 16 mai 1934.) 584.

LITISPE N D A N C E . —  V. Référé.

LO U AG E DE SERVICES. — Responsabilité. — 
Accident du travail. —  Pas de présomption ni de forfait dans 
la législation coloniale. —  Dans la législation du Congo 
belge, le contrat de louage do services ne comporte 
contro lo maître aucune présomption de faute en cas d ’aeoi- 
dont survenu au cours du travail. (Léopoldvillo, 16 mai 
1933.) 381.

—  V. Responsabilité.

M

M A N D A T . — V. ( 'onnnussion-commissionnaire. —  
Navire-Navigation.

M A R C H É . — V. Règlement communal.

M IN ES. — 1. Expropriation d’utilité publique. — 
Communications intérieures. —  Jugement. - - Indication du 
jour pour se rendre sur les lieux. —  C’ost au pouvoir admi
nistratif seul qu’il appartient de reconnaître lo caractère 
d ’utilité publique justifiant l'expropriation. —  La loi sur 
les mines permet (le déclarer d ’utilité publique, les expro
priations nécessaires pour la création de nouvelles com 
munications au profit de mines, minières, carrières, desti
nées à relier diverses sections d ’uno mémo exploitation. — 
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 17 avril 
1835, le jugement (pii décide (pie les formes prescrites par 
la loi pour l’expropriation ont été observées, doit indiquer 
les jour, heure et lieu auxquels le juge commis se rendra 
sur les lieux avec los exports, cette indication n ’est pas 
prescrite à peine de nullité; l’omission peut être réparée 
dans un jugement subséquent. (Liège, 12 mai 1933.) 110.

2. — Ecoulement des eaux. - -  Code civil, article 640. —  
Eaux du fond. —  Exhaure. —  Mise en action par le proprié
taire d'une carrière au profit d'une autre. -  Avantage résul
tant d’une disposition naturelle des bancs de pierre ou de 
travaux antérieurs. —  Indemnisation. —  Prétention injus
tifiée. —  L ’articlo 640 du code civil, (pii oblige le fonds infé
rieur à recevoir les eaux découlant naturellement du fonds 
supérieur, s’occupe uniquement du ruissellement des eaux 
de surface. —  Le propriétaire d ’une carrière ayant pratiqué 
l’exhaure au profit d ’uno autre carrière, ne peut réclamer 
à celle-ci une indemnité de ce chef, lorsque cette dernière 
a tiré ce profit, soit d ’une disposition naturelle des bancs 
de pierre, soit d ’une situation créée par les travaux anté
rieurs de la carrière ayant assumé l’oxhauro des ((aux. 
(Mons, civ., 10 novembre 1933.) 437.

M IN ISTÈ R E  PU B LIC. — V. Appel. — Avocat. —  
Divorce.

M IT O Y E N N E T É . 1. Usufruitier acquéreur de la 
mitoyenneté. —- Obligation pour lui d’en payer le prix. — 
Lorsque l’usufruitier d ’un do deux immeubles contigus,



manifeste la volonté d ’acquérir la mitoyenneté du mur 
séparatif, qu’il manifeste cette volonté en construisant 
sur le mur séparatif, ot que le propriétaire de ce mur ne 
s’y  oppose pas, il s’établit entre l’usufruitier et lui un con
cours de volontés, dont l’effet est do permettre au vendeur 
d ’exiger de sa contre-partie, soit la somme convenue, soit, 
à défaut de convention expresse, la somme équivalant à 
cet enrichissement. ■— Aucune disposition légale n ’interdit 
au maître d ’un mur séparatif, d ’en céder la mitoyenneté à 
l ’usufruitier du terrain voisin. (Cass., 26 avril 1934.) 365.

2. —  Clôture. ■— Acquisition forcée. —  Conditions. —  
Gestion d'affaires. —  Celui qui a construit, entre deux héri
tages contigus, un mur de séparation, sans le concours de 
son voisin, ne peut plus contraindre ce dernier à en acqué
rir la propriété. Vainement se prévaudrait-il d ’une som
mation antérieure, non suivie de poursuite. —  Il n ’y a pas 
lieu non plus, on pareil cas, au remboursement de la moitié 
du coût, sous prétexte de gestion d ’affaires. (Anderlecht, 
J. p., 22 mars 1934.) 594.

—  V. P r e u v e .

M O N N A IE . —  Payements internationaux. -— Société 
étrangère. —  Emprunt en Angleterre. —  Livres sterling. —  
Clause de payement en monnaie d ’or anglaise. —  Poids 
et titre déterminés. •— Interprétation. —  Loi britannique. 
—  Clause nulle. —  Payement en monnaie légale quel
conque. (Londres, 17 mars 1933, avec notes.) 53.

—  V. Bail. —  Emphytéose. —  Expropriation d’utilité 
publique. —  Impôts. —  Prêt.
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NAVIRE NAVIGATION. —  Transport maritime. —  
Article 91 de la loi maritime. —  Remise des marchandises à 
la douane de Buenos-Ayres. —  Effet. —  Non-libération du 
capitaine. ■— Exceptions. —  L ’administration de la douane 
qui prend possession dos marchandises lors do lour déchar
gement à Buenos-Ayres, doit être considérée comme un 
pouvoir public agissant d ’office, sans qu’il en résulte aucun 
engagement, ni pour le transporteur, ni pour le destinataire ; 
la douane n ’a donc aucune qualité pour donner au capitaine 
une décharge opposable au porteur du connaissement. —  
Le capitaino no pourrait so prévaloir do cotte remise à la 
douane pour obtonir le bénéfice de la présomption de libé
ration prévue par l’article 91, A , § III, 6°, de la loi maritime, 
que s’ il prouvait qu’il a avisé le porteur du connaissement, 
du déchargement de la marchandise et de la mise à sa 
disposition, et que le dit porteur no s’y est pas fait repré
senter. (Bruxelles, 5 juillet 1933.) 88.

2. —  Connaissement. —  Loi du 28 novembre 1928. —
Avis des pertes ou dommages et de leur nature générale. —  
Conditions requises. —  Effets. —  Clause « poids inconnu ». —  
Clause de style. —  Nullité. —  L ’avis dos portos ou dommages 
et de leur nature générale, prévu par l’article 91, A, § III, 
6°, du livro II du code de commerce, no doit pas, pour 
répondre au prescrit de cet article, préciser le degré de la 
perte ou en exprimer la cause. Il suffit, par exemple, d ’in
diquer exactement la balle donnant lieu à la perte, et de 
préciser que cette perte consiste dans le manque partiel du 
contenu pris en charge. —  Lorsque le destinataire a donné 
au transporteur ou à son agent l’avis dos pertes ou dom
mages, prévu par l’article 91, A . § III, 6°, du livre II  du 
code de commerce, il conserve le bénéfice de la présomption 
de responsabilité qui pèse sur le capitaine, aux termes des 
articles 59 et 67. En conséquence, c ’est au capitaine qu’il 
incombe de prouver qu’il a délivré la marchandise telle 
qu’elle est décrite au connaissement, et le destinataire n’est 
pas obligé de provoquer une expertise. —  Los réserves quo 
le capitaine peut, aux termes de l’article 91, A, § III, 3°, 
du livre II du code de commerce, insérer dans le connaisse
ment relativement au poids des colis, lorsqu’il a sujet de 
douter do l’exactitude do ce poids, doivent être spéciales; 
uno clause de style « poids inconnu », impriméo avoc d ’autres 
au dos du connaissement, est nulle et do nul effet, en vertu 
de l’article 91, A, § III, 8°. (Bruxelles, 1er juin 1934, avec 
note d ’observations.) 420.

3. —  Transport maritime. —  Ports étrangers. —  Société 
concessionnaire des seri'ices de déchargement. —  Mandataire 
légal des destinataires. —  Conséquences. —  Lorsqu’une 
société est investie du monopole des opérations de déchar
gement et du service de magasinage dans un port étranger, 
elle doit être considérée comme la mandataire légale des 
réceptionnaires, et a qualité pour faire des réserves au

nom de ceux-ci et à l’égard des capitaines de navires. 
(Bruxelles, 24 mars 1934.) 427.

4. ■— Connaissement. —  Constatation contradictoire de 
l’état des marchandises à l'arrivée. —  Responsabilité du 
capitaine. —  Le capitaine demeure responsable, aux termes 
de l’article 91, A , § III, 6°, de la loi maritime, lorsque l’état 
de la marchandise a été contradictoirement constaté au 
moment de la réception. —  Tel est le cas lorsqu’un poin
tage contradictoire du nombro ot de l’état extérieur des colis 
a eu lieu à bord du navire, et qu’ensuite un « état des diffé
rences constatées » a été adressé à l’agent du vapour, qui 
l’a reçu sans protester. (Bruxelles, 24 mars 1934.) 427.

NOM . —  Nom patronymique. —  Imprescriptibilité. — 
Commerçant. —  Firme. —  Usage illégitime. — Héritiers. — 
Dommages-intérêts. —  Solidarité. (Cass, franç., 14 avril 
1934.) 448.

NOTAIRE. —  Responsabilité aquilienne. — Le notaire 
qui a passé l’acte de vente est en faute, vis-à-vis de l’ache
teur, pour n’avoir pas vérifié, comme il le pouvait, l’exac
titude des mentions relatives à la durée du parfait d’em- 
phytéose, insérées dans cet acte. Cette faute est d’ordre 
extra-contractuel. (Mons, civ., 16 avril 1934, avec note
d’observations.) 377.

—  V. Appel. —  Obligations. —  Témoin.
NOVATION. —  V. Délégation. —  Lettre de change.

O

OBLIGATIONS. —  1. Délais de grâce. — Acte notarié. 
—  Empêchement. —  Le juge ne peut accorder de délais 
ni surseoir à l’exécution de poursuites, par application do 
l’article 1244, alinéa 2, du code civil, lorsqu’il y a acte 
authentiquo exécutoire par la voio paréo. —  La disposition 
do l’ articlo 1244, alinéa 2, est exorbitante du droit commun 
ot, en conséquence, de stricte interprétation. —  L ’ar
ticle 122 a été inséré dans le code de procédure civile pour 
consacrer le principe de la séparation des pouvoirs. Le 
législateur a manifesté dans cet articlo sa volonté d ’im
poser aux tribunaux le respect dos jugements définitifs, 
rendus parce que l’exécution à donner à pareils titres fait 
partie des attributions du seul pouvoir exécutif. Si le 
pouvoir judiciaire surseyait à l’exécution de poursuitos 
exercées on vortu d ’un jugement exécutoire, il sortirait de 
ses attributions et porterait atteinte à l’indépendance du 
pouvoir oxécutif. — Les actes authentiques revêtus de la 
formule exécutoire doivent être assimilés à des jugements 
déjà rendus, quant à l’application de l’article 122 du code 
de procédure civile. (Bruxollos, 28 juin 1933.) 106.

2. —  Délais de grâce. —  Acte notarié. —  Irrelevance. —  
Les juges peuvent, par application de l’article 1244, 
alinéa 2, du code civil, accorder des délais ot surseoir à 
l’exécution des poursuitos, alors mémo qu ’il y a acte notarié 
exécutoire par la voio parée. -  - Ni le texte ni les travaux 
préparatoires de l’article 1244, ne permettent de croire que 
le législateur ait entendu exclure de son application les cas 
où il y a acte exécutoire. Les termes « ot de sursoir à l’exécu
tion des poursuites », dans l’article 1244, alinéa 2, no 
peuvent même s’entendro que de poursuites exercées en 
vertu d ’un acte notarié. —  Il résulte des travaux prépa
ratoires, quo la disposition de l’article 1244, alinéa 2, a été 
dictée par des motifs d’équité, qui sont plus pressants quand 
il y a acte authentique exécutoire par la voie parée quo 
quand il n ’y en a pas. — L ’article 2212 du code civil, qui 
permet sous certaines conditions de surseoir à une expro
priation forcée, n’est pas inutile, alors même que l’ar
ticle 1244 est applicable dans les cas où il y a acte notarié. 
La disposition de l’article 2212 est une exception à la règle 
qu’au cours d’une instance en expropriation forcée, il no 
peut être accordé de délais ou sursis à exécution. —  Il 
résulte des tormes ot des travaux préparatoires de l’ar
ticle 122 du code de procédure civile, que cette disposition 
n ’a pas trait aux actes notariés. —  L ’article 122 ne déroge 
pas aux dispositions du code civil. —  L ’article 122 n ’est 
pas une consécration du principe do la séparation des 
pouvoirs. Cet article n ’a d ’autre objet que d’interdire des 
procédures frustratoires. —  La latitude laissée aux juges 
d ’accorder des délais et de surseoir à des exécutions, ne 
porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, 
bien'que cette latitude s’étende aux cas où il y a acte 
notarié. —  La faculté d ’accorder des délais et de surseoir 
à une exécution, n’est point un corollaire du droit de con
damner. — La disposition de l’article 1244, alinéa 2, est
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d ’ordre publie. Il n ’est donc pas admissible que les parties 
puissont en éluder l’application par la passation d ’un acte 
authentique. —  N ’est pas do nature à détruire le crédit 
hypothécaire, la faculté donnée aux juges d ’accorder des 
délais et do surseoir à l’exécution, nonobstant l’existence 
d ’un acte hypothécaire avec stipulation de voio parée. 
(Bruxelles, civ., 6 décombro 1933.) 121.

3. — Indivisibilité. — Condamnation « in solidum » du
vendeur et du notaire. —  Le vendeur et le notaire sont, on 
raison do l’ indivisibilité de l’obligation, responsable « in 
solidum » envers l’acheteur. (Mons, civ., 16 avril 1934, avec 
note d’obsorvations.) 377.

4. — Solidarité. —  Division de la dette. — S’il est dé
montré que l’ intérêt des parties est inégal, la dette so 
divise par parts égales entre les débiteurs solidaires. C’ost 
à colui qui prétend que l’affaire pour laquollo la dette a été 
contractée, ne concernait quo l’un des coobligés, à en faire 
la preuve. (Bruxelles, 28 octobre 1933.) 429.

O P P O S IT IO N . —  Tribunal de police. —  Forntes. —- 
L ’opposition à un jugement du tribunal do police ne peut 
être faito que par exploit signifié au ministère public, ou 
par inscription au bas de l’acte de signification du juge
ment. N’est pas recovable, l’opposition faite par déclara
tion au greffe. (Anvers, corr., 21 mars 1934.) 279.

ORDRE PU B LIC . —  V. A ssurance. —  Péremption 
d’instance.

OU VE RTU RE  DE C R É D IT . —  1. Compte courant. —  
Remise d’effets acceptés. —  Faillite du remettant avant 
l’échéance des effets. —  Conditions de la contre-passation au 
débit du remettant. —  Droits du récepteur des effets. — 
Lorsque celui qui a remis en compte courant des effets de 
commerce acceptés tombe en faillite avant leur échéance, 
le montant do ces effets no peut être contre-passé au débit 
du remettant qu’après leur échéance, et s’ils sont impayés.
—  Le récepteur des effets ne peut se prévaloir do la débition
solidaire du montant de ceux-ci quo s’il agit en sa qualité 
de tiers porteur, et non en tant qu’il produit à la faillite 
comme créancier du solde du compte cornant. (Gand, 
25 novembre 1933, avec avis de M. van der Moere, 
premier avocat général, et note d ’obsorvations.) 112.

2. —  Acte authentique. —  Prêt. —  Fonds retenus par le 
prêteur. —  Remise de ces fonds à l’emprunteur en divers 
payements. —  Caractère de l’acte. —  Ouverture de, crédit. —  
Constitue une ouverture de crédit et non un prêt, une 
remise de fonds reconnue dans un acte authentique, lorsquo 
ces fonds ne sont pas restés entre les mains de la personne 
à laquollo ils sont déclarés avoir été remis, mais ont été 
gardés par celui qui en a fait l’avance, à la disposition de 
la première, pour lui être versés en diverses fois. (Anvers, 
civ., 20 janvier 1934.) 337.

P

PA C TE  SU R  SU C CE SSIO N  F U T U R E . — V. Dona
tions et testaments.

P A R T IE  CIVILE. —  1. Partie civilement responsable. — 
Mise en cause par la partie publique ou par la partie civile 
seulement. —  La partie civilement responsable no peut être 
mise en cause que par la partio publique ou par la partio 
civile. (Cass., 16 avril 1934, avec conclusions de M. l’avocat 
général Co r n il .) 393.

2. —  Partie civilement responsable. —  Assureur du pré
venu. —  Pas de mise en cause devant la juridiction répressive.
— L ’assureur du prévenu ne peut être mis en cause devant
la juridiction répressive comme civilement responsable du 
délit. (Cass., 16 et 30 avril 1934, avec conclusions de 
M. l’avocat général Cornil.) 401.

— V. Cassation. —  Intervention.
P A Y E M E N T . —  V. Monnaie. —  Navire-Navigation. —  

Prêt.
P A Y E M E N T IN D U . —  V. Impôts.
PE N SIO N . —  V. Responsabilité.
PE N SIO N  A LIM E N T A IR E . —  V. Aliments. — 

Divorce.
P É R E M P T IO N  D ’IN STA N C E. —  Ordre public. — 

Notion. —  Loi du 15 mars 1932. — Modification. —  Cassa
tion. —  Moyen devenu sans objet. — La loi d ’ordro public 
est celle dont les dispositions sont ordonnées en vue de 
l’oxistenco même de l’Etat et pour le bien de la chose

publique. La notion de l’ordre public dérive donc exclusi
vement de la loi, le législateur étant seul juge de ce qui 
constitue l’intérêt général et dont le respoct s’impose à 
tous. —  Si la péremption prévuo à l’articlo 15 du code de 
procédure civile a pu être considérée comme étant d ’ordre 
public, elle a perdu ce caractère par l’effet do la loi du 
15 mars 1932, dont l’article 18 dispose que cette péremption 
doit être demandée. —  Est devenu sans objet, le moyen 
de cassation qui consiste à voir mettre fin au trouble quo 
le jugement cause à l’ordre public en ne proclamant pas la 
péremption, pareil trouble n’existant plus aux yeux du 
législateur do 1932. Il en est ainsi même si le juge du fond 
a statué alors quo l’article 15 était encore on vigueur, parce 
que les dispositions d ’ordro public no sont pas édictées dans 
l’intérêt dos particuliers, mais dans celui de la collectivité, 
et quo, si les particuliers pouvent s’on prévaloir aussi long
temps qu’elles existent, olles no lour confèront cependant 
aucun droit personnel; que, no pouvant ni y déroger ni y 
renoncer, ils sont également sans qualité pour en réclamer 
le maintien lorsque, dans l’intérêt général, elles ont été 
légalement abrogées. (Cass., 30 novembre 1933.) 77.

P O SSE SSIO N . — V. Propriété.
PO U R V O I. —  V. Cassation.
P R E SC R IP TIO N . —  V. Jugements et arrêts.
P R Ê T . —  1. Clause de remboursement. —  Majoration de 

la prime la plus élevée de l’or ou de l’argent sur le papier. — 
Prétention mal fondée. —  Conditions. —  Lorsquo dans un 
contrat de prêt, il a été stipulé quo lo remboursement du 
capital et le payement des intérêts so feraient en espôcos 
d ’or ou d ’argent, et quo si, au mépris de cette stipulation, 
le créancier était contraint de recevoir son payement autre
ment qu’en monnaie métallique, la.sommo serait augmentée 
dans la proportion do la prime la plus élevée de l’or ou de 
l’argent, sur le papier, les ayants droit du créancier ne sont 
pas fondés à réclamer du débiteur lo montant du prêt 
augmenté dans la mesure de l’uni hé monétaire, telle qu’ollo 
a été légalement fixée par l’arrôté-loi du 25 octobre 1926, 
si eux ou leur autour ont accepté les intérêts annuels sans 
exiger l’application do la clause et ont consenti à proroger
10 terme du remboursement, en s’abstenant de stipuler, à
ce moment où l’on assistait à la chute progressive ot pro
fonde du papier-monnaie, une valorisation des intérêts ot 
du capital sur les bases de l’arrêté susvisé. (Liège, 10 no
vembre 1933.) 183.

2. —  Payement. —  Emprunt obligataire. —  Clause stipu
lant le payement en pièces d’or du Royaume-Uni. —  Clause 
déterminant le montant de la dette à acquitter. —  Licéité. —  
La clause d ’un omprunt émis on Angleterre, portant enga
gement d ’effectuer à Londres le remboursement, du capital 
et le service des intérêts en pièces d ’or du Royaume-Uni 
de l’étalon ou égal à l’étalon de poids et titre oxist.ant lo 
1cr septembre 1928, ne doit pas être interprétée comme uno 
clause indiquant lo moyen de payoment dont le débiteur 
sora tenu de faire usage pour so libérer. — Cotte clause vise 
la détermination du montant do la dotto à acquitter en 
sterling, chaque livre comprise dans lo montant nomi
nal de la dette devant être considérée comme repré
sentant le prix en livros sterling, calculé à la date d ’é
chéance, de 123.27447 grains d ’or. —  Cette clause tendant 
à prémunir le créancier contre les conséquences de la déva
luation de la livre sterling, n’a rion d ’illioito. (Chambro des 
Lords, 15 décembre 1933, avec note d ’obsorvations.) 217.

—  V. Ouverture de crédit.
PREUVE. —  1. Preuve littérale. —  Tiers. — Impossi

bilité de se procurer un écrit. —  L ’entrepreneur qui a réglé 
pour son client le prix de la mitoyenneté du mur sur lequel
11 construit, n’est, pas un tiers à l’égard de son client auquol
on réclame le prix do cotte mitoyenneté. Le client ne peut 
donc pas prétendre qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité 
de se procurer un écrit, et prouver sa libération par la 
preuve testimoniale. (Cass., 26 avril 1934.) 365.

2. —  Commencement de preuve par écrit. — Lottros
dictées. — Illettré. —  Vente. —  Présomption. (Cass, fr., 
6 décembre 1933.) 352.

3. —  Commencement de preuve par écrit. —  Caractères.
—  Rédaction par un tiers. —  Absence de signature. — 
Croix. —  Empreinte digitale. (Cass, fr., 15 mai 1934.) 480.

—  V . Divorce. —  Cage. —  Propriété. —  Responsabilité.
—  Séquestre de biens ennemis. —  Société. —  Succession. — 
Témoin.

P R IV IL È G E . —  Commissionnaire-transporteur. — 
Créances garanties. —  L'article 14 do la loi du 5 mai 1872,
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sur le contrat de commission, est général; il ne restreint 
pas lo bénéfice du privilège qu’il consacre à certaines caté
gories déterminées do commissionnaires; il n ’exclut pas, 
notamment, la catégorie des commissionnaires-transpor
teurs. —  Lo privilège du commissionnaire de transport peut 
s’exercer sur les marchandises qu’il détient en cette qualité, 
non seulement pour les frais y  afférents et les avances posté
rieures à leur réception, mais encore pour les débours rela
tifs aux marchandises antérieurement reçues et réexpé
diées. (Bruxelles, 16 mai 1934.) 584.

—  V. Faillite.
P R O P R IÉ T É . —  Preuve du droit. —  Possession. —  

Cadastre. —  Mitoyenneté. —  Cession. — Défaut de transcrip
tion. —  Pas opposable aux tiers. —  Constructions surincom
bantes. —  Démolition. —  Le droit de propriété fondé sur 
titres peut être combattu par titres contraires, ou par la 
preuvo d ’une possession antérieure aux titres et continuée 
depuis. — Los données résultant des plans cadastraux sont 
insuffisantes pour former un titre de propriété en faveur de 
celui qui les invoque. —  Une possession, même paisible et 
publique, existant par le seul consentement tacite du pro
priétaire (pii la subit, est uno possession exercée à titre de 
toléranco et partant précaire. —  L ’acte non transcrit de 
cession de mitoyenneté n’est pas opposable aux tiers. — 
Le propriétaire du fonds est en droit do faire démolir par 
décision de justice les constructions surincombant son 
fonds. (Liégo, civ., 6 janvier 1934, avec avis de M. le sub
stitut. de W alqt'e .) 566.

—  V. Domaine public.
P R O P R IÉ T É  A R T IS T IQ U E  ET L IT T É R A IR E . —

1. Contrefaçon. —  Modèle. —  Maison do couture. — 
Mauvaise foi. (Cass, fr., 15 mai 1934.) 480.

2. —  Corrupteur. —  Employé do maison de couture. — 
Renseignements sur des modèles. (Cass, fr., 15 mai 1934.)

480.
PU ISSAN CE PATE RN E LLE . —  V. Aliments. —  

Divorce.

R

RECEL. —  Y. Succession.
R É C U SA T IO N . — Abstention du juge. —  Cour 

d ’appel. —  Abstention collective. —  Motif non justifié. — 
Cour (1e cassation. — Dessaisissement. —  Refus. (Cass, fr., 
18 avril 1934.) 448.

R É F É R É . —  Caractère de la décision. — Exclusion des 
moyens de litispendance et de connexité. -  Juridiction dis
tincte de celle du tribunal. - Actes séparés. —  La juridiction 
des référés et celle du tribunal de première instance n ’oc
cupent pas dans l’organisation judiciaire des positions 
identiques; elles no sont pas investies des mêmes attribu
tions. —  Tl ne peut être question en référé, do litispendance 
ni de connexité, le caractère provisoire de la décision inter
venant en référé n ’ayant pas l’autorité de la chose jugée. — 
Les actions qui saisissent l’une et l’autre de ces doux juri
dictions sont distinctes et doivent être formées par des 
actes différents. (Tournai, réf. civ., 20 novembre 1933.) 186.

R È G LE M E N T CO M M U N AL. — Marché. —  Ouver
ture. — Autorisation exigée. —  Légalité. — Réparation de l'in
fraction. —  Obligation du juge. —  Les administrations com 
munales puisent dans les lois des 16-24 août 1790 et 30 mars 
1836. le droit de réglementer l’exercice des droits civils dans 
l’ intérêt de l’hygiène et de la sécurité publiques. —  L’éta
blissement- d ’un marché dans certaine partie d ’une agglo
mération, peut constituer une cause d ’insalubrité. C’est- à 
bon droit qu’est- poursuivi celui qui a établi un marché 
public et privé de denrées alimentaires et autres objets, 
sans autorisation du conseil communal. Tl ne peut invoquer, 
en l’espèce, l’arrêté du Gouvernement- provisoire du 21 oc
tobre 1830, relatif aux représentations théâtrales. — Le 
tribunal, en appliquant la peine, doit prononcer la répara
tion de la contravention. (Spa, pol., 7 mars 1934, avec note 
d ’observations.) 344.

REQ U ÊTE C IVILE. —  Consignation préalable et signi
fication de celle-ci en tête de l'exploit d'assignation. —  Forma
lités substantielles. —  En proclamant en termes impératifs 
que la requête civile ne sera pas reçue si préalablement la 
consignation n ’a eu lieu, le législateur a entendu faire de 
cette prescription'une formalité substantielle, dont l’omis
sion entraîne la nullité radicale de la procédure, sauf le cas 
do force majeure. -— Il importe peu que le requérant ait

obtenu du premier président le permis do cit-or. (Liège, 
8 février 1934.) 370.

—  V. Divorce.
R E SC ISIO N . — V. Vente.
R E S P O N S A B IL IT É . —  1. Choses inanimées. —  Gar

dien de la chose. —  Présomption de faute. —  Preuve contraire.
—  Contrat de louage de services. —  Clause d'irresponsabilité.
—  L ’article 260, alinéa 1er, du livre III  du code civil congo
lais (art. 1384 du code civil belge), attache la responsabilité 
à la garde de la chose et établit une présomption de faute 
dans le chof du gardien, que la victime soit un tiers ou une 
personne liée par un contrat avec lo gardien de la chose. — 
La clause d ’irresponsabilité stipulée dans le contrat, ne peut 
être invoquée en cas de faute quasi-délictuelle. —  Le gar
dien peut- être dégagé de sa responsabilité en établissant 
la faute do la victime. (Léopoldville, 16 mai 1933.) 381.

2. —  Commettant. —  Préposé. —  Abus dos fonctions.
—  Garagiste. — Mécanicien. —  Voiture. —  Promonado. —
Accident. (Cass, fr., 8 décembre 1933.) 352.

3. —  Préjudice. —  Action en indemnité. — Agent de
l’Etat. —  Accident. —  Pension. —  Obligation plus oné
reuse. —  Recours de l’Etat contre l’auteur de l’accident-. 
(Cass, fr., 14 mars 1934.) 448.

—  V. Appel. —  Rail. —  Commission-Commissionnaire.
—  Louage de services. —  Navire-Navigation. — Notaire. — 
Société. —  Vente.

S

SAISIE  A R R Ê T . —  V. Lettre de change.
SAISIE  IM M O B ILIÈ R E . —  V. Expropriation forcée.
SC E A U X , T IM B R E S , PO IN Ç O N S ET M A R  

QU ES. —  Emploi frauduleux de timbres authentiques. — 
L ’emploi frauduleux de timbres authentiques, autres que 
ceux visés aux articles 179 et 180 du code pénal, ne tornbo 
pas sous l’application des dispositions légales traitant « do 
la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poin
çons, marques, etc. ». (Cass., 22 janvier 1934, avoc les con
clusions de M. l’avocat général Corxil.) 171.

SÉ P A R A T IO N  DE C O R P S . —  V. Divorce.
SÉ P A R A T IO N  DES P O U V O IR S . —  1. Acte authen

tique revêtu de la formule exécutoire. —  Sursis aux pour
suites. —  Délais de grâce. —  Droit du juge. —  Le principe 
de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à co que 
le juge fasse surseoir à l’exécution de poursuites basées sur 
un acte authentique revêtu do la formule exécutoire, et 
accorde au débiteur des délais de grâce. (Anvers, civ., 
20 janvier 1934.) 337.

2. —  Fonctionnaire. —  Mesure disciplinaire. — Incom
pétence des tribunaux. —  Souveraineté, de la commune agis
sant dans l'exercice de son pouvoir politique. — L’autorité 
communale apprécie souverainement si un fonctionnaire 
a commis une faute. — Los décisions prises par la com 
mune dans l’exercice de sa souveraineté, ne peuvent être 
modifiées par le pouvoir judiciaire. —  Les tribunaux ne 
peuvent davantage allouer dos dommages-intérêts en répa
ration du préjudice moral causé par l’acte administratif, 
celui-ci échappant à l ’appréciation du pouvoir judiciaire. 
(Liège, 23 juin 1933.) 502.

3. — Fonctionnaire. —  Pas de contrat de louage de ser
vices. —  Mesure disciplinaire. —  Compétence des tribunaux.
— A bandon de service in justifié. —  Pas de lésion d'un droit 
civil. —  Lorsquo la Colonie agrée à son servico une personne 
dans les cadres réguliers de son administration, elle le fait 
par un acte de nomination et non en vertu d ’un contrat 
synallagmatique : une fois nommé, le fonctionnaire exerco 
ses fonctions sous l’empire du statut qui régit sa situation.
—  Les tribunaux sont compétents pour vérifier si les me
sures disciplinaires ne sont pas prises arbitrairement, en 
dehors ou contrairement aux dispositions des statuts, et si 
elles n ’entraînent pas uno lésion des droits civils du fonc
tionnaire frappé. La peine doit être prévue par les statuts 
et l’administration doit suivre toutes les formes requises 
par la procédure disciplinaire. Elle doit appliquer uno peine 
corrélative à la faute commise. —  L ’arrêté royal du 2 juillet 
1925 autorise l’administration à mettre en disponibilité le 
fonctionnaire qui abandonne le service. —  Constitue, aux 
yeux de la Cour, un abandon do service, le refus du fonc
tionnaire de se mettre sous les ordres d ’un fonctionnaire 
inférieur en grade, cette situation étant prévue par l ’ar
ticle 9 de l’arrêté royal du 2 juillet 1929. — Il on serait
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autrement si pareil In mesure dénotait l’insincérité do l’ad
ministration à l'égard d ’un fonctionnaire, qui serait alors 
victime d ’une mesure individuelle, de caractère vexatoiro 
et arbitraire. (Elisabcthville, 21 janvier 1933, avec note 
d ’observations.) 504.

4. —  Conflit entre deux communes. —  Droit civil. —  
Compétence du pouvoir judiciaire. —  Le pouvoir judiciaire 
est compétent pour décider si un arrêté royal autorisant 
mie commune à exproprier pour cause d ’utilité publique, 
l’autorisait à utiliser l’assiette de la voie publique d ’une 
autro commune. —  Le pouvoir judiciaire ne sorait pas 
compétent si les lieux communes agissaient l’une ot l’autre 
en vertu de leur « imperium ». — Le pouvoir communal est 
inexistant eu dehors des limites de la commune. (Liège, 
16 janvier 1934, avec note d ’observations.) 590.

—  V. Ivresse publique.
SÉQUESTRE DES BIENS ENNEM IS. —  1. Créan

ciers belges. —  Justification exigée par l'arrêté royal du 
21 septembre 1926. —  Moyens de preuve. —  L ’article 12 do 
l’arrêté royal du 21 septembre 1926 ne disant pas connnent 
le créancier belge doit « justifier avoir le droit de se faire 
payer spécialement sur des biens séquestrés, parce que le 
séquestre porte sur tout le patrimoine du débiteur », le juge 
n ’est lié, sur ce point, par aucune règle spécialo do prouve, 
et peut notamment faire résulter, par voie de présomptions, 
la démonstration requise, du fait que l’Etat liquidateur 
s’est abstenu d ’indiquer un bien échappant au séquestre, 
et sur lequel le créancier pourrait se faire payer d ’une 
manière complète. (C'ass., 11 janvier 1934.) 268.

2. —  Société contrôlée par les Allemands. —  Actions non 
séquestrées. —  Acquisition de bonne foi. —  Droit de l'action
naire au produit de la liquidation. —  Les ressortissants de 
pays non ennemis, porteurs d ’actions non séquestrées d ’une 
société mise sous séquestre comme contrôlée par les Alle
mands, bénéficient de la présomption do bonno foi s’ ils ont 
acquis leurs titres d ’un ressortissant de pays neutre. En leur 
qualité do propriétaires de la part des biens sociaux afférento 
à leurs actions, ils sont on droit d ’exiger, à concurrence do 
cette part, le produit de la liquidation do la société séques
trée. (Cass., 14 décembre 1933.) 269.

SERVICE PUBLIC D’AU TO BUS. 1. Notion. —  
Le transport régulier, aux mêmes jours, entre les mémos 
localités, des mêmes personnes, à l’exclusion île toutes 
autros, pour un prix fixé forfaitairement pour tout le 
groupe, n ’onlèvo pas au service d ’autobus le caractère île 
publicité, en raison duquel la loi du 21 mars 1932 exige, 
pour l’organisation do ce service, l’autorisation oilicielle, 
si les personnes transportées se sont individuellement pré
sentées à l’exploitant, pour occuper dans son autobus les 
places qu’il offrait au public. Il n ’en serait autrement que 
si le groupe lui-même avait valablement traité avec l’ex
ploitant pour se réserver le transport, à l’exclusion d ’autres 
voyageurs. —  Un service d ’autobus ne cesso pas d ’être 
public, aux yeux de la susdite loi, parce que le lieu do départ 
ou de destination n ’a été fixé, par le transporteur, qu’on 
considération des préférences exprimées par les voya
geurs, s’il n ’est pas démontré que coux-ci en aient fait la 
condition d ’un accord régulier. (Cass., 6 nov. 1933.) 37.

2. — Notion. —  Constitue un sorvice public d ’autobus,
soumis à autorisation préalable en vertu do la loi du 21 mars 
1932, l’ontropriso ayant pour objet de transporter par auto
bus, les jours do marché, entre deux localités déterminées 
à l’avance, dos marchandises et les personnes qui les 
accompagnent, alors même qu’aucun emplacement spécial 
pour personnes n ’est établi on cos véhicules, et qu’il n ’est 
pas domandé de supplément de prix pour lo transport 
des personnes. (Cass., 25 septembre 1933.) 38.

3. —  Notion. —  L ’infraction d ’avoir exploité sans auto
risation un sorvice public d ’autobus, exige la prouve que le 
service était réellement public, et notamment que les 
placos étaient louées à quiconque se présentait pour les 
occuper. La loi voit dans ce fait un signe de publicité, mais 
n’en présume pas l’existence. —  En l’absence do prouvo 
d ’une telle publicité, no peut être déclaré coupable do la 
dito infraction, le propriétaire de l’autobus qui a conclu 
avec un certain nombre de marchands domiciliés en divers 
endroits, un accord en vertu duquel il entreprenait de les 
transporter plusieurs fois par semaine, avoc leurs paquets 
et marchandises, vers différents marchés, moyennant un 
prix fixé par tarif, pour chacun des endroits de destination, 
si, d ’ailleurs, il n ’a accopté aucun autre passager. (Cass., 
25 septembre 1933.) 101.

G37
SERVITUDE. —  V. Expropriation d'utilité publique. —  

Expropriation forcée.

SIGNIFICATION. —  V. Cassation. —  Chasse. —■ 
Exploit.

SOCIÉTÉ. —  1. Nom d’un administrateur introduit 
dans la raison sociale. —  Effets. —  L ’insertion du nom 
d ’un administrateur dans la dénomination d'une société 
anonyme, no transforme point cette dénomination en raison 
sociale, et par suite ne viole pas la prohibition énoncée par 
l’article 27 des lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales. (Bruxelles, 23 juin 1933.) 22.

2. —  Perte de plus de la moitié du capital social. —
Devoirs des administrateurs. — 11 ost d ’une sage et prudente 
gostion jleur les administrateurs cl’uno société anonyme, do 
convoquer l’assemblée générale des actionnaires, pour lui 
soumottro, sans attendre la fin de l’exercice, la question 
de sa dissolution, lorsqu’ils constatent la perte de la moitié 
du capital social. (Bruxelles, 23 juin 1933.) 22.

3. —  Fondateurs. —  Présence ou représentation à l’acte
constitutif. — Pas de distinction quant à la responsabilité. —  
L ’article 31 dos lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales rôputant fondateurs d ’une société anonyme les com 
parants à l’acte constitutif, no distinguo pas, quant à la 
responsabilité encouruo, solon qu’ils sont présents ou repré
sentés à l’acte. (Bruxelles, comm., 18 juin 1933.) 280.

4. —  Fondateurs. —  Responsabilité. —  Souscriptions
annulables, inexistantes ou fictives. —  Pas de distinction. —  
L ’article 35, 2°, dos lois coordomiées sur les sociétés, aux 
termes duquel les fondateurs sont tonus solidairement, 
envers les intéressés, do touto la partio du capital^qui no 
serait pas valablement souscrito ot on sont do plein droit 
réputés souscripteurs, ne fait aucune distinction entre les 
souscriptions annulables pour vice du consentement et 
celles qui sont inexistantes ou fictives. (Bruxelles, comm., 
18 juin 1933.) 280.

5. —  Souscription. —  Volonté réelle non exprimée. —
Responsabilité. —  Contre-lettres. — Inefficacité. —  Lo sou
scripteur qui manifeste une volonté autro quo sa volonté 
réello, ou prend un engagement affecté d ’une réticence 
mentale afin de ne pas lui donner l’olïicacité économique 
quo les tiers devaient normalement on attoniire, conunot 
uno fauto qui l’oblige, à titre de réparation, à agir comme si 
sa volonté exprimée avait existé réellement; au surplus, 
celui qui crée uno situation juridique apparente est respon
sable de toutes les conséquences dommageables que cette 
situation entraîne, et peut êtro traité comme si la situation 
apparente était la situation réello. Los contre-lettres dis
pensant un associé apparent d ’exécuter los versements 
promis, sont dénuées de tout effet, alors mémo qu’ollos 
démontreraient l’absence d ’intention de l’associé apparent 
de se comporter comino un associé effectif. (Bruxelles, 
comm., 18 juin 1933.) 280.

6. —  Nullité. —  Responsabilité solidaire des membres. —  
Poursuite d'un des associés au choix du demandeur. —  Décla
ration de jugement commun. —  Les membres d ’une société 
en nom collectif, fût-elle entachée do nullité relative, sont 
solidairement et indéfiniment responsables des dettes 
sociales à l’égard des tiers, qui sont en droit de se prévaloir 
dos dispositions légales régissant la société commerciale do 
droit commun qui fonctionnait lorsqu’ils contractèrent avoc 
elle. —  La condamnation peut être prononcée contre un 
membre quelconque au choix du demandeur, si condamna
tion a été demandée ot obtenue contre la société elle-même. 
— Une partie appelée on déclaration de jugemont commun, 
devenue partie à l’instance, a lo droit do iliscutor lo mon
tant do la somme réclamée au défondeur principal, puis
que aussi bien la décision qui interviendra sur co point 
constituera chose jugée à son égard. (Liège, 13 octobre
1933. ) 433.

7. —  Mode de liquidation se confondant avec un mode de 
réalisation du but social. —  Lorsqu’une société commerciale 
en liquidation réalise les immoublos faisant partio do son 
avoir social, elle n ’exerce pas uno exploitation lucrative, 
alors même que la vente d ’immeubles constitue l’un dos 
modes de réalisation de son but social. (Bruxelles, 13 juin
1934. ) 476.

8. —  Société coopérative. —  Démission. —  Modes de 
preuve. —  Les seules preuves admissibles do la démission 
d’un associé, dans une société coopérative, sont celles 
résultant de l’accomplissement des formalités prévues aux
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articles 123 et 124 de la loi sur les sociétés. (Louvain, 
comm., 29 mai 1934.) 593.

—  V. Compétence. — Faillite. —  Faux. —  Impôts. —  
Séquestre des biens ennemis.

SOLIDARITÉ. — V. Chose jugée. — Nom. — Obliga
tions.

SUBROGATION. —  Assurances maritimes. —  Condi
tions. —  Le payement de l’indemnité effectué par les assu
reurs à un courtier en assurances, emporte subrogation à 
leur prolit dans les droits du porteur du connaissement, 
lorsqu’il est établi (pie ce payement a été fait pour le 
compte de l’agent en douane mandataire du porteur. 
(Bruxelles, 5 juillet 1933.) 88.

—  V. Lettre de change.
SUBSTITUTION. —  V. Commission-Commission

naire. —  Donations et testaments.
SUCCESSION. —  1. Régime successoral des petits 

héritages. —  Décision souveraine. —  Los décisions aux
quelles l’application de la loi du 16 mai 1900, sur le régime 
successoral des petits héritages, peut donner lieu, sont 
rendues souverainement sans appel. (Liège, 13 octobre 
1933.) 150.

2. —  Recel d’effets par un cohéritier. —  Poursuite répres
sive. —  Ordonnance de non-lieu. —  Influence sur l’action 
civile. ■— Preuve du recel civil. —  Présomptions. —  Sanction.
■— Etendue de la déchéance. —  Héritiers légaux. —  Non- 
réservataires exclus par testament. —  Absence d'intérêt. —  
L ’article 792 du code civil considère comme divertis ou 
recelés, tous objets quolconquos, même donnés par le de 
cujus, ou appréhendés après son décès, si les héritiers les ont 
rotenus ou dissimulés afin de se procurer un avantage illicite 
au détriment dos autres ayants droit. —  L ’ordonnance de 
non-lieu clôturant une poursuite répressive du chef de 
détournement, ne préjuge lien quant au recel civil prévu 
par le susdit article 792, dont les éléments ne sont pas ceux 
du délit de recel. —  Le juge du fond peut fonder sur do 
simplos présomptions sa décision sur l’existenco du recel 
d ’effets de la succession. —  L ’héritier copartageant frustré 
par le recel, peut prélever les objets recelés, outre sa part 
successorale. — Los héritiers légaux non réservataires et 
légalement exclus par testament, sont sans intérêt à inter
venir au débat sur cet objet. (Liège, civ., 18 novembre 
1933.) 373.

SUCCESSION (DROITS DE). —  Article 5 de la loi du 
11 octobre 1919. —  Disposition préventive de la fraude. —  
Actes suspects. —  Recours contre le nu-propriétaire. —  Con
ditions. —  Constitue une disposition préventive de la faute, 
l ’article 5 do la loi du 11 octobre 1919, qui stipule quo les 
immeubles accjuis à titre onéreux par le de cujus pour l’usu
fruit et par un tiers pour la nue propriété, sont considérés, 
pour la perception des droits de succession, comme se 
trouvant en ploino propriété dans la succession, et commo 
recueillis à titro do legs par le tiers, à moins qu’il no soit 
établi quo l’acquisition ne déguise pas une libéralité au 
profit du tiers. — Le législateur cherche à empêchor que, 
de son vivant, le défunt no dispose, à l’abri de tout impôt, 
de ses biens au profit de personnes auxquelles il entend 
laisser sa succession. —  S’ils sont passés entro lo défunt et 
des héritiers qu’il a oxclus de sa succession par une dispo
sition testamentaire, les actes visés par cet article 5 sont 
suspects. —  Ceux qui ont acquitté les droits de succossion 
par application de ce mémo article 5, ont un recours contre 
lo nu-propriétaire, si celui-ci n ’établit pas quo l’acquisition 
no déguise point une libéralité en sa faveur. —  Les auteurs 
des fautes commisos dans la déclaration de succession, on 
supportent définitivement les conséquences. Si l’omission 
a rapport à un usufruit éteint par décès, les contrevenants 
n’ont pas de recours contre celui qui est venu à la jouissance 
de la pleine propriété. (Bruxolles, 28 octobre 1933.) 429.

T

TAXE MOBILIÈRE. —  V. Impôts.
TAXE PROFESSIONNELLE. —  V. Impôts.
TÉM O IN . —  Reproche. —  Notaire. —  Communauté 

d’intérêts. —  Reproche insuffisamment circonstancié lors de 
son articulation. —  Non-admission à preuve de précisions 
formulées postérieurement. —  Pour savoir si un officier 
ministériel, en l’occurrence un notaire, peut être reproché 
en raison des actes de son ministère, il faut avoir égard,

dans cette matière délicate, aux circonstances spéciales 
de la cause. —  On ne peut admettre que le fait pour un 
notaire d ’être choisi par une famille pour exercer son minis
tère, implique une telle communauté d ’intérêts qu'il soit 
incapable d ’apporter en justice l’expression de la vérité, à 
moins que ne soient rapportées des circonstances spéciales 
concernant les faits de la cause ou la personnalité du 
témoin. —  L ’article 270 du code de procédure civile, en 
précisant quo les reproches devaient être circonstanciés et 
pertinents, a voulu permettre aux témoins de s’expliquer 
séance tenante. En disant que des démarches ont été faites 
auprès de certain témoin de l’enquête directe, 1e demandeur 
n ’a pas précisé suffisamment les circonstances relatives, ni 
à la personne, ni au moment où les faits se situent. La 
demande à prouvo quant à ce, formulée postérieurement, 
n ’est pas recevablo. (Charloroi, civ., 6 juillet 1933.) 155.

TESTAM ENT. —  V. Donations et testaments.
TIERCE OPPOSITION. —  V. Cassation.
TRANSACTION. —  V. Aliments.
TRANSPORT. —  V. Navire-Navigation. — Service 

public d'autobus.

U
USUFRUIT. — V. Donations et testaments. — Mitoyen- 

enté. — Succession (Droits de).

V
VARIÉTÉS. —  Prix Lucien Campion . 160.
—  Cour do cassation. —  Retraite du Baron Silver- 

crtjys, président de chambre. 194.
VENTE. —  1. A tempérament. —  Réserve de propriété 

jusqu’à payement intégral du prix. —  Condition opposable 
à la masse faillie et au curateur. —  L ’articlo 20, § 5, do la 
loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qui limite les droits 
du vendeur d ’objets mobiliers en concours avec des créan
ciers de l'acheteur, ne s'applique qu’à la vente pure et 
simple, et non aux ventes avec modalités. —  La stipulation 
d ’un contrat de vente à crédit ou à tempérament, que la 
chose vendue restera la propriété du vendeur jusqu’à 
complet payement do tous les versements mensuels, lie la 
masse faillio : lo curatour, représentant colle-ci, est tonu 
do restituer au vondour la machine qui fait l’objet du 
contrat, si le prix n ’en a pas été complètement acquitté. 
(Anvers, comm., 11 septembre 1933.) 215.

2. —  Nue propriété. —  Action en rescision. —  Concilia
tion entre vendeurs pour la reprise de l’héritage entier. —■ 
Désistement de l'action par l’un des cohéritiers. — L’action 
en rescision de la vente de la nue propriété d ’un immeuble, 
doit, en principe, être déclarée recevablo, du moment 
qu’elle tend à faire reconnaître qu’au jour do la vente, la 
nue propriété représentait une valeur supérieure de plus 
des sept douzièmes du prix que le vendeur a reçu. —  La 
difficulté d ’estimer la valeur de la chose vendue au moment 
du contrat, ne peut faire exclure a priori la possibilité de 
la lésion alléguée. —  L ’existenco de l’accord entre les 
covendeurs ou les cohéritiers, pour la ropriso do l’héritage 
entier, peut s’induire dos circonstances particulières de la 
cause. —  Le juge du fond décide souverainement, pourvu 
que son interprétation ne soit pas inconciliable avec les 
termes de l’acte, que l’un des deux cohéritiers, en se désis
tant de l’action en rescision, a consenti à ce que l’autre 
cohéritier poursuive seul cette action pour la reprise de 
l’héritage entier. (Cass., 12 avril 1934, avec note d ’observa
tions.) 289.

3. —  Vente immobilière suivant plan fourni par un
géomètre. —  Inexactitude du plan. —  Base et étendue de la 
responsabilité du géomètre en faute. —  Quand, en offrant un 
terrain en vente, un propriétaire convient avec un géomètre 
que celui-ci confectionnera un plan pour décrire ce terrain 
aux amateurs, il intervient entro eux un contrat contenant 
promesse au profit d ’un tiers : l’amateur du terrain exposé 
en vente. —  Si lo géomètre fournit un plan inexact, les 
dommages-intérêts dus par lui à l’acquéreur en raison de 
cotte faute contractuelle, ne sont, sauf le cas de dol, que 
du préjudice qui pouvait être prévu lors de l’engagement de 
ce géomètre. (Bruxolles, 21 avril 1934.) 331.

4. —  Prix de revente imposé. —  Absence de convention 
expresse. —  Stipulation pour autrui. —  Double preuve. —



Volonté du vendeur. —  Consentement de l’acheteur. —  Condi
tionnement de la marchandise. —  Insuffisance. — Nullité 
de la convention comme contraire à l’ordre public. —  Pour 
démontrer l’existence d ’un contrat tacitement conclu, par 
lequel le vendeur intermédiaire d ’un produit, stipulant 
pour le vondour originaire, aurait imposé la condition do 
respecter et d ’obsorvor le prix fixé, il faut prouver tout à la 
fois, dans le chef du vendour, la volonté de stipuler au 
profit du vendeur originaire la clause du prix obligatoire, 
et, dans le chef de l’acheteur, la volonté de s’y soumettre. 
—  Le consentement tacite doit se déduire do faits qui ne 
laissent pas de douto sur la volonté de celui qui consent; 
il faut, pour s’obliger, une volonté positive, et, pour stipuler 
pour autrui, uno volonté non moins certaine et d ’autant 
mieux caractérisée qu’ollo sort do l’ordinaire des contrats, 
où, on général, on ne stipule que pour soi-même. —  Le seul 
fait du conditionnement de la marchandise, connu des 
acheteurs, qui auraient ainsi su les prétentions du vondour, 
ne peut réaliser la double preuve requise. —  Lo système 
du vendeur d ’un produit, qui consiste à vouloir imposor un 
prix de revento, dans certaines conditions de fait, apparaît 
comme contraire à l’ordre public et, partant, la convention 
qui tiendrait à en imposer l’application, doit être déclarée 
nulle. (Cass., 24 mai 1934.) 537.
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5. —  Chose d’autrui. — Nullité. —  Caractère. (Cass, fr., 

15 janvier 1934.) 352.
—  V. Concordat préventif à la faillite. —  Emphytéose. —■ 

Preuve.
VOIE PARÉE. —  1. Commandement préalable. —  Titre 

non signifié. —  Nullité. —  Si les règles particulières énon
cées en l’article 14 de la loi du 15 août 1854, ne sont pas 
applicables au commandomont préalablo à la voie parée, 
celui-ci est cependant soumis aux formalités roquisos pour 
tout commandement en général; s’il est fait on vertu d ’un 
titre qui n ’a jamais été signifié, il doit, sous peine de nullité, 
être précédé de la notification de ce titre. (Anvers, civ., 
20 janvier 1934.) 337.

2. —  Obligations. —  Délais de grâce. —  Acte notarié. — 
Désignation de notaire. —  Irrelevance. — Aucune disposi
tion légale n ’exclut du terme de grâce que les juges peuvent 
accorder, par application de l’article 1244 du code civil, les 
poursuites exercées en vertu d ’un acte authentique portant 
stipulation do voie paréo, ni no subordonno la recevabilité 
do la demande on tormo do grâco à sa formation avant la 
nomination de notaire, prévuo à l’article 90 de la loi du 
15 août 1854 sur l’expropriation forcée. (Bruxelles, civ., 
4 mai 1934.) 372.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
N. B. —  Los noms des villes qui ne sont suivies d ’aucune indication, désignent les Cours d ’appel.

1929 17 mars Bruxelles. 474 21 nov. Bruxolles, civ. 123 6 mars Huy, civ. 442
22 mai Cand, comm. 82 17 » Londres. 53 22 » Cassation. 87 7 » Spa, pol. 344

3 mai Couvin, J. de p. 248 22 )> Bruxelles. 39 8 )> Cassation. 259
5 » Liège. 151 23 )> Cassation. 81 8 » Gand, civ. 318

1930 12 » Bruxelles. 168 25 » Gand. 112 9 » Bruxelles, civ. 477
1 ( 1 mars Sent. arb. 300 12 » Liège. 110 25 » Anvers, civ. 340 12 h Cassation. 258

15 )) Bruxelles, civ. 42 28 « Cassation. 100, 144 14 )> Bruxelles, civ. 27817 sept. Leuzc, J. de p. 77 16 » Léopoldville. 381 30 )> Cassation. 33, 77 21 )) Anvers, corr. 279
17 » Bruxelles. 235 4 déc. Cass. 98, 142, 143 22 )) Anderleeht, J.

1931 29 » Cassation. 18 6 » Bruxelles, civ. 121 do P. 594
14 janv. Leuze, J. de p. 
25 jêv. Charleroi, civ.

78
87

7
18
21

juin
»
»

Couvin, J. do p. 248 
Bruxelles, comm.280 
Gand, civ. 48

7
11
11

»
»
»

Anvers, civ. 
Cassation. 
Bruxelles, civ.

185
368
90

24
31

9

))
))

avril

Bruxelles. 427 
Liège. 432 
Cassation. 32929 avril Leuze, J. de p. 

23 mai Liège, civ.
78

184
534
290

34

23 )> Bruxelles. 22 14 » Cassation. 269 12 )> Cassation. 289
23 » Liège. 502 15 » Ch. dos Lords. 217 16 )> Cassation. 393, 4019 juill. Fûmes, civ.

11 » Hasselt, civ. 
14 » Bruxelles, civ.

28 « Bruxelles. 106 16 )> Bruxelles. 144 16 » Mons, civ. 377
28 » Bruxolles, civ. 152 18 » Namur, civ. 153 21 » Bruxelles. 331

5 juill. Bruxelles. 88 21 )> Bruxelles, comm.44323 déc. Cand. 84 6 » Charleroi, civ. 155 1934 26 )> Cassation. 365
1932 11 » Fumes, civ. 24 30 » Cassation. 401

14 )> Bruxelles, civ. 124 6 janv. Liège, civ. 566 3 mai Cassation. 322
23 janv. Bruxelles. 
1er fév. Namur, civ.

301 14 )> Dinant, civ. 214 9 » Charleroi, J.de p .156 4 » Bruxelles, civ. 372
366 6 août Schaerbcck, J. 11 » Cassation. 268 9 » Bruxelles. 424

22 » Bruxelles, civ. 35 de p. 124 13 )) Liège, civ. 240 16 » Bruxolles. 422, 584
3 mars Cand. 535 11 sept. Anvers, comm. 215 16 » Liège. 590 24 » Cassation. 418, 537
8 » Louvain, comm. 216 25 )) Cassation. 38, 101 17 » Bruxolles. 178 24 » Anvers, comm. 541
4 avril Tournai, civ. 79 13 oct. Liège. 150, 433 20 » Anvers, civ. 337 25 » Louvain, comm. 543

27 » Bruxelles. 233 18 » Bruxelles. 175 22 )> Cassation. 171 29 » Bruxelles. 499
7 mai Bruxelles. 238 25 » Gand. 119 25 » Charleroi, civ. 342 29 )> Louvain, comm. 595

24 » Verviers, civ. 502 28 » Bruxolles. 429 26 » Liège. 180 1 er juin Bruxolles. 420
31 » Liège.
3 juin Bruxelles. 

15 » Mons, civ.

537 31 » Cass. fr. 159 29 » Cassation. 169, 212 7 Cassation. 473
323 31 » Courtrai, comm. 408 7 fév. Bruxolles. 270 9 » Bruxelles, civ. 436
419 3 nov. Liège. 109 7 )> Gand. 316 13 » Bruxelles. 476

20 » Tournai, civ. 497 6 » Cassation. 37, 38 8 )> Cassation. 167,237 14 )> Cassation. 472
27 » Liège, civ.
22 sept. Gand, comm.

590 8 )) Bruxelles. 104 8 » Liège. 370 20 )> Cassation. 580
112 10 » Liège. 108, 183 9 » Gand. 371 21 )> Cassation. 534

19 oct. Liège, civ. 181 10 )> Mons, civ. 437 10 » Bruxelles. 332 25 » Cassation. 578, 579
28 » Liège. 259 15 » Bruxelles. 102 14 » Bruxolles. 213 27 )> Bruxolles. 564

17 » Tormonde, civ. 440 15 » Cassation. 197, 300 30 » Bruxelles. 540
1933 17 » Liège, comm. 187 22 » Gand. 272 2 juill. Charleroi, civ. 593

18 )> Liège, civ. 373 23 » Spa, J. do p. 344 3 » Liègo. 588
13 janv. Cons. d ’Etat. 597 20 )> Cassation. 175 1 er mars Cassation. 232 5 » Cassation. 497
21 » Elisabothvillc. 504 20 d Tournai, réf. civ. 186 1 er » Liège. 369 11 » Bruxelles. 580

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES PARTIES
A

Adam. 258
Administration dos finances. 

98, 100, 120, 144, 212, 432, 
476, 578

Adriaensen. 337
Ancion. 151
Andries-Dumoulin. 534
Antoine. 366
Anvers (ville). 323
Armement Gylsen (cur.). 22 
Arrasse. 109

B

Baeckelandt. 409
Bal. 107
Baleau. 368
Baquet. 108
Beckor. 269
Belsack-Denayer. 152
Beuls. 394
Binch. 24
Bodart-Mortcns (veuve). 185 
Bosch. 183
Bouckaert. 24

Bouillez. 377
Boulanger. 593
Brandt. 39
Brasserie du Canton de

Lessines. 98
Bréhain. 77
Brock. 38
Bury. 37
But (veuve). 39

C

Caisse commune d ’assu
rance des Charbon
nages du Centre. 418

Caisso commune d ’assu
rance de l’Industrie 
charbonnière des bas
sins de Charleroi et do
la Basse-Sambre. 87

Camal. 151
Carton. 143
Chevalier (cap.). 89
Chevalier (épouso). 34
Colonie du Congo belge. 504 
Compagnie. — V. Sociétés.

Coppée (baron Evonco). 317 
Coquelet. 157
Crespin. 370

D
Dachelet. 537
Dames de Ste-Elisaboth. 270 
Dauge. 175
Do Couster. 142
Declorcq. 248
Decroly. 272
Delaunois. 497
Delcorde. 104
Dollisse. 565
Deltombo. 268
Delviosmaison. 594
Denayer. 152
Deneef. 18
Doprez. 290
Derine. 579
De Saint-Ghislain. 143
Desmedt. 369
Deutscher. 34
Devos. 581
De Waelo et fils. 443
Dickens. 38

Didion-Fagnart. 214
Diorickx. 596
Dumont. 87
Dupont. 381
Duvivier. 366

E

Etat belge. 240, 268, 269,
317, 473

F

Fairon (veuve). 370
Feist. 217
Ferrand. 159
Feydor. 344
Flesch-Charlier. 373
Fobe. 178

G
Gaillard. 183
Galère. 240
Gand (ville). 49
Ganshoren (commune). 198
Gaucet. 432
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Genin.
Gérard.
Gilissen.
Giuffrida (cur.). 
Godefroid (notaire). 
Gruman.
Gysolinck.

H
Haeck.
Hansoz-ltahior.
Hartog.
Heiremans.
Hottat.
H urez.
Husson.

J
Janclacs.
Janssons.
Janssens (cap.). 
Jenart-Capouillet.

K
Koyaert.
Knorr.

L
Labiaux.
Fabrique.
Lagrange.
Lambert.
Lamberty (veuve). 
Lansel.
Latinne (veuve). 
Latteur.
Logros-CoIJard (cap.). 
Lemoine.
Leroy.
Liège (ville).
Lison-Decrolv.
Loebt (faillite).
L o r ia m t .
Luca.

M
Mallieu.
Maillet.
Marion (veuve). 
Maseaux-Bartet. 
Masse/..
Mertens. 
Mertens-De Roo. 
Mignon (faillite). 
Moreau.

N

Noville (commune).

O
Opdebeeck.
Orban.
Ortegat.
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377
187
580
542
377
444
123

331
507
422
407
121
156
594

259
178
427
418

102
434

157
18
18

187
82

102
300
150
39

507
77

590
272
187
107
534

377
290

87
342
345
171
185
443
540

590

477
434
270

Pirard.
P

402
Porsolius (cap.). 421
Pruym 330

R
Ravert.
Ressort (veuve). 
Resteau. 
Roelandts, q. q.

S

Scheiff-Janclacs. 
Schrynemaekors, 
Seoyer.
Sevrin (veuve). 
Stneyers.
Spa (ville). 
Stadts..
Stoop.
Syndica (veuve).

q. q.

217
157
497
409

259
588
425
109
34

502
38

323
372

Sociétés

-  Agence Maritime In
ternationale.

-  Aktiesellskabet Bor- 
gestad.

-  Algemeene Bankve-
reeniging. 187,

-  Anciennes Carrières 
Rivière.

-  Anciens Etablisse
ments Leonard Do- 
rnaen.
- Anciens Etablisse
ments Orban-C'ajot.

— Assurance Navale. 
Anijuiiuicen ..m la Vio,

les Fonds dotaux et les 
survivances.

— Ateliers de construc
tion Mosans.

- Râloise (La). 421,
— Becker.
-  Bourgogne (La).
— Brasserie du Canton 

de Lessines.
- Car and General In
surance Corporation, 
Ltd.

— Carrières et Fours à 
chaux de la Dendro.

— Carrières et Fours à 
chaux Dumont-Wau- 
thior.

— Carrières et Fours à 
chaux des Grands-Ma
lados.

— Chemin de fer de 
Paris à Orléans.

584

213

318

437

440

434
427

372

588
427
269
159

98

407

437

111

111
597

— Chomins do fer bel
ges. 144, 240, 344

— C'omilière (La). 369
— Crédit Anversois. 330
— Crédit Foncier de Bel

gique. 477
— Crédit du Nord Belge. 112
— Dockers, frères, et

Wirtz. 213
— Désiré Lamot en Kin-

deren. 472
— Drapeau National. 214
— Eaux de Vienne. 212
— Etablissements Tex

tiles Fernand Hanus. 120
— Etablissements Wan-

der et Bourgeois. 537
— Faubourgs de Bru

xelles (liq.). 476
-- Force, Eclairage et 

Docks do G and. 49
— Forges de Clabecq. 104
— General Accident Firo

and Lifo Assurance 
Corporation Ltd. 440

— Genicot et Voet. 542
— Griffith’s Tate et C,e. 542
— Groupom* Financier. 151
— Hypothécaire « Be-

leggingsbank ». 337
— Hypothécaire de Bel

gique. 121
— Impressions et Edi

tions Sips-Cattoir (liq.). 144
— Intorcommunalo d ’E- 

loctricité de Bruxelles. 55,
217

— John P. Best et Cle. 473
— Kali-Chomie. 233

- Txredietkas van den
Middenstand van Bel- 
gië. 596

Linière Gantoise. 100
— Lowa (La) (faillite). 584
-  Maatschappij voor 
Trust en Administra-
tie Zaken. 337

— Minerva Motors. 540, 565
■— Nationale Caisse en

registreuse. 215
— Oméga. 144
— Plantations Equato

riales de Makongo. 381
— Ports Marocains do

Méhédya - Kenitra et 
Rabat-Salé. 427

— Produits Industriels. 371
— Provinces Réunies. 77
— Seabord Citizcns Na

tional Bank. 422
— Sccuritas. 300
— Suisse (La). 427
— Tiplv Aetiengesell-

sehaft fiir Holzindus- 
trie und Handel. 444

—  Union Charbonnière 
Continentale (faillite). 318

—  Union Chimique belge. 49
—  Union de Paris. 402
— Union des Proprie

taires Belges. 300
— Union des Tuileries et 

Briqueteries de Bel-
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gique (liq.). 281
— Usines et Fonderies

Saint-Koch. 248
— Usines Gheyssens. 371

T
Thirion. 593
Thomas. 578
Thyrion. 108
Tihnans. 394
Tuyaert (épouse). 34
Tzvetkoff. 372

U

; Usines Cîhoyssens. 371
Usuwiol. 123

V
Valen. 373
Van Cutsem. 422
Vandon Akker, q. q. 278
Vandon Broeck. 444
Vandon Eyndc (faillite). 543
Van den Heuvel. 38
Vandenreydt. 38
Valideront. 123
\ran der Meerschen. 198
Van der Plaes. 233
Van der St.racton. 331
Van Eemeren. 22
Van Havorbcko (faillite). 112
Van Hecke. 409
Van Neste. 331
Van Rooy. 217
Vercoutere. 82
Verdonek (veuve). 472
Verhougst racle. 279
Visschors. 581
Vit in. 82
Vits. 430

W
VViols. 472
Williarnowski (cur.). 215

Y

Yvoz-R.iinct (commune) 370

Z
Zalun. 101
Zone. 281
Zuckorman. 101
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