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COUR DE CASSATION.
Premiùiv chambre. — Prés, do M. G oddvn, prem. prés.

9 juillet 1936.
DIVORCE. —  A ctio ns r é c ip r o q u e s . —  P rononcé du d ivo rce

(MITENT SUR l/UNK D’ELLES. —  CONTINUATION DE I.’aUTRK ACTION.

Le prononcé Ou divorce ù la requête d'un des époux ne fait  
pas obstacle à ce que Vautre époux poursuive son action 
<'n divorce intenté avant le dit prononcé.

(II UYSMANS C/  V aNDENHKNDE. )

F a i t s .  —  L a  d em anderesse un ca ssa tio n  H . Ilu y s- 
niaus a v a it  form é une dem ande en d ivorce devant 
le tr ib u n a l de B ru x e lle s  et l 'in s ta n c e  to u ch a it à  sa 
lin lorsque le d éfend eur en ca ssa tio n  V andenhend e 
déposa à sou to u r une requ ête en d ivorce basée sur 
l ’ad u ltère  de la  d em an d eresse ; eet a d u ltè re  d evait 
ê tre  légalem en t prouvé p ar ju g em en t du tr ib u n a l 
co rrectio n n el de B ru x e lle s , cou lé en fo rce  de chose 
ju gée.

M ais, d ans l ’in te rv a lle , p ar ju g e m en t d éfin itif, le 
tr ib u n a l c iv il de B ru x e lle s  a v a it  ad m is le d ivorce 
au protit de la  d em anderesse et a u to risé  ce lle -c i à  se 
re tire r  devant l ’offleier de l ’é ta t  c iv il pour le fa ire  
p ro n on cer, ce qui fu t  fa i t  a v a n t la  tin du procès en 
d ivorce in te n té  p ar le m ari.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller V ith y  en son rapport et sur 
les conclusions de M. L éon Ookn il, avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des 
articles 227, 231 à 239, 245, 248, 257, 258, 264 du code 
civil, ainsi que des articles 30 et 92 de la Constitution, 
1er de la loi du 25 mars 1876, 1350 et 1351 du code civil, en 
ce que l ’arrêt attaqué rendu le 2 février 1935 a jugé et 
accueilli la demande en divorce du défendeur en cassation 
Vandenhende, alors que, par le prononcé intervenu le 16 oc
tobre 1933 du divorce précédemment obtenu par la deman
deresse en cassation, M™” Iluysmans, la demande formée  
par son époux était devenue déimurvue de tout objet légal; 

1° Sur la recevabilité (sans intérêt ici) ;
2° Attendu qu’il résulte des constatations de l ’arrêt atta

qué, qu’au cours de l'instance en divorce, lui intentée par



la demanderesse, le défendeur déposa à son tour une re
quête en divorce;

Que, le 22 juin 1933, un jugement définitif statuant sur 
la première action admit le divorce au profit de la deman
deresse; que le divorce fut prononcé, le 16 octobre 1933, 
par l’ofticier de l ’état civil ;

Que le défendeur poursuivit néanmoins son action, et, il 
l'audience publique visée aux articles 215 et 21G du code 
civil, se vit opposer par la demanderesse une fin de non- 
recevoir basée sur le défaut d’intérêt et d’objet ; que la 
Cour d’appel, confirmant la décision des premiers juges, 
a rejeté la fin de non-recevoir et admis la demande en 
divorce ;

Attendu que la demanderesse soutient qu’en statuant 
ainsi l ’arrêt dénoncé a violé les dispositions légales reprises 
au moyen en ce que « par le prononcé du divorce précédem
ment obtenu par elle, l ’action formée par le défendeur était 
advenue dépourvue de tout objet légal» ;

Attendu que l ’action du défendeur en cassation avait 
pour objet d’obtenir du tribunal l ’admission du divorce aux 
torts de son épouse et l ’autorisation pour lui de se retirer 
devant l ’oflicier de l ’état civil pour le faire prononcer;

Attendu que, si, par le prononcé du divorce précédemment 
obtenu par l'épouse, l ’action du défendeur en cassation 
advenait sans objet en tant qu’elle visait à la rupture du 
lien conjugal, elle gardait l ’objet de faire constater la part 
de l ’épouse dans les causes de cette rupture;

Attendu que, sans doute, le but de l ’action en divorce est 
la dissolution du mariage, mais que l’époux demandeur 
entend faire admettre cette dissolution à son profit et aux 
torts et griefs de son conjoint;

Attendu que ce but n’est lias atteiut, lorsque, comme, dans 
l ’espèce, la rupture du lien conjugal n’est, consommée, au 
cours d’une action intentée eu temps utile par le défendeur 
en cassation, que par l ’effet d’une instance antérieure 
dénouée au profit de la demanderesse et aux torts et griefs 
du défendeur;

Attendu que celui-ci a un intérêt manifeste à poursuivre 
son action, à faire constater que les torts de la demande
resse devaient,, eux aussi, entraîner le divorce, avec les 
conséquences qui en découlent quant à la garde des enfants, 
aux avantages matrimoniaux et à la pension alimentaire;

Attendu que nul obstacle juridique ne s'oppose à la con
tinuation de l'instance réduite à ces fins ;

Attendu qu’à la différence de la mort d'une des parties, 
événement qui substitue à celle-ci ses héritiers, le divorce 
légalement prononcé maintient les époux dans la seconde 
instance ;

Attendu que si le caractère essentiellement personnel de 
l ’action en divorce s'oppose à ce que le procès continue 
entre les héritiers et le conjoint survivant, ce principe ne 
subit aucune atteinte lorsque les époux déjà divorcés 
figurent eux-mêmes à la cause;

I) ’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 9 juillet 1936. — 

Plaid. MAP3 L adeuze e/ Auguste B raun et Albun B ertra n d .}

Observations. — Le système de la demanderesse 
était inadmissible, car si le divorce, comme le décès, 
dissout le mariage, le but de l’action est de se voir 
« accorder » le droit de faire prononcer le divorce 
et ce avec les accessoires inhérents (garde d’enfants, 
pension alimentaire, etc.). S’il est certain, comme 
le dit l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 
28 mai 1924 (Belg. Ju d . ,  1924, col. 487), que le di
vorce ne pourra pas être deux fois prononcé, il 
pourra, cependant, être deux fois « admis ». L ’exé
cution se différencie du jugement au point qu’un 
demandeur qui aurait été admis il faire prononcer 
le divorce, mais ne l ’aurait pas fait prononcer ou 
exécuter, pourrait encore renouveler sa demande 
pour autres causes. L ’objet de la demande est de 
faire reconnaître son droit au divorce et non de 
faire prononcer le divorce par jugement. L ’arrêt 
consacre l’intérêt moral et l ’intérêt matériel qui 
peuvent découler du jugement admettant le divorce, 
indépendamment de l’exécution du dit jugement.

A i.hax B ertrand , 
Avocat à la Cour d ’appel.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Prés, de M . Convent,  président. 

13 mai 1936.
I. — COMPÉTENCE. — C la u se  a t t r ib u t iv e  de ju r id ic t io n . 

—  P o lice  d’assurance m a r it im e . —  S tipulation  que l e  « k è - 
C.LEMENT )) d’ une RÉCLAMATION CONTESTÉE SERA DÉFÉRÉ A LA com
pagnie a L ondres. —  I nterprétatio n  : détermination du l ie u

DE PAYEMENT DE L'INDEMNITÉ ; PAS ATTRIBUTION DE JURIB*B*r01f.

II . — COMPÉTENCE TER R ITO R IA LE. — L«æ r où l ’obi.i -
CATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE. —  ASSURANCE-TRANSPORT. —  LIEU
d’exécu tio n  de l ' obligation de i.’a s s iir k p r  : LIEU où l ’indem
n ité  EST PAYABLE.

I I I .  — COMPÉTENCE A L ’ÉGARD DES ÉTRANGERS. — 
S o ciété  étra n gère . —  S u c cu r sa le  ou sièg e  d’opérations en 
B e lg iq u e . —  R ésidence en B e lg iq u e .

IV. — CONVENTIONS. —  C ontrebande au d étrim en t  d’un 
E tat étra n ger . —  C o n tra ire  a u x  bonnes m œ u r s . —  A s s u 
rance DE MARCHANDISES DÉJÀ EXPORTÉES EN CONTREBANDE. — 
PAS CONTRAIRE AUX BONNES MŒURS.

I. — h a  clause d ’une police d ’assurance maritime portant 
que le  « règlement » d ’une réclamation de l'assuré sera, 
en cas de divergence d ’opinion, déféré  à la compagnie  
à Londres, détermine le lieu oh l ’indemnité devra  être 
liquidée et payée, mais n’attribue pas compétence au te 
tribunaux anglais.

II. — L ’obligation de l ’assureur, en cas d ’assurance-trans
port, étant de payer l’indemnité, le lieu où cette obliga
tion doit être exécutée est celui où Vindemnité est payable  
et non un endroit quelconque du trajet suivi p ar  l’objet 
assuré.

III . — Possède une résidence en Belgique et est justiciable  
des tribunaux belges, la  société étrangère qui a  en B el
gique une succursale ou un siège d ’opérations secondaire  
géré par un fondé de pouvoir.

IV .  — Les conventions dont l ’objet est d’assurer ou de 
fav or iser  la frau de  à  la loi douanière d’un Etat étranger  
sont contraires aux bonnes mœurs.  (Décision implicite. 
Exposé par le ministère public.)

Ve constitue pas une convention de ce genre, le contrat  
d ’assurance contre les risques du transport d ’une mar
chandise dé jà  exportée en contrebande d ’un Etat étranger  
au moment où l ’assurance est conclue; il en est ainsi 
alors même qu’elle constituerait un des éléments indis
pensables de l'opération frauduleuse dont l’assuré entend 
tirer profit, car  il ne peut suffire qu ’une des parties  
veuille donner à une convention une exécution qui blesse 
l'ordre public pour que son objet doive, lui aussi,  être  
considéré comme contraire à l'ordre public.

(« T ile N o r w ic h  U nion P i r e  I nsurance S ociety L td  » 
et  « T h e  U nion M arine I nsurance C ompany L td » c/ T . . . . )

M. le procureur général Hayoit de Tëkmicouut 
a donné son avis dans les ternies suivants :

Le 10 avril 1929, entre 9 et 10 heures, un nommé Mon- 
tigny, mandaté à cette fin par un sieur Simon B..., déposa 
un petit colis à la poste de Lourengo Marquès (Mozambique 
portugais} et l ’adressa, sous envoi recommandé, à l ’intimé 
T..., à Anvers. Cet envoi fait, il télégraphia à son mandant, 
à Johannesburg, qu’il avait accompli la mission dont il 
avait été chargé.

Aussitôt B ... se mit en relation avec l ’agent à Johannes
burg des sociétés appelantes « The Norwich Union Fire 
Insurance Society L td » et «T h e Union Marine Insurance 
Company Ltd ». Il déclara à cet agent qu’un colis de dia
mants bruts, d ’une valeur de 25,000 livres sterling — profit 
espéré compris — venait d ’être déposé à la îioste de Lou- 
renço Marquès à destination de l’intimé T..., à Anvers. 
Il demanda à souscrire, auprès de chacune des sociétés 
appelantes et au profit de l ’intimé T ..., une police d’assu
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rance maritime, couvrant tous les risques (lu transimrt 
cle Lourenço Marquas à Anvers; le montant de l ’indem
nité d’assurance devait être, pour chacune des polices, de 
12,500 livres sterling. T,a demande fut agréée par l ’agent 
des sociétés appelantes et l ’accord définitif intervint le 
11 avril 1929.

Lorsque le .20 avril le colis parvint à Anvers, il fut 
ouvert par le destinataire T ..., en présence d’un employé 
des postes; il fut constaté que le colis contenait des cail
loux et non des diamants.

Le 2 mai 1929, T... réclama aux deux sociétés appelantes 
le montant de l ’indemnité d ’assurance. Ces sociétés, après 
avoir procédé à une enquête, firent connaître à l ’intimé, 
le 17 juillet 1929, qu’elles rejetaient la réclamation intro
duite « parce qu’aucune perte couverte par la police n’était 
prouvée ».

Les sociétés maintenant leur décision, en dépit des pro
testations de l’intimé, celui-ci, par exploit du 28 juin 1920, 
les assigna toutes deux devant le tribunal de commerce 
d’Anvers.

Les appelantes, sociétés de droit anglais, contestèrent la 
compétence du tribunal de commerce (l’Anvers, mais celui-ci 
rejeta le déclinatoire par jugement du 1er avril 1922, déclaré 
exécutoire, sauf quant aux frais, nonobstant appel et sans 
caution.

Les parties plaidèrent ensuite au fond, les appelantes 
comparaissant, sous réserve d’interjeter appel du jugement 
du 1er avril 1922. Par jugement du 21) juillet 1931, le tri
bunal de commerce condamne les sociétés appelantes à 
payer chacune à l’intimé, du chef d'indemnité d’assurance, 
la contre-valeur de 12,501) livres sterling au cours moyen 
du jour du payement avec les intérêts judiciaires depuis 
le 2 mai 1929; ce jugement fut déclaré exécutoire nonob
stant appel, sauf quant aux dépens, et moyennant caution.

Par un seul acte du 25 janvier 1935, les sociétés appe
lantes interjetèrent appel des jugements des 1rl' avril 1932 
et 20 juillet 1934.

Les appels sont réguliers dans la forme ; ils ont été inter
jetés dans les délais légaux; ils sont recevables et leur 
recevabilité n’a d’ailleurs point été contestée.

Ce procès soulève l’examen de quatre questions que je 
vais successivement exposer :

I. — Le tribunal de commerce était-il compétent pour 
connaître de la demande de l’intimé T... contre chacune 
des deux sociétés appelantes'/

II . — Les indices d’assurances souscrites au profit de 
l'intimé sont-elles contraires à l’ordre public?

I I I . — Ces polices sont-elles nulles pour réticence?
IV. — L ’intimé a-t-il justitié de la mise en risque des 

diamants assurés? I.

I. — Compétence du tribunal de commerce d ’Anvers.
Les appelantes contestent la compétence du tribunal de 

commerce d’Anvers pour le motif que les polices contien
nent une clause, faisant loi pour les parties, dont la portée 
est qu’en cas de contestation, le règlement de celle-ci ne 
peut être déféré qu’aux tribunaux anglais.

La clause litigieuse est rédigée en langue anglaise ; mais 
les appelantes demandent, par conclusion, à la Cour de 
constater que les parties sont d’accord pour reconnaître 
que cette stipulation, traduite en langue française, est la 
suivante :

a) Clause de la police consentie par l ’appelante « The 
Norwieh Union Fire Insurance Society » :

« En cas de quelque légitime réclamation née de cette 
police, il est convenu qu’elle sera réglée à Anvers par 
l’agence maritime Vanden Abeele, société anonyme, étant 
entendu qu’avis de cette réclamation sera donné par écrit 
par le porteur de cette police à la Compagnie ou à ses agents 
aussi vite que possible, et que son règlement se fera en 
conformité avec les lois et coutumes en Angleterre; mais 
en cas de divergence d’opinion naissant entre les dites 
parties, le règlement sera déféré (refered) à Londres. »

b) Clause de la police consentie par l ’appelante « The 
Union Marine Insurance Company » :

Même texte, sous la réserve toutefois que les mots « par 
l ’agence maritime Vanden Abeele, société anonyme », sont 
remplacés par les suivants : « par MM. Martroye et Luth 
et Varley et Marx ».

Est-il exact que les parties soient d’accord sur le texte 
(traduction) de cette stipulation?

Oui, mais sous la réserve que soient corrigées deux er
reurs matérielles commises par les appelantes dans leurs 
conclusions.

Première erreur matérielle.  En ce qui concerne la indicé 
de la « The Union Marine Insurance Company », le dernier

mot de la clause « Londres » doit être remplacé par : 
« Liverpool ».

Seconde erreur matérielle. Pour la police de la première 
appelante, « The Norwieh Union Fire Insurance Society 
Ltd », il faut lire non point « le règlement sera déféré 
(refered) à Ixmdres », mais ; « le règlement sera déféré 
(refered) à la société  il Londres. Pour la police de la se
conde appelante « The Union Marine Insurance Company », 
il faut lire non « le règlement sera déféré îi Liverpool », 
mais : « le règlement sera déféré (refered) à la Compagnie 
à lÀverpool ».

Sur les textes (traduction) ainsi rectifiés, les parties sont 
d'accord et acte doit en être donné aux appelantes.

Nous verrons plus loin que le texte original des polices 
renferme lui aussi une erreur matérielle.

Il ne parait pas possible de comprendre le texte ci-dessus 
reproduit comme constituant soit une clause compromis
soire, soit une disposition d’attribution de compétence 
exclusive aux tribunaux anglais, disposition dérogatoire de 
la compétence judiciaire.

Ce texte signifie que la loi qui régit le contrat, c’est- 
à-dire son interprétation et son exécution, est la loi an
glaise. En d'autres termes, la loi anglaise est choisie pâl
ies parties comme loi du contrat. Mais l ’on sait que le juge 
compétent îiour statuer sur les litiges qui naissent d’un 
contrat, n’est pas nécessairement le juge du pays de la loi 
du contrat.

En outre, le texte détermine le mode de règlement entre 
parties, c ’est-à-dire le mode de règlement amiable. En cas 
de réclamation introduite par le porteur, deux éventualités 
peuvent se produire. Ou bien la réclamation est accueillie 
sans contestation ou bien elle est contestée par l ’assureur 
ou ses agents. Dans la première hypothèse, le règlement, 
c'est-à-dire la liquidation du montant de l ’indemnité et son 
payement, se fera à Anvers par le représentant — nous 
verrons plus loin quelle est sa qualification exacte — de 
l’assureur. Mais si, soit l ’assureur lui-même, soit ce repré
sentant élève une contestation sur le fondement de la récla
mation, le règlement est soustrait au représentant pour 
être déféré à l ’assureur lui-même à Ianulres ou à Liverpool.

Aucune allusion, dans cette clause, à la comjiétence judi
ciaire; aucune dérogation, partant, aux règles de cette 
eomi>étenee.

11 reste donc à examiner si, en vertu des règles légales 
sur la compétence des tribunaux belges à l'égard des étran
gers, le tribunal de commerce d’Anvers était compétent 
pour connaître du litige.

Pour justifier sa compétence, le premier juge a invoqué 
le n° 3 de l ’article 52 de la loi du 25 mars LSTti :

« Attendu que les deux sociétés défenderesses ont verba
lement assuré, en date du 11 avril 1929, un transport de 
diamants fraudés depuis Imurenço Marquès jusqu’à Anvers 
par pli enregistré ;

» Attendu qu’en vertu de l ’article 52, n° 3, de la loi sur 
la compétence, le demandeur est en droit de porter le pré
sent litige devant le tribunal de céans, puisque l ’obligation 
litigieuse devait partiellement s'exécuter à Anvers. »

lteprenunt une thèse incidemment admise par un arrêt 
de votre Cour (Bruxelles, 17 mars 1925, Jur .  port Anvers, 
1925, p. 97), le tribunal décide que l ’assureur qui consent 
à couvrir les risques du transport d’une chose, assume une 
obligation qui doit s ’exécuter partout où l ’objet mis en 
risque est, conformément au contrat, transporté et, partant, 
partout où peut se produire le risque contre lequel l ’assuré 
est garanti.

C’est là, à mon sens, une interprétation juridiquement 
erronée. U est exact que l’obligation de l’assureur mari
time est souvent exprimée par ces mots : « couvrir les 
risques d’un transport maritime », mais que signifient-ils? 
S ’agit-il d’une obligation de nature semblable à celle de 
l’obligation de garde ou de transport de l ’objet? En aucune 
manière. Couvrir un risque, c ’est prendre à sa charge les 
conséquences dommageables d’un risque dont la réalisation 
est envisagée par les parties. Le contrat d’assurance est 
un contrat d’indemnité. L ’obligation de l ’assureur est le 
payement, en cas de sinistre, de l’indemnité d’assurance 
( J osskrand, t. I I , p. 719).

Il en est ainsi en droit belge (art. 1er de la loi du 11 juin 
1871; art. 201 du titre VI du livre Ier du code de commerce). 
Il en est de même dans la législation anglaise (loi du con
trat) . « Le contrat d’assurance maritime est un contrat par 
lequel l ’assureur s’engage à indemniser  l’assuré, de la ma
nière et pour le montant qui y est stipulé, contre toutes 
les pertes maritimes... » (Marine Insurance Act, 1906, 
ch. 41, art. 1).

Mais où l ’obligation de l ’assureur doit-elle être exécutée, 
c ’est-à-dire où l ’assureur doit-il payer l ’indemnité d’assu
rance?



Il résulte d’une consultation produite par les appelantes 
que, dans le silence du contrat sur le lieu de l ’exécution 
de l ’obligation de l ’assureur, la dette de celui-ci est, en 
droit anglais, quérable, comme elle l ’est d’ailleurs en droit 
belge lorsqu’il s ’agit d’assurances maritimes (voy. le der
nier alinéa du § 1er de l’article 43bis de la loi sur la com
pétence) .

.Mais cette règle cesse d’être applicable lorsque le contrat 
détermine lui-même le lieu du payement de l ’indemnité 
d’assurance (c. civ., art. 1247, al. l" ') .  Or, cette détermina
tion fut faite dans chacune des polices.

En effet, comme je  l ’ai indiqué ci-dessus, les polices sti
pulent qu’en cas de réclamation légitime, le règlement de 
celle-ci se fa it à Anvers par le représentant de la société, 
c’est-à-dire que le montant de l ’indemnité est liquidé et 
payé à Anvers. Mais si une contestation est élevée contre 
la réclamation, soit par l ’assureur, soit par l ’un de scs 
agents, le règlement est déféré à la société en Angleterre. 
Si, dans la première hypothèse, le mot « règlement » signilie
— et les parties sont d’accord pour lui donner cette portée
— la liquidation et le payement du montant de l'indemnité, 
il doit nécessairement avoir, dans la seconde hypothèse, 
c’est-à-dire en cas de contestation, la même signilication.

Or, une contestation a été élevée par l'assureur; l ’obliga
tion di! l ’assureur, c’est-à-dire le payement de l ’indemnité 
d’assurance, doit donc, conformément à la volonté des par
ties, être exécutée au siège social des appelantes, en Angle
terre.

Sans doute, cette interprétation des conventions liti
gieuses a itour conséquence, qu’en fait, le débiteur a, pour 
l'exécution de son obligation, le choix entre deux lieux. 
Mais en semblable hypothèse, notre droit. — à l ’inverse du 
droit romain — ne permet plus au créancier d'assigner son 
débiteur devant le juge de chacun de ces lieux. Ee juge 
du domicile du débiteur est seul compétent, jusqu’au mo
ment où celui-ci a fait connaître son choix ; le choix fait, 
le créancier peut, en outre, jxtrter sa demande devant le 
juge du lieu pour lequel le débiteur a opté (un Baepe, t. I '1', 
p. i l s  et 11b).

L ’article .72, n° 3, de la loi du 23 mars 1S70 ne pouvait 
donc justifier la compétence du premier juge.

Cette compétence ne peut-on la fonder sur une autre 
disposition de la loi du 23 mars 1870, également invoquée 
par l ’intimé, savoir le n° 2 de l ’article 52V

L ’étranger peut être assigné devant un tribunal belge s ’il 
a en Belgique un domicile ou une résidence ou s’il y a fait 
élection de domicile.

11 n'est, lias contesté aujourd’hui qu’à l ’égard des sociétés 
étrangères, les termes « un domicile ou une résidence » 
signilient une succursale ou un siège d'opérations, c ’est- 
à-dire un établissement qui leur rend applicables les dispo
sitions de l ’article 11)8 (173 ancien) des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales (Bormans, n° 1181; — Rép. 
prat. du droit belge, V° Compétence en matière civile, 
n° 1707).

Or, il est reconnu par l'appelante la « Norwich Union 
Fire Insurance Society » qu’elle a une succursale à Anvers. 
Nous lisons d’ailleurs dans les annexes du Moniteur belye 
du .13 janvier lb21, sous le n" 3bl, que la dite « Norwich 
Union» déclare donner pouvoir et procuration à « la  So
ciété en nom collectif établie à Anvers sous la raison sociale 
Martroye et Luth et Variez et Marx aux fins de diriger, en 
qualité de directeur, la succursale qu’elle a en Belgique ». 
La « Norwich Union Fire Insurance Society » est d’ailleurs 
inscrite à Anvers au registre du commerce et elle fait, les 
publications prescrites par l ’article 11)8 des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales.

L ’existence d’une succursale à Anvers donne-t-elle com
pétence au tribunal d’Anvers pour connaître de tous les 
litiges dans lesquels la société mère est partie défenderesse 
ou seulement de ceux qui naissent d’opérations dans les
quelles la succursale elle-même intervient ou eut intéressée .’

La question est controversée (voy. d’une part, Garni, 
23 juillet 1902, Mas., 1903, II, 2b, et d’autre part, Bruxelles, 
18 janvier 1924, ibid., 1920, I I , 38).

Elle est, en l ’espèce, sans intérêt parce que, malgré une 
erreur matérielle contenue dans la indice, et que je  signa
lerai ultérieurement, il a été reconnu par l ’intimé et par 
la première appelante, tant dans les conclusions déiiosées 
par celle-ci devant le tribunal que dans les explications 
fournies à la (Jour, que c’était par les soins de sa succur
sale à Anvers que devait être réglée « toute réclamation 
légitime non contestée », née de la police consentie par elle.

Le tribunal de commerce d’Anvers était donc, en vertu 
du n° 2 de l’article 52 précité, compétent pour statuer sur 
la demande de l'intimé en tant (pie celle-ci était dirigée 
contre la première appelante.

7
La « Marine Insurance Company Ltd », seconde appelante, 

n'a pas de succursale en Belgique. Mais n'y a-t-ellc aucun 
siège d'opérations?

Sans doute le fait, i>our une société étrangère, d ’avoir 
en Belgique un commissionnaire, un courtier ou même un 
représentant ne suffit pus à établir qu’elle y a un siège 
d'opérations (Bruxelles, 19 juin 1894, Mas., 1890, II , 48, et, 
39 mai 1890, ibid., 1890, i l ,  359). Pour que la société ait 
en Belgique un siège d'opérations, il faut qu’elle y accom
plisse des actes rentrant dans son activité sociale et qu’elle 
y soit représentée par un mandataire capable de l’engager 
envers les tiers (Cass., 24 mars 1930, Mas., 1930, I, 170; - -  
Bruxelles. 18 janvier 1924, ibid., 1920, II , 38).

Or, par procuration du 2 janvier 1928, publiée aux an
nexes du Moniteur belye du 25 janvier 192S, sous le n° 1028, 
la « Marine Insurance Company Ltd » « a constitué l’Agence 
maritime belge Vanden Abeele, société anonyme, établie 
à Anvers, son fondé de pouvoir et agent autorisé de la 
Compagnie, aux tins de représenter la Compagnie dans 
le royaume de Belgique en vue des affaires d’assurances 
maritimes, et spécialement aux lins de, pour compte et au 
nom de la Compagnie, conclure, signer et e.réeuter des 
polices d'assurances maritimes... réyler, ajuster, payer  (‘t. 
sat is fa ire  toutes réclamations du chef do perles survenant 
sur ou à raison de iHilices d'assurances maritimes conclues 
pour et au nom de la Compagnie qui ont été ou seront 
rendues payables en lielyiiiue... et. en général, faire à ce 
sujet toutes autres choses raisonnables et régulières que 
la Compagnie pourrait faire elle-même si elle était établie 
cil Belgique et avait son principal siège d'opérations en 
Belgique ».

L'Agence maritime Vanden Abeele n'est donc ni un cour
tier ni un simple commissionnaire ou représentant.. C'est 
un mandataire capable d'engager la Compagnie envers les 
tiers, accomplissant en Belgique au nom de la Compagnie 
des opérations rentrant dans l’activité sociale de celle-ci 
et cela dans la même mesure, la procuration le dit en 
termes exprès, que la Compagnie le ferait elle-même si elle 
avait en Belgique son principal siège d'opérations.

La seconde appelante a donc un siège d'opérations, c ’est- 
à-dire une résidence à Anvers et encore une fois, malgré 
une erreur matérielle dans la police, les parties sont d’ac
cord pour reconnaître que c'est à ce siège d'opéralions que 
le règlement de toute réclamation légitime, non contestée, 
devait être fait, c'est-à-dire que ce siège d'opérations inter
venait au contrat ou y était intéressé.

Mais si la Cour rejetait ma manière de voir, si elle n’ad- 
meltail lias que la seconde appelante efit une résidence 
à Anvers, encore le tribunal de commerce d'Anvers était-il 
compétent pour connaître de la demande dirigée contre 
la seconde appelante en raison de ht connexité existant, 
entre cette demande et celle dirigée contre la première 
appelante (art. 52, n° (!).

(jitand deux demandes sont-elles connexes, au regard de 
la loi belge, car c’est au regard de la loi du lieu du tri
bunal saisi que la connexité doit s ’apprécier et non au 
regard de la loi du contrat? (Rép. prat. du droit belge, 
V° Compétence en matière cirile  et commerciale, n° 1771.)

Suivant ue B a e p e , deux demandes ne sont connexes (pie 
si elles ont soit une même cause, soit un même objet (t. I '1', 
p. 2(12 et suiv.i. Bour ( J i.assox et T i s s i e i î , au contraire 
(t. I ,r, p. 722), il suffit, pour qu'il y ait connexité, qu'il 
existe entre les deux demandes un lien tel qu’il y a intérêt, 
pour une bonne justice, de les instruire et de les juger en 
même temps.

Entre la définition restrictive — et abandonnée aujour
d'hui - -  de de Bacpe et la définition large de Glasson et 
Tissier, se place celle de Bo.vrK.urs (t. I I I ,  p. 039) à laquelle 
la Chambre des représentants s’est référée lors du vote 
de la loi du 15 mars 1932, modifiant la loi sur la conqté- 
tence (rapp. Oh. repr., session 1931-1932, tt" 142, p. 30) : 
Deux demandes sont connexi s quand elles ont entre elles 
un rapport tellement intime que le jugement de l’une doit 
nécessairement exercer de l’influence sur celui de l’autre 
(voy. aussi G arso xxet , t. I I I ,  n° 482).

Sans doute deux polices d’assurance constituent deux 
contrats distincts, même si elles portent sur la même mar
chandise et les mêmes risques; mais lorsqu'en outre, elles 
ont été consenties en même temps, par le même agent, que 
le sinistre allégué est le même, que les moyens opposés par 
les assureurs à la réclamation de l ’assuré avant tout procès 
sont identiques, que l’enquête à laquelle il a été procédé 
par les assureurs a été coudée à la même personne, il est 
hors de doute que le jugement, rendu sur l ’une des de
mandes doit nécessairement exercer de l ’influence sur le 
jugement qui sera rendu sur l’autre et qu’il existe entre 
les deux demandes ce lien étroit qui caractérise la con
nexité (voy. Cass., 2 janvier 1913, Mas., 1913, I, 4(1 ; -— Liège, 
28 lévrier 1883, Bely. Ju d . ,  1885, col. 632).
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•T’ajoute que les appelantes ont elles-mêmes reconnu cette 

connexité et niême une connexité particulièrement intime 
puisqu'elles ont interjeté appel par un acte unique et dans 
lequel je  lis « sociétés... pour lesquelles rolnUlressèes est 
constitué et occupera AU Evrard, avoué îi la Cour d’ap
pel » (U.

Permetteü-nioi d'ajouter à titre docunientaire un argu
ment dont le côté plaisant ne vous échappera point.

11 est reconnu par les parties que la première appelante 
a entendu charger du règlement amiable d’une réclamation 
légitime sa succursale il Anvers, c'est-îi-dire la firme Mar- 
troye et consorts et que la seconde appelante a entendu 
charger de la même mission, en ce qui la concernait, la 
firme Vanden Aheele. Iiien plus, la correspondance de ces 
lirmes mentionne le numéro de la ]silice qui prévoit leur 
intervention et ce numéro correspond il celui de la police 
délivrée au nom de leurs sociétés respectives.

Or, dans les ]silices elles-mêmes une erreur matérielle 
a été commise, c'est-à-dire que l'agent de Johannesburg 
a mentionné sur.la police consenti!' par la « Norwich Union 
Pire Insurance I.td » le nom de l’agent dirigeant le bureau 
d’opérations de la « The Union Jlarine Insurance Com
pany Ltd » et sur la police consentie par celle dernière, 
le nom des dirigeants de la succursale de la première... 
Non seulement celle erreur a été commise, mais il semble 
que l'on ne s'en soit guère aperçu ni inquiété... Devant la 
Cour, en tout cas. nul n'en a parlé...

Tl est, dans ces conditions, assez audacieux de soutenir 
que les demandes ne sont point connexes, alors que pour 
rectifier ou. on tout cas. expliquer l'erreur matérielle com
mise, la confrontation des deux polices esl nécessaire.

En résumé, le tribunal de commerce d'Anvers était com
pétent pour statuer sur l'une et l'autre demande, soit en 
vertu de l'article 52, n° 2, de la loi du 25 mars 1S7C, soit 
en vertu des n°" 2 et (! combinés du même article.

Le n° 2 de l’article ne lui donnait point compétence et 
le premier juge s'est fondé, à tort, sur cette disposition 
légale.

Il est superflu d’examiner, comme nous y convie l ’intimé, 
si la compétence du tribunal de commerce d’Anvers ne 
trouve point un fondement dans l ’article 5.1 de la loi du 
25 mars 1S76.

TT. — Los polices sont-elles contraires à l ’ordre public?
Les appelantes soutiennent que les polices d’assurances 

consenties par elles sont milles au regard de la loi anglaise 
qui les régit parce qu’elles « constituent un instrument de 
la réalisation par l’intimé et par son associé I!... d’un gain 
illicite ». En d’autres termes, ces polices sont milles parce 
qu'elles sont l ’un îles éléments d'une opération de fraude 
faite en violation des lois douanières de l'Union Sud- 
Africaine et au détriment de cette Union.

Les appelantes demandent, en outre, à la four de se re
fuser à consacrer ces conventions parce qu’elles sont, pour 
le même motif, contraires à l ’ordre public international.

Pour apprécier le fondement de ce double soutènement, 
il convient de rappeler quelques faits.

IL... associé de l ’intimé et agissant pour compte de l ’asso
ciai ion. acquit au Transvaal, au début d’avril 1920, un lot 
de diamants bruts. Cet achat, le vendeur no le mentionna 
point dans ses livres, en dépit des prescriptions légales en 
vigueur dans l’TTnion Sud-Africaine.

Voulant expédier ces diamants à l’intimé, mais désireux 
aussi d’éluder le payement de la taxe (10 p. e. de la valeur 
des diamants) dont la législation de l ’Union Sud-Africaine 
frappe l ’exportation des diamants bruts, TL., s ’aboucha 
avec un fraudeur, le nommé Montigny.

Tl remit à ce dernier, le fi avril 1929, le lot de diamants 
et lui demanda de se rendre à Lourenço Marquès (Mozam
bique portugais). Tl fut convenu que Montigny ne ferait 
aucune déclaration d’exportation, dissimulerait les dia
mants au cours de son voyage à travers l ’TTnion Sud- 
Africaine et, une fois arrivé à Lourenço Marquès, les 
expédierait à T... sous pli recommandé à la poste. Cette 
expédition faite, Montigny devait en aviser télégraphique
ment, à Johannesburg, son mandant TT... de manière à per
mettre à celui-ci d’assurer contre tous risques, à l ’agence 
des appelantes, le transjiort des diamants de Lourenço 
Marquès à Anvers.

Le 10 avril, Montigny télégraphia à B ... que son mandat 
avait été exécuté. B ... se mit aussitôt en relation avec

(1) Lo n" 0 de l’article 52 dit, il est vrai : « Si la demande est 
connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal belge », mais 
le législateur n’a pas entendu par là exiger que les demandes 
fussent introduites successivement. La disposition est applicable 
même si les demandes sont introduites simultanément (Bruxelles, 
28 octobre 1911, Vend. pér., 1912, nu 1107).

l’agent des appelantes, demanda k  souscrire les deux po
lices litigieuses; le lendemain l ’accord fut définitivement 
conclu.

Trois remarques peuvent ici être utilement faites.
Première remarque.  — L ’acquisition des diamants par 

B ... ne fut point délictueuse dans son chef. En effet, 
l'omission du vendeur de mentionner dans ses livres la 
vente ne viciait point celle-ci, à tout le moins k l ’égard 
de l’acquéreur; elle entraînait seulement l ’application au 
vendeur de sanctions pénales et civiles.

Dcu.rième remarque.  — Les conventions d’assurance ne 
furent conclues que lorsque l ’exportation frauduleuse des 
diamants avait déjà été réalisée, et aucun concert préa
lable à cette exportation ou concomittant de celle-ci n’a 
existé entre B... et l ’agent des appelantes.

ATais de ce que les diamants avaient été fraudés, les 
appelantes déduisent aujourd’hui que l'assurance, couvrant 
les risques du transport de Lourenço Marquès à Anvers, 
est nulle parce qu’elle n'était, pour l ’association B ...-T ..., 
qu’un élément d’une opération de contrebande.

Troisième remarque.  — En droit international privé, la 
déterminai ion de la loi applicable aux conditions de vali
dité des contrats est un problème encore sans solution 
définitive, l ’ius particulièrement, à quelle loi faut-il se ré
férer pour apprécier le caractère licite ou illicite de la 
cause et de l'objet d’un contrat?

Esl-ce la loi du lieu ofi fut conclu le contrat? La loi du 
lieu d'exécution du contrat? T,a 1er fari?  La loi choisie 
pur les parties comme loi du contrai? Ou encore, suivant 
une doctrine récente, mais bien imprécise, la loi du lieu 
où se trouve économiquement et juridiquement localisée 
l ’opération? (Voy. oe L ai’ Kaiiei.t.e  et N iüoyet , Rép. droit int., 
V" Autonomie, nos 22 et suiv.T

Le système qui donne la préférence à la 1er loci contrac
tas semble n'avoir plus la faveur dont il a joui.

On s'en tient aujourd’hui soit à la loi du contrat, soit 
à Ta loi du lieu d’exécution du contrat, soit à la loi du 
lieu où se trouve économiquement et juridiquement localisée 
l ’opérai ion.

Ce qui revient à dire, qu’en l ’espèce, les conditions de 
validité du contrat sont déterminées soit par la loi anglaise, 
soit par la loi belge. .T’examinerai l ’une et l ’autre de ces 
hypothèses.

La loi anglaise.
Le Marine Insurance Act de 1906 dispose, en l ’article 1er 

de son chapitre 4L que le risque de toute assurance doit 
être licite. TTne assurance portant sur un risque illicite est 
elle-même illicite ( I I a i.s m ' u y . L.aws <>f England, V° Insu
rance, n° Slfi). La vente et l ’assurance de marchandises 
qui doivent être passées en contrebande sont, en droit an
glais, (les contrats illicites (H.u .siu ' u y . V° Contra et,  n" R09).

S ’agit-il d’une contrebande accomplie à l ’étranger et au 
préjudice d’un E tat étranger, la doctrine et la jurispru
dence des cours anglaises hésitent à déclarer le contrat 
nul. même lorsque le lieu où la contrebande doit être 
accomplie est un Dominion do l ’Empire (voy. en sens divers, 
DrcF.Y. Confiiet of Laws, p. 617 et suiv. : — Tï.u.suruY. 
V° Con/liet o f  Loirs,  n° 362. et Y° Insurance,  n° S4fi ; — 
Axsox. Law of contracf 1920. p. 245; — de L aim îaiieli.e  et 
X iiîo ye t , Rép. droit int.. V° Contrebande,  n° 13).

Cet exposé montre que contrairement à ce qu’ont soutenu 
les appelantes, les polices litigieuses ne sont point milles 
au regard des lois anglaises. Car ce que ces lois inter
disent, c ’est d’assurer un « risque illicite dans le chef de 
l ’assuré » par exemple « des marchandises qui doivent être 
passées en contrebande ». Or, R... n ’a pas conclu au profit 
de T... une assurance contre un risque de contrebande ou 
plus exactement contre le risque que l ’assuré pouvait courir 
en accomplissant un acte de contrebande. L p s  risques ga
rantis sont ceux d’un transport dp Lourenço Marquès à 
Anvers, transport pendant lequel l ’assuré ne pouvait certes 
accomplir aucun acte illicite créant un risque.

T,a loi belqe.
On ne peut déroger, dit l ’article 0 du code civil, par des 

conventions particulières aux lois qui intéressent l ’ordre 
publie et les bonnes mœurs. Appliquant ce principe, l ’ar
ticle 1133 dispose que la cause d’une obligation est illicite 
quand elle est prohibée par la loi. quand elle est contraire 
aux bonnes mœurs ou à l ’ordre public.

La convention est donc nulle quand elle heurte un texte 
impératif de la loi belge, auquel le législateur subordonne 
la volonté des parties, interdisant à celles-ci d’y déroger 
parce que la prescription légale est ordonnée en vue de 
l ’existence même de l ’Etat, du bien de la chose publique, 
de la bonne organisation sociale ou du maintien de l ’ordre 
des familles (Cass.. 21 avril 1921. Pas.,  1921. T. 338; 30 oc
tobre 1921, ibid,, 1924, I, 561; 30 novembre 1933, ibid.,  1934,



I, SS, et note sous Cass., 2S novembre 1929, ibid., 1920, 
I, 34).

Intéressant l'existence de l ’E tat et le bien de la chose 
publique, les lois d ’impôts sont des lois d’ordre public 
(Cass., 5 janvier 1931, l'as., 1931, I, 20; 17 novembre 1931, 
ibid., 1932, T, S). I)e là la rigueur des dispositions de la loi 
du fi avril ISIS, invoquée par les appelantes.

Il ne saurait être soutenu que les polices litigieuses ont 
dérogé à une loi impérative belge et elles n'ont au surplus 
aucun lien avec une opération intéressant le Trésor de 
l'E tat belge.

Mais une convention qui ne heurte pas un texte belge 
impératif, c ’est-à-dire l ’ordre public, peut encore être nulle 
lorsqu’elle est contraire aux bonnes mœurs. Est ainsi nulle 
toute convention contraire aux règles d’ordre moral, indé
pendantes de toute confession déterminée, qui sont l ’expres
sion de l'honnêteté et de la dignité humaines (Dr T are, 
t. Ier, il" 92).

Tels sont, par exemple, les contrats qui, bien que ne 
violant pas une disposition légale impérative, ont cependant 
pour objet une fraude à la loi ; les parties les ont conclus 
en vue de frauder la loi.

Ce que les appelantes appellent des conventions contraires 
à l’ordre public international belge — expression qu’ils 
opposent à l’ordre public belge — sont, en réalité, des con
ventions contraires aux lionnes mœurs.

Les contrats que les parties concluent pour frauder une 
loi étrangère, et notamment les contrats de contrebande 
à l ’étranger, ont-ils ce caractère et, partant, sont-ils nuis?

Question dont l'examen révèle une fois de plus combien 
les progrès du droit international sont lents et décevants. 
Car les réponses qui y sont aujourd’hui données par la 
doctrine et la jurisprudence sont aussi hésitantes et même 
contradictoires qu’elles le furent il y a cinquante ans (1).

Sans doute il ne saurait être question — et nul ne le 
demande {Tailleurs — que le juge belge considère toute 
fraude à une loi étrangère quelconque comme un acte con
traire aux bonnes mœurs.

Mais, iwur ma part, je  suis enclin à admettre que les 
contrats de contrebande à l ’étranger sont des contrats con
traires aux bonnes mœurs, parce que la contrebande crée 
des entreprises dangereuses pour la sécurité et surtout 
parce qu’elle constitue un modo de concurrence profon
dément déloyal et peut même, dans certains cas, causer 
une perturbation grave du marché économique.

Il me parait toutefois inutile de m’étendre plus longue
ment sur ce sujet, si intéressant qu’il soit. Car, en l ’espèce, 
les conventions n’ont pas eu pour objet une fraude à la loi 
étrangère; ce n’est pas en vue de frauder une loi étrangère 
(lue les polices d’assurance ont été consenties et souscrites. 
Ces contrats, je  le rappelle, ont été conclus alors que l ’ex
portation frauduleuse des diamants était consommée et le 
pli assuré déjà déjxisé à la poste de Lourenço Marquès. 
Aucun concert entre parties n ’a précédé ni accompagné 
l’opération frauduleuse. Le risque assuré était sans lien 
avec le fait de contrebande.

A ma connaissance, aucun auteur, aucune décision de 
jurisprudence n’a qualifié de tels contrats « des contrats 
do contrebande à l ’étranger » ni partant déclaré leur nullité.

En réalité, les appelantes vous demandent de déclarer 
nul non point un contrat de contrebande à l ’étranger, mais 
un contrat qui porte sur une chose qui a été antérieure
ment l ’objet d’un délit de contrebande.

Elles vous convient donc à étendre les dispositions des 
articles 2û et 28 de la loi belge du 6 avril 1843 et les dispo
sitions correspondantes — mais moins rigoureuses toutefois 
— de la législation de l ’Union Sud-Africaine (Act n° 63 
de 1903, Act n™ 27 et 31 de 1917, et Act n» 33 de 1919).

L ’article 25 de la loi belge du 6 avril 1843 assimile  à l ’im- 
portation illicite de marchandises la circulation en Bel
gique de marchandises illicitement importées; l ’article 28 
punit notamment celui qui, sachant qu’une marchandise 
a été illicitement introduite en Belgique, en assure les 
risques de circulation. Il en résulte qu’un tel contrat est 
nul.
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(1) A dm ettent la  nullité du contrat de contrebande à l ’étranger, 
notam m ent : Bruxelles, 17 février 1886, Pas., 1886, XI, 173; — 
P au, 2 ju ille t 1886, Clunet, 1887, p. 37 ; ■— Douai, 11 novembre 
1904, Sirey, 1907, 2, 308; —  Alger, 20 février 1926, Jou m . droit 
intern., 1926, p. 701; —  R oi.in, Principes de droit intern. privé, 
t. I er, n°s 121 e t 144; — N iboyet, sous Cass., 28 m ars 1928, Sirey, 
1928, 1, 305; —  W e iss , Manuel droit intern. privé, p. 550. —  En 
sens contraire , notam m ent : Cass, fr .,  28 m ars 1928, Sirey, 1928, 
1, 305; —  Aix, 2 février 1926, Sirey, 1926, 2, 105; — Aubry et R au, 
t . IV , p. 18; — P iiilonenko, Journ. droit intern. privé, 1930, 
p. 447 e t suiv. ; —  Arntz, t .  IV , n ” 1202; —  Chalmers, The Marine 
Insurance Act 1906, p. 7.

Ces dispositions, assurément draconiennes, ne punissent 
lias un fait de contrebande proprement dite (voy. la défi
nition de la contrebande, P and. b el g es , V° Contrebande,  
u° 1) ; elles sont inspirées du seul souci de permettre plus 
aisément la répression de la contrebande. Toutefois, ces 
disiKisitions extensives du délit de contrebande ne répriment 
— ni dans la législation belge, ni dans la législation sud- 
africaine — la circulation à l’étranger  de marchandises 
exportées en fraude des lois du pays d’exportation. C’est 
cette nouvelle extension du délit de contrebande que les 
appelantes vous demandent d ’admettre, et elles estiment 
que, l ’ayant admise, vous aurez à considérer comme con
traire aux bonnes mœurs tout contrat qui viole semblable 
disposition d’une loi étrangère.

Une telle thèse ne saurait être admise. Il est déjà con
testé que le contrat fait en fraude de la loi étrangère soit, 
aux yeux du juge belge, un contrat contraire aux bonnes 
mœurs. Mais comment ce juge belge pourrait-il déclarer 
contraire aux bonnes mœurs un contrat qui garantit les 
risques d'un transixnt que la loi étrangère ixiurrait peut- 
être déclarer illicite, mais qu’elle s ’est abstenue de dé
clarer tel?

En résumé, ni au regard de la législation anglaise, ni au 
regard de la loi belge, les conventions litigieuses ne sont 
contraires à Tordre public, pour violation d'une loi belge 
ou étrangère, ni contraires aux bonnes mœurs ]K>ur fraude 
) Tune de ces lois. Elles ne violent, en effet, ni la loi belge 
ni la loi étrangère; elles n ’eurent ni i>our objet, ni ixmr 
but une fraude à Tune de ces lois, elles ne gravaient même 
en rien faciliter une telle fraude.

II I . — Xullilé des polices du ch e f  de réticence.
Mais les appelantes invoquent, une seconde cause de nul

lité des conventions (l'assurance : la réticence.
(’ette réticence prétendue jxirte sur les faits suivants ; 

B... qui a souscrit les polices |>our compte de l ’intimé, n’a 
pas déclaré à l'agent des appelantes que les diamants 
assurés étaient des diamants fraudés; il n’a pas déclaré 
non plus qu’il avait chargé du transiiort, en fraude de 
l’Union Sud-Africaine en Mozambique, un repris de justice, 
Montigny, et qu'il lui avait, à cette lin, remis les diamants, 
dès le fi avril, soit quatre jours avant celui du dépôt du 
colis à la poste de Lourenço Marquès.

La nullité pour réticence est, à mon avis, régie par la loi 
du contrai, en l’espèce par la loi anglaise. J ’ajoute que les 
conditions de cette nullité et l'obligation pour l’assureur 
de prouver la réticence invoquée par lui, sont communes 
aux législations belge et anglaise (art. 18, Ch. 41 du Marine 
Insurance Act 190(1; — art. 9 de la loi du 11 juin 1874; — 
lté)), prat. du droit belge, V" Assurances maritimes,  n° 57).

Ces dis]>ositions légales sur la réticence constituent une 
adaptation aux contrats d’assurances des principes géné
raux sur Terreur, vice du consentement, mais avec exten
sion de la notion d'erreur substantielle.

Pour que la nullité du contrat puisse être invoquée, il 
faut donc que le fait non déclaré ait été ignoré de l ’assuré 
ou à tout le moins qu’il ne soit lias de ceux que l’assuré 
ne îMiuvait manifestement ignorer ( T hai.i .e r  et R ip e r t , 
t. III , n" 2121; —  S.m e e s t e r s , Droit maritime et droit flu
vial, n» 753). Il faut, en outre, que ce fait modifie l ’opinion 
du risque ou en change le sujet, en manière telle que, s’il 
l ’avait connu, l’assureur n’eût pas contracté ou eût con
tracté à d’autres conditions.

Or, s’il est exact que B ..., preneur d’assurance, n’a pas 
déclaré à l ’agent dos appelantes que les diamants assurés 
étaient fraudés, c ’est-à-dire exportés de l ’Union Sud-Afri
caine sans payement de la taxe d’exportation, cette circon
stance n’était pas ignorée de l ’agent des appelantes.

Non seulement, comme l ’ont révélé les débats, il est de 
notoriété publique au Transvaal que l’exportation fraudu
leuse de diamants est chose courante, mais les assureurs 
savaient aussi que la loi Sud-Africaine n’autorise l'expor
tation de diamants <iue sous pli enregistré à la poste ; ils 
n’ignoraient, point non plus qu’il n’y a en Mozambique ni 
mines de diamants ni commerce de diamants bruts, mais 
que les exportations clandestines de l ’Union Sud-Africaine 
se font fréquemment vers Lourenço Marquès.

Dès lors que B ..., résidant à Johannesburg et connu de 
l’agent des appelantes, demandait à celui-ci de lui consentir 
une police d’assurance couvrant les risques d’un transport 
de diamants de Lourenço Marquès à Anvers, diamants qui 
venaient d’être déposés à la poste de la première de ces 
villes, toute déclaration sur l ’origine des pierres et le carac
tère illicite de leur exixirtation du territoire de l ’Union 
Sud-Africaine était superflue : l ’agent des appelantes sa
vait que l ’assurance portait sur des diamants frauduleuse
ment exportés de l ’Union.

Cela est si certain qu’au cours de leur longue et minu
tieuse enquête à la suite de la réclamation de l ’intimé et 
bien que, dès le premier jour de cette enquête, B... eût fait
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une déclaration écrite sur les circonstances de cette expor
tation illicite, les appelantes n’ont jamais exprimé de ré
serve, ni manifesté de sur)irise à cet égard; c ’est devant 
le tribunal de commerce d’Anvers que, pour la première 
fois, elles ont invoqué cette cause de nullité.

Quant au fa it que le fraudeur fût un repris de justice 
et à la circonstance que les diamants lui furent remis dés 
le 6 avril 1929, ils furent sans influence sur l'opinion du 
risque du transport de Lourenço Marqués à Anvers.

L ’exception de nullité des i silices |x>ur réticence doit 
donc être rejetée.

IV. — Lu chose assurée a,-I-elle été mise eu risque?
Question délicate, troublante et (pie je  n’ai pu résoudre 

qu’après de longues réflexions et un examen maintes fois 
repris de chacune des pièces (les dossiers.

Permettez-moi de rappeler (l’abord quelques faits cer
tains.

11 n’est plus contesté devant la Cour que lorsque le colis 
assuré fut remis à l ’intimé, au bureau (le poste de l ’avenue 
Charlotte à Anvers, il no contenait qu'une boîte à ciga
rettes Mclachrino et, à l ’intérieur de celle-ci, quelques 
cailloux et (1e l ’ouate. Le colis était enveloppé d’un papier 
de couleur brune sur lequel avait été collé un morceau de 
paiiier toilé blanc. Celui-ci portait la mention — écrite par 
Montigny — de l ’adresse de l ’intimé ainsi que les timbres 
et le numéro de la recommandation. Le pli était cacheté, 
mais les cachets ne ]>ortaient point d’initiales lisibles.

Il est aussi reconnu par les parties qu’à tout le moins 
au départ de Londres, le colis était tel qu’il parvint à An
vers, puisque le papier brun de l ’emballage ixirte le sceau 
de la iKiste de Londres.

Dans la thèse de l’intimé, ce colis n’est pas celui que 
Montigny déposa, le 10 avril 1929, à la poste de Lourenço 
Marquès. Le pli déposé par Montigny se distingue du pli 
parvenu à Anvers par les éléments suivants :

a) D'abord et surtout la boîte à cigarettes contenait non 
des cailloux, mais des diamants logés entre deux couches 
d’ouate ;

fil Le paiiier qui enveloppait la boîte était un papier 
toilé blanc dont le voleur a ultérieurement découpé la partie 
portant l ’adresse du destinataire, les timbres et le numéro 
de la recommandation; cette partie, il la colla sur le papier 
brun dont il enveloppa, à son tour, la boîte à cigarettes;

cl Les cachets portaient les initiales S. B.
Dans la thèse des appelantes, au contraire, le colis par

vint à Anvers tel qu'il avait été déposé par Montigny à la 
IHiste de Lourenço Marquès.

Cet exposé fait, écartons du débat l'allégation des appe
lantes suivant laquelle il n’a pu y avoir mise en risque 
des diamants assurés, puisqu’il n’est pas établi que B... 
se soit procuré les diamants prétendument confiés à Mon
tigny et expédiés par celui-ci.

L'acquisition de diamants par B... est prouvée par l ’en
semble des faits suivants : il a, à l ’époque de l’achat, invo
qué par lui, retiré (le son compte en banque une somme 
correspondant au prix des diamants; il a écrit à son frère, 
les 10, 12 et 21 avril 1929, des lettres précises sur cet achat; 
il a indiqué le nom du vendeur le plus important; enfin, 
le jour même de l’expédition du colis à Lourenço Marquès, 
Montigny a été vu par deux témoins honorables en posses
sion de diamants.

Il est bien vrai que les vendeurs, Sarif Brothers, con
testent cette opération; mais leurs dénégations ne sau
raient être prises en considération.

Ayant vendu ces diamants sans remplir les formalités 
légales, ils ne pouvaient reconnaître l ’opération conclue 
qu’en s'exposant à de graves sanctions civiles et pénales. 
Au surplus, ils avouent que B... leur avait demandé de lui 
vendre des diamants pour une valeur correspondant à celle 
des diamants assurés; ils ne peuvent expliquer les entre
vues multiples qu'ils eurent avec B ... à l ’époque de l ’achat 
invoqué par celui-ci ; pour tout dire, leurs déclarations 
liortent la marque de l ’insincérité.

Tl est donc acquis que B... a acheté les diamants assurés 
et il n’est lias contesté que s’il les a acquis, il les a remis 
à Montigny.

Mais ce dernier les a-t-il, le 10 avril 1929, mis en risque?
La preuve de la mise en risque incombe à l ’assuré. Ce 

dernier le reconnaît, mais il fait observer, comme le pre
mier juge et à juste titre d’ailleurs, que cette preuve, il est 
rarement possible de la faire de manière complète. Dans 
l'appréciation de la force probante des éléments fournis 
Iiar l’assuré il convient, en effet, de tenir compte des cir
constances dans lesquelles semblables opérations sont géné
ralement conclues.

Mais à tout, le moins, faut-il qu’il existe des présomptions 
graves de la mise en risque et que ces présomptions ne

soient lias combattues par de graves présomptions con
traires.

Comment l ’intimé établit-il la mise en risque des dia
mants confiés à Montigny? Il invoque quatre présomptions.

al Première présomption. Si Montigny, nous dit l ’intimé, 
avait voulu s'approprier les diamants, point n’était besoin 
pour lui de jouer la comédie à laquelle les appelantes pré
tendent qu’il s’est livré; une fois en possession des dia
mants, il lui suffisait de fuir...

L'argument me paraît sans valeur. L ’auteur d’un vol ou 
d’un abus de confiance, lorsqu’il a le choix entre plu
sieurs modes d’exécution du délit, est peu enclin à donner 
la préférence à celui de ces nuxles qui lui rendra toute 
défense ultérieure impossible. Mais, en outre, fuir de 
l'I'nion Sud-Africaine, c ’était pour Montigny renoncer défi
nitivement à une autre opération de fraude, particulière
ment importante aussi, que de l’aveu même de B ... il orga
nisait à cette éimque avec celui-ci et qui devait lui procurer, 
à bref délai, un grand profit.

b) Deu.rième présomption. Si Montigny avait recouru à 
une substitution de colis, il eût pris soin de donner aux 
(leux colis la même apparence.

Cet argument me paraît, lui aussi, sans fondement. L ’in
timé oublie une nouvelle fois, que Montigny désirait réa
liser avec B... une seconde opération de fraude. Il devait 
donc se préoccuper d’écarter de lui tout soupçon de culpa
bilité le jour ofi la disparition du colis allait être connue 
de B .... La dissemblance entre le colis qu’il avait exhibé 
aux témoins Gonçalves-Gomès et le colis parvenu à Anvers, 
le servirait efficacement.

Ht cette dissemblance entre le colis que T... recevrait le 
.'10 avril et les colis antérieurement expédiés, s’avérait 
d’autant plus opiiortune que, grâce à elle, Montigny pou
vait espérer aussi que B ... ne serait iwint davantage soup
çonné d’une complicité quelconque et que, partant, les cré
dits consentis par la Banque générale belge, crédits néces
saires à la nouvelle opération de fraude envisagée, lui 
demeureraient ouverts.

cl Troisième présomption. Si le colis avait été déposé au 
bureau do poste de Ixmrenço Marquès tel qu’il parvint à 
Anvers, l’administration postale, aux dires de l ’intimé, 
n'eût iKiint manqué d’exiger un emballage plus soigné.

("est perdre (le vue que le colis était non point assuré 
par la poste, mais seulement expédié sous pli recommandé. 
Or, en cas de violation prétendue d’un tel pli, la respon
sabilité de l ’administration postale est très légère. Au sur
plus, il est permis d’affirmer que le colis parvenu à Anvers 
n’avait point, aux yeux de l ’administration postale, un 
aspect anormal.

En effet, l’employé de la ixisfe de Londres (lui a eu le 
colis en mains et (pii en a inscrit le numéro sur la fiche 
dont la tenue est prescrite, déclare n’avoir rien constaté 
(le suspect. L ’employé de la poste à Anvers, le commis du 
télégraphe qui a porté le pli au domicile de T... disent tous 
(leux, à leur tour, qu’ils n’avaient rien relevé de suspect, 
(pie les cachets n'étaient pas brisés, en un mot que l’embal
lage était normal.

dl Quatrième présomption. Enfin — et cette fois il s ’agit 
d'un élément des plus sérieux — deux personnes honorables, 
les nommés Gonçalves et Gomes, ont, en septembre 1929, 
déclaré au commissaire de police, puis au directeur du 
Département des investigations criminelles à Lourenço 
Marquès (pie. le 10 avril 1929, dans l’appartement de la 
première d’entre elles et en présence de l ’une et de l ’autre, 
Montigny avait compté, pesé et logé dans une boîte à ciga
rettes, des diamants bruts; qu’il avait apposé sur le pli 
quatre cachets avec initiales. La description détaillée que 
ces personnes donnent du pli et celle qu’en a faite B ..., 
instruit par Montigny, correspondent entièrement entre 
elles. Gonçalves et Gomès ajoutent que sur ce pli Montigny 
inscrivit l ’adresse du destinataire à Anvers; qu’avec Mon
tigny ils se rendirent, en automobile, à la poste de Lou
renço Marquès où leur compagnon fit peser et enregistrer, 
à deux bureaux distincts, un colis; qu’ils sont convaincus 
(pie ce colis était bien celui que Montigny avait constitué 
et cacheté devant eux.

Ces déclarations fournissent-elles une preuve certaine,  
indiscutable  de la mise en risque des diamants assurés?

Je  n’hésite lias à rétxmdre par la négative. La Cour sait 
d’ailleurs que le commissaire de police de Lourenço Mar
quès, qui atteste l ’honorabilité de Gonçalves et de Gomès, 
qui a personnellement reçu leurs déclarations au cours de 
l'enquête ouverte en juin 1929 du chef de vol des diamants 
litigieux, a néanmoins déclaré (pie cette enquête s’était 
clôturée le 17 octobre 1929, par une décision de sans suite, 
justifiée par ce fonctionnaire dans les termes suivants :
« Il n ’est pas prouvé que les diamants furent remis au 
bureau de txjste de cette ville et les déclarations des deux 
témoins qui furent entendus ne furent pas considérées 
comme ayant une valeur suffisante. »



J.es autorités locales ont donc admis comme possible que 
Montigny ait remis un pli autre que celui qu’il constitua 
et cacheta dans la chambre de Gonçalves.

Et, en effet, si convaincus qu’ils se déclarent de l’identité 
entre le colis constitué devant eux et le colis remis par 
Montigny au bureau de poste, il esl certain que les deux 
témoins n'ont lias, dans ce bureau, surveillé chacun des 
gestes de Montigny.

Pourquoi l'eussent-ils d’ailleurs fait?
Mais leurs dépositions mêmes montrent qu'une telle sur

veillance n’a pas été exercée. En effet, Gonçalves déclare 
avoir accompagné Montigny au bureau do imsto « parce 
qu’il y avait quelque affa ire  personnelle  ». Quant à Gomès, 
il est demeuré à la porte d'entrée du bureau et il résulte 
clairement de sa déclaration que s'il a vu Montigny se 
rendre au guichet de distribution des timbres et s ’il l ’a 
aperçu dans la suite près du guichet de l'enregistrement, 
il ne l'a itoint vu se rendre du premier de ces guichets au 
second. Rien plus, ni l ’un ni l ’autre de ces témoins no 
disent qui a timbré le colis.

Mais si cette double déclaration ne constitue pas une 
preuve certaine, indiscutable de la mise en risque des dia
mants assurés, il en résulte néanmoins une présomption 
grave de cette mise en risque, présomption qui doit même 
être considérée comme une preuve suffisante, si elle n’est 
lias combattue par de graves présomptions contraires. En 
d’autres termes, quoique ces déclarations ne soient pas une 
prouve rigoureuse de la mise en risque parce qu'elles u’ex- 
eluenf pas la possibilité d'une substitution de colis par 
Montigny, l’intimé devra cependant être considéré par la 
Cour comme ayant justifié il suffisance de droit sa demande, 
si d'autres présomptions ne rendent pas cette substitution 
vraisemblable.

Or, il exisle, il mon avis du moins, plusieurs présomp
tions graves rendant vraisemblable, en l'espèce, une sub
stitution de colis.

C'est d ’abord la personnalité de Monliunp. Qui est-il? 
Un homme dont la fraude et la tromperie sont le climat, 
R..., le 21 avril l!)2i». quelques jours avant d’apprendre la 
mésaventure dont il était victime, écrivait à son frère : 
« Et la banque aussi ne doit pas regarder il mes envois 
irréguliers, parce (tue je  ne veux pas suivre la manière 
de faire des autres qui ne réussissaient que parce qu’ils 
avaient la chance d’avoir reçu les marchandises dans une 
saison propice. Maintenant tous se plaignent et racontent 
leurs secrets de leurs envois. Aie lias peur, je  suis il ma 
garde. »

C'est donc il un fraudeur de profession que R... a fait 
appel. Le nom qu'il |mrte est tantôt Montigny, tantôt Mon
tigny de Suchard, tantôt Ar.von et le jour de l ’expédition 
du colis il dira à Gomès qu’il s’appelle Ooney. Condamné 
deux fois pour fraude, il fut aussi déclaré trois fois cou
pable du chef de vol, avec cette particularité digne de 
retenir l’attention, que deux de ces vols étaient commis 
«par faux semblants» (by false pretences).

Gonçalves et Gomès eux-mêmes, quand ils se retrouvent 
le soir du 10 avril, se communiquent leurs impressions sur 
les allures louches de leur compagnon et ils songent :i dé
noncer celui-ci il l ’autorité.

Or. il est de jurisprudence, et d’ailleurs de bon sens, que 
s'il y a lieu de se montrer peu rigoureux pour la preuve 
il fournir par l ’intimé de la mise en risque et du dommage, 
en raison des difficultés qu’offre celte preuve, il convient 
Itour le juge (l’être particulièrement circonspect lorsque les 
antécédents de l ’assuré — ou de sou mandataire — son 
genre de vie, sa profession autorisent certaines suspicions 
(Cumin. Rruxelles, 26 janvier 1903. conf. par Rruxellcs, 
2 juillet 1903, Pand. pér.. 1903, p. 4XS).

Le deuxième élément qui rend vraisemblable, à mes yeux, 
une substitution par Montigny, est l ’attitnde de celui-ci à 
partir du jou r  où la disparition des diamants fu t  connue.

Sans doute la conduite de T... et celle de R... sont-elles 
aussi quelque peu déconcertantes. Il semble qu’ils n ’aient 
rien fait — je  n’incrimine pas leur bonne foi, mais ils n’ont 
aujourd’hui qu’à s’en prendre à eux-mêmes si cette négli
gence les a privés de moyens de preuve — pour qu’une 
enquête judiciaire fût ouverte. A Anvers, aucune plainte 
de T ... à la justice avant le 14 mai 1929 et encore donne-t-il 
alors cette précision « Het is op anndringen mijner verze- 
keraars, dat ik klaeht indien xvegens diefstal... » Dès le 
6 mai, l ’une des appelantes écrit à T... « nous considérons 
comme entendu que l ’expéditeur aura notifié la perte aux 
autorités de la poste et de la police à Lourenço Marquès ». 
Or, B ... n ’a fa it aucune notification aux autorités de Lou- 
renço Marquès et quand, le 9 juin 1929, il sera entendu 
d’office par la police de cette ville, il confirmera « qu’il n ’a 
fait aucune plainte ».

Mais si T ... et R... ne prennent aucune initiative, à tout 
le moins, lorsqu’une enquête est ouverte du chef de vol, 
ne s ’y dérobent-ils point.
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Au contraire, Montigny se refusera à y collaborer en 

quoi que ce soif, alors qu’il est celui qui, mieux que tout 
autre, peut aider à la manifestation de la vérité. Si bien 
que dans ce procès se révèle cette situation paradoxale que 
celui (pii devrait y être le principal témoin du demandeur, 
qui a en quelque sorte partie liée avec lui, est en fuite.

L'intimé explique cette fuite de Montigny par la crainte 
de ixmrsuites et de sanctions en raison de l ’infraction 
douanière commise. Cette explication ne me paraît pas 
pertinente.

S'il craignait une poursuite fiscale, où Montigny pouvait- 
il se sentir en sûreté? Partout, sauf sur le territoire de 
l’Union Sud-Africaine. S ’il craignait, au contraire, une 
poursuite du chef d’appropriation illicite des diamants, 
où était-il en danger? En Mozambique.

Or, nous constatons, d’une part, qu’il demeure dans 
l’Union Sud-Africaine jusqu’au 9 juin 1929 et. (l’autre part, 
que malgré ses promesses il refuse de se rendre en Mozam
bique et même de laisser par cette colonie pour se rendre 
en Europe.

En outre, Montigny n’a jamais consenti à être entendu 
par l'agent des assureurs. Pourquoi?

Le 23 mai 1929. il écrit au solicitor Ginsbcrg, l ’avocat 
de R..., et à la demande de celui-ci, une lettre prudente et 
imprécise.

L ’agent des assureurs insiste, à juste titre afin d’obtenir 
]ilus de détails et d'entendre Montigny et voici l’étonnante 
réponse du solicitor Ginsberg : « M. R... et moi nous vous 
avons informé que tout sérail fait pour faire venir M. Mon
tigny dans vos bureaux pour faire sa déclaration. Tout: ce 
qui est possible a été fait, mais M. Montigny. qui n ’est 
lias un de mes clients, ne peut être forcé par moi d’être 
présent en vos bureaux» (lettre du 25 mai 1929). Ni le 
solicitor Ginsberg, ni I’>... qui demeure en relation avec 
Montigny, n’obtiennent de celui-ci qu’il aille faire une 
déclarai ion.

Crainte de poursuites fiscales? L ’intimé oublie (tue si 
l’agent (les assureurs s’est adressé aux autorités, c ’est 
après avoir, le 25 mai 1929, prévenu Ginsberg que si Mon
tigny persistait à refuser une déclaration, les sociétés pren
draient, à partir du 3(1 mai, toutes mesures utiles.

Et voici qui n’est pas moins décisif. La fraude fiscale 
est dénoncée, Iî... quitte le Transvaal, le S juin 1929; il 
comple rentrer en Europe pour régler le différend et il 
prend en même temps un cou juin pour Montigny. Celui-ci 
lui promet de venir le rejoindre bientôt à T/onrenço Mar
quès afin de lui indiquer le fonctionnaire qui a enregistré 
le colis et l ’accompagner ensuite en Europe. Qu’a-t-il à 
craindre en Mozambique, s'il ne s'est lias emparé des dia
mants? Rien. Or. dès le 9 juin, précipitamment, il se dirige 
vers le Cap, s’y embarque, croit-on. sur un steamer... et 
depuis lors ou est sans nouvelles de lui, quoique R... soit, 
resté en Afrique pendant (1e longs mois encore.

D’une telle altitude ne résulte-t-il pas une présomption 
d'absence de mise en risque (1e diamants, au moins aussi 
grave que la présomption de mise en risque résultant des 
déclarations de Gonçalves et de Gomès?

Enfin dernier élément : le poids que le colis, déposé à la 
lHiste de Lourenço Marquès, eût dû peser s’il avait contenu 
les diamants litigieux.

Les timbres apposés sur le colis (19 escudos 30) corres
pondent à un poids de 3611 grammes au moins et: de 
3X0 grammes au plus. Le colis, à l ’arrivée à Anvers, pesait 
366 ou 367 grammes.

Emir déterminer le poids que le colis eût dû peser s’il 
avait contenu les diamants, j ’admettrai comme exacts les 
chiffres donnés par l’intimé lui-même.

Poids des diamants. — Suivant B ... les diamants étaient 
de 1333 +  27 carats = 1360 carats ou 272 grammes. Suivant 
le témoin Gonçalves le poids était de plus de 300 grammes, 
et suivant le témoin Gomès d’environ 300 grammes.

Je  retiens le poids donné par B ..., 272 grammes.
Poids de la boite à cigarettes : 97 grammes.
Soit donc pour ces deux postes 272 +  97 = 369 grammes.
Restent donc 11 grammes au maximum pour le poids de 

l'ouate, du papier entourant le colis et de quatre cachets 
à la cire. Or, il est imjiossible d’admettre que ces trois 
postes ne pèsent au total que 11 grammes.

L ’intimé reconnaît que le poids do l ’ouate devait être de 
4 grammes et que le papier toilé, qui avait entouré l ’envoi 
précédent, était de 15 grammes, soit 19 grammes, sans 
compter le poids des cachets.

En admettant même que le papier toilé ne fût point du 
format utilisé précédemment et qu’il fût du format le plus 
réduit possible, encore la limite de 3,SI) grammes serait-elle 
dépassée, puisque l ’intimé admet qu’un papier de ce for
mat pèse 9 grammes ; ce qui donne pour l’ouate et le papier
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un poids (le 13 grammes auquel doit encore être ajouté 
celui des quatre cachets à la cire.

Ainsi donc la sonie constatation matérielle que la Cour 
puisse faire est défavorable à la thèse de l’intimé et favo
rable fi celle des appelantes.

•Te crois donc jiouvoir aflirmer que l’intimé n’a pas prouvé 
la mise en risque des diamants assurés, preuve qu’il lui 
incombait de fournir. Il a sans doute invoqué une pré
somption de cette mise en risque, mais les appelantes y ont 
opposé trois présomptions contraires, présomptions graves, 
précises et concordantes, qui la détruisent entièrement.

En conséquence, les conventions d’assurances litigieuses 
sont milles, tant en droit anglais qu’on droit belge, pour 
défaut de cause (art. 1 et 55 du chap. 41 du .Marine Insu
rance Act de It)O(i).

Il est bien vrai que l’intimé sollicite de la Cour, fl titre 
subsidiaire :

1° De désigner, avant faire droit, un arbitre rapporteur 
qui recherchera si, en tenant compte des pratiques suivies 
pour les opérations et les expéditions de diamants en 
Afrique du Sud, il est établi fl suffisance de droit que les 
diamants litigieux ont été achetés par Simon 11..., en avril 
1929, remis au bureau de poste de iamrenqo Marquès pour 
être expédiés à Anvers, et (pie ces diamants ne sont pas 
arrivés fi destination îi Anvers;

2° D'ordonner, par commission rogatoire, l'audition de 
témoins devant le consul de Belgique à Eourenqo Marquès 
sur les faits sur lesquels a jiorté l’enquête de police do 
septembre-octobre 192!!.

irais cette double demande de devoirs complémentaires 
d'enquête doit, à mon sens, être rejetée. La première est 
sans pertinence pour la raison que la Cour a été mise 
entièrement au courant des conditions dans lesquelles se 
font: les opérations et les expéditions de diamants en 
Afrique du Sud. La seconde demande d’instruction est. 
elle aussi, sans utilité puisque l ’intimé n’indique aucun 
témoin et (pie s’il entend désigner les nommés Gonqnlvos 
et Gomès, ceux-ci ne peuvent certes donner aujourd’hui, 
sur des faits qui datent de près de sept ans, plus de préci
sions qu’ils n ’en fournirent en 1929.

Conclusions :
1° Recevoir les appels;
2° Donner acte aux appelantes, après rectification des 

deux erreurs matérielles commises par elles, de la stipu
lation des polices d’assurance reprise dans leurs conclu
sions additionnelles;

3" Dire qne le tribunal de commerce d’Anvers, mais pour 
d’autres motifs que ceux qu’il a invoqués, était compétent 
IMiur statuer sur le litige qui lui était soumis; en consé
quence. dire non fondés les appels dirigés contre le juge
ment du 1er avril 1932 et continuer le dispositif de ce 
jugement ;

4° Dire que les polices litigieuses ne sont contraires ni 
à l’ordre public ni aux bonnes naeurs ou ordre public inter
national ;

5'’ Dire que l ’intimé n’a fait aucune réticence lors de la 
conclusion des contrats d'assurance et, partant, que les 
polices ne sont pas milles pour rélicence;

Ci" Dire que l'intimé n'a lias fait la preuve de la mise 
en risque des diamants, objets des contrats d’assurance 
et que les devoirs complémentaires d'enquête dont il solli
cite l'exécution ne seront ni pertinents ni utiles;

7° En conséquence, réformer le jugement rendu par le 
tribunal de commerce d'Anvers, le MO juillet lil.'il. dire la 
demande de l'intimé non fondée, l’en débouter et le con
damner aux dépens des deux instances.

La Cour, après avoir délibéré, rend l’arrêt sui
vant :

Arrêt. — Vu, produits en expédition enregistrée, les juge
ments rendus entre parties les 1l'r avril 19.'!2 et 39 ju il
let 1931, par le tribunal de commerce séant à Anvers:

Attendu que l'appel interjeté dans le délai légal par les 
parties Evrard, suivant acte du 25 janvier 1935, est régu
lier en la forme et (pie sa recevabilité n’est, au surplus, 
pas contestée ;

.4. Sur la compétence :
Attendu (pie les appelantes, sociétés étrangères, soutien

nent (pie le premier juge était incompétent ratione. loci 
IMiur connaître de l ’action dirigée contre elles par le de
mandeur originaire ;

Attendu que le jugement du V  avril 1932 décide, « qu'en 
vertu de l ’article 52, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1S70, 
le demandeur est en droit de porter le présent litige devant 
le tribunal de céans, puisque l'obligation litigieuse devait 
partiellement s'exécuter à Anvers»;

Attendu que, pour apprécier exactement la nature des 
obligations assumées par les appelantes, ainsi que le carac
tère du litige, il importe de retenir que le contrat d’assu
rance est un contrat d’indemnité (voy. Kép. prat. du droit 
belge, V° Axmirancex maritimes-, n° 3) ; que la raison d’être 
de pareil conlral. est l'obligation qu'a l'assureur d'indem
niser l'assuré des perles ou dommages qu'il a subis (ib-iil., 
n» (Kii ;

Attendu (pie le premier juge, pour déterminer sa compé
tence, a eu égard à la clause suivante des polices conclues 
le 11 avril 1929 - et non le 10 avril, ainsi que le porte par 
erreur l’exploit du 2S juin 1930 — : « En cas de quelque 
légitime réclamation née de cette police, il est convenu 
qu'elle sera réglée fi Anvers par MM. Mariroye et Luth et 
Varie/, et Marx (s’il s'agit de l'appelante « The Norwich 
T'nion Eirc Insurance Society »! et par l’Agence maritime 
Vandcn Abeele (s’il s’agit de l'appelante « The Union Ma
rine Insurance Company »), étant entendu qu'avis de cette 
réclamation sera donné, par écrit, par le porteur de cette 
indice, à la Compagnie ou ses agents aussi vite que ]ios- 
sible, et que son règlement, se fera en conformité avec les 
lois et coutumes en Angleterre; mais, en cas de divergence 
d'opinion naissant entre les dites parties, le règlement sera 
déféré (referod) fi la société fi Londres (s’il s'agit de l ’appe
lante n The Norwich Union Lire Insurance .Society ») et fi 
la Compagnie à Liverpool (s'il s'agit de l’appelante « The 
Union Marine Insurance Company»! »;

Attendu que les termes de cette stipulation — termes sur 
lesquels parties se déclarent d'accord - dénotent claire
ment que celle-ci ne renferme aucune attribution conven
tionnelle de compétence au profit des tribunaux anglais, 
mais (pie les parties ont entendu faire application de la loi 
anglaise pour la détermination et le payement de toute 
indemnité revenant à l'intimé et ce. non seulement au cas 
où, ù raison d'une contestation soulevée par les appelantes, 
le « règlement ». c'est-à-dire la liquidation et le payement 
de l’indemnité devront être effectués à Londres ou fl Liver- 
pool, mais aussi lorsque la réclamation est jugée légitime 
et admise par les appelantes et (pie. par conséquent, les 
agents ou représentants des assureurs à Anvers sont auto
risés à verser à l ’intimé les sommes ou indemnités aux
quelles ce dernier peut prétendre;

Attendu qu’en l'espèce, la contestation («divergence d'opi
nion ») qui s'est produite entre les intéressés s’opjiose à ce 
que les indemnités postulées par l ’intimé soient réglées à 
Anvers par les agents ou représentants des appelantes, 
puisque les polices avenues le 11 avril 1929 stipulent, qu'en 
pareil cas, le règlement, e’est-fi-dire la liquidation et le 
payement des indemnités d'assurance sont déférés (ren
voyés) à la Société à Londres et à la Compagnie fl Liver
pool ;

At tendu que ces considérai ions révèlent à suffisance que 
l'obligniion que les contrats du 11 avril 1929 imposent aux 
appelantes ne doit lias êlre exécutée à Anvers; qu'a tort, 
dès lors, le premier juge a invoqué les dispositions de l’ar
ticle 52. alinéa 3, de la loi du 25 mars 1 STB pour justifier 
sa compétence; mais attendu que l'intimé fait valoir, de 
même qu’il le lit en première instance, que l’article 52, 
alinéa 2, de la loi du 25 mars 1S7(1 est applicable en l'espèce;

Attendu que cette disposition perm<4 d'attraire devant 
les tribunaux belges, non seulement l'étranger qui a son 
domicile ou une résidence en Belgique, mais aussi les so
ciétés étrangères qui ont. en Belgique, soit un centre d'acti
vité industrielle ou administrative, soit une succursale ou 
un siège d’opérations;

Attendu que la première appelante, régulièrement inscrite 
au registre du commerce à Anvers, possède en Belgique 
une succursale, ainsi qu'il appert (les termes de la procu
ration donnée à la Société en nom collectif établie à Anvers, 
sous la raison sociale « Martroye et Luth et Varie/ et 
.Marx», procuration portant la date du 29 décembre 1920 
et publiée aux annexes du Moniteur behje le 13, janvier 
suivant ;

(.►ne les pouvoirs très étendus que lui confère cette procu
ration chargent la Société Martroye et Luth et Varie/ et 
Marx de diriger celte succursale et notamment d’effectuer 
tous règlements de sinistres et de faire, en un mot, tout 
ce qu'elle jugera utile ou nécessaire pour la bonne marche 
des affaires de la Société appelante en Belgique et en Hol
lande et la réalisation de son but social;

Attendu que la Société « Union Marine Insurance Com
pany Ltd ». par procuration datée du 2 janvier 192S. pu
bliée aux annexes du Moniteur bcli/e du 25 janvier 192S, 
institue l'Agence maritime Vandcn Abeele en qualité de 
fondé de pouvoir et agent autorisé aux fins de la repré
senter en Belgique; elle l’autorise à conclure et signer et 
exécuter pour son compte et en son nom des polices d'assu
rances maritimes, à régler, ajuster, payer et satisfaire 
toutes réclamations du chef de pertes survenant sur ou à 
raison de polices d'assurances maritimes conclues pour et



au nom rte la Compagnie qui ont été ou seront rendues 
payables en Belgique; elle l ’autorise encore à faire, à pro- 
l>os des objets visés dans la procuration, toutes autres 
choses raisonnables et régulières que la Compagnie pour
rait faire elle-même si elle était établie et avait son prin
cipal siège d’opérations en Belgique;

Attendu qu’il appert nettement rte ces précisions que la 
deuxième appelante dispose en Belgique d’un siège rt’o]ié- 
rations secondaire, à demeure fixe, géré par un fondé de 
lsnivoir, auquel elle reconnaît le droit d’agir pour elle et 
pour son compte et, partant, capable de l ’engager envers 
les tiers ;

Attendu que pareil établissement, tout comme la succur
sale de la première appelante, implique nécessairement 
l ’existence de bureaux permanents organisés en rapport 
avec le public et qu’en conséquence les deux sociétés préci
tées doivent être considérées comme ayant une résidence 
en Belgique (vo.v. Coram. Anvers, 4 ju illet 1933, Ju r .  port 
Anvers, 1933, p. 305) ;

Que, dès lors, le tribunal de commerce d’Anvers était en 
droit de retenir les demandes introduites par l ’intimé T ...;

B. Au fond :
T. — Attendu que les appelantes. ]x>ur exciper de la nul

lité des deux polices d’assurance dont se prévaut l ’intimé, 
allèguent que ces conventions sont basées sur une cause 
illicite et, partant, contraire, non seulement à la loi an
glaise, mais encore à l’ordre publie international, sous 
prétexte qu’elles étaient destinées à procurer à l ’intimé 
et il son associé le bénéfice d'une opération de contrebande;

Attendu qu’il apparaît des éléments produits en la cause 
par le demandeur originaire, que les diamants bruts qui 
devaient lui être expédiés et remis il Anvers auraient été 
achetés, au début d'avril 1929, au Transvaal, par son asso
cié B .... sans que les vendeurs se fussent conformés à la 
réglementation fiscale régissant, dans l ’Union Sud-Afri
caine. le commerce et en particulier l ’enregistrement des 
diamants bruts;

Mais attendu qu’il convient de noter que ces prescrip
tions. dont le caractère fiscal n’est pas discuté par les 
parties en cause, s’imposent il ceux qui disposent de dia
mants bruts, c ’est-ii-dire aux vendeurs ;

Qu’ainsi donc la circonstance relevée par les parties 
Evrard n’est pas de nature à faire considérer comme nulle 
ou inexistante l'acquisition effectuée pour compte de l ’in
timé ;

Qu’à cet égard encore, il importe lieu que B ... ait réussi 
à exporter les diamants dont s ’agit sans acquitter les droits 
de sortie établis par l ’Union Sud-Africaine, vu qu’il n’est 
même fias allégué que les infractions imputées aux ven
deurs auraient été commises par eux d’accord avec B ... et 
en vue de mettre ce dernier à même de passer la frontière 
sans déclarer ces diamants et d’éluder le payement des 
taxes frappant les pierres précieuses transportées hors du 
territoire de l'TTnion Sud-Africaine ;

Attendu qu’en réalité les appelantes soutiennent que les 
contrats du 11 avril 1929 sont viciés par le fa it que les 
diamants assurés avaient fait l ’objet d’une exportation 
clandestine du territoire de l ’Union Sud-Africaine;

Attendu que, s’il est exact que le « Marine Insurance Act 
do 190(1 », interdit à l ’assuré de faire iiorter l ’assurance sur 
un risque illicite dans son propre chef, encore faut-il re
connaître «pie cette stipulation ne peut être opposée à l ’in
timé, vu qui1 la violation de la loi douanière sud-africaine 
n'a pu rendre milles les conventions d’assurance du 11 avril 
1929, celles-ci n’étant ni relatives à un acte de contrebande 
à accomplir par l ’assuré, ni de nature à charger les assu
reurs des risques de la confiscation des diamants fraudés;

Que. (l'autre part, l ’intimé relève à juste titre que les 
conventions du 11 avril 1929 ne couvrent que les risques 
du transi>ort do Eourenqo Marquès à Anvers et que, de 
plus, elles ne furent conclues que postérieurement au mo
ment où l ’exportation frauduleuse des diamants était con
sommée et que le pli adressé à l ’intimé avait été confié 
à la poste de Eourenqo Marquès;

Qu’il en résulte qu’il ne s’agit lias, en l ’espèce, de con
trais dont l ’objet est, soit de faire fraude à la législation 
douanière ou fiscale d’un pays, soit d’assurer ou de favo
riser pareille fraude;

Que, d’ailleurs, l ’exécution des contrats précités n’était 
d’aucune faqon subordonnée à la perpétration d’une entre
prise concertée entre les agents des appelantes, d’une part, 
et l'associé de l ’intimé, (l’autre part, en vue de réaliser une 
exportation frauduleuse de diamants ;

Attendu qu’il est ainsi acquis au procès que la cause qui 
a fait contracter les appelantes et l ’associé du demandeur 
n’est ni la violation d’une loi anglaise, ni celle d’une loi 
belge et que l ’objet des conventions dont s’agit n’est con
traire ni aux bonnes mœurs, ni à l ’ordre public; qu’à tort
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donc les parties Evrard entendent faire dire pour droit que 
les contrats du 11 avril 1929 sont illicites et ne peuvent 
avoir aucun effet;

Que ces mêmes parties allèguent vainement que les jailices 
d’assurance constituent un des éléments indispensables de 
l'opération frauduleuse dont l'intimé et son associé enten
dent tirer profit ;

Qu’en effet, cette particularité, à la supiwser établie, ne 
permet pas de déclarer ces conventions illicites, car il ne 
peut suffire que l’une des parties veuille leur donner une 
exécution qui blesserait l ’ordre public i>our que leur objet 
doive, lui aussi, être considéré comme contraire à l ’ordre 
public (voy. Connu. Bruxelles, 31 mars 1908, Parut, pér., 
nos 452/28) ;

II . — Quant à la nullité des iiolices d’assurance pour 
cause de réticence :

Attendu que les sociétés appelantes font valoir que B ..., 
associé de l ’intimé, s ’est abstenu de faire connaître à leurs 
agents à Johannesburg, (pie les diamants étaient sortis en 
fraude de l'Union Sud-Africaine par l ’entremise (l’un repris 
de justice, le nommé Montigny, auquel B ... les avait confiés 
depuis le G avril 1929 pour les déposer à la poste de Eou
renqo Marquès ;

Attendu que la loi anglaise, qui, en l ’espèce, régit l’inter
prétation et l’exécution des contrats, inqiose à l ’assuré 
d’éclairer l ’assureur sur la nature et l ’étendue du risque 
sur lequel l ’assurance va porter ;

En effet, l ’article 18 du « Marine Insurance Act de 1900 » 
prescrit à l ’assuré d’indiquer à l ’assureur avant la conclu
sion du contrat, toute circonstance matérielle connue de 
l ’assuré et celui-ci est censé connaître toute circonstance 
qui, dans le cours ordinaire des affaires, devrait être con
nue par lui : si l ’assuré s’abstient de faire pareille décla
ration, l’assureur peut faire annuler le contrat;

Attendu que cette disposition considère comme matérielle 
toute circonstance qui influencerait l ’opinion d’un assureur 
prudent, soit dans la fixation do la prime, soit dans sa 
décision de prendre ou non le risque;

Qu’il appartient donc aux appelantes, tout d’abord, de 
démontrer à suffisance de droit la réalité de la réticence 
qu’elles reprochent à l ’intimé et, ensuite, de prouver que 
la déclaration de l ’assuré les a induites en erreur et leur 
a fait erronément apprécier les risques auxquels la mar
chandise était exposée;

Attendu que le simple énoncé que les appelantes font 
elles-mêmes des « circonstances particulières » dont elles 
affirment ne pas avoir été informées, dénote que l ’ignorance 
(le ces « circonstances » n’a pu empêcher les assureurs de 
connaître et d’apprécier toute l ’étendue des risques dont 
on leur projaisait de prendre la charge, c ’est-à-dire les seuls 
risques d'un transport de Eourenqo Marquès à Anvers;

Attendu qu’il n’est lias dénié que. peu de jours aupa
ravant, soit le 27 mars 1929, B ..., qui avait expédié à l ’in
timé, dans des conditions identiques, un lot important de 
diamants, avait fait assurer ceux-ci par les mêmes agents 
des appelantes;

Que cet envoi avait été effectué par le même Montigny. 
qui, ainsi que le constate le premier juge, s’était acquitté 
de faqon parfaite do la mission qui lui avait été confiée;

Que, dans ces conditions, on ne peut raisonnablement 
faire grief à l’intimé ou à son associé de n’avoir lias cité 
le nom de Montigny aux agents des assureurs, puisque 
B .. n’avait aucun motif de suspecter les agissements de 
Montigny ;

Que, dès lors, on s’abstenant ou en négligeant de ren
seigner aux agents des assureurs l’origine des diamants 
et leur exportation illicite, l ’associé de l ’intimé n'a induit 
les appelantes en erreur ni sur la nature, ni sur l ’impor
tance ou la gravité du risque;

Qu’il convient encore de souligner, ainsi que le fait à bon 
droit le premier juge, que les agents des assureurs, qui 
acceptèrent, à Johannesburg les propositions de B... pour 
une marchandise déjà expédiée de Eourenqo Marquès, ne 
pouvaient avoir le moindre doute quant à la nature de 
l’affaire qui leur était soumise, puisqu’ils n ’ignoraient pas 
l ’absence totale de réglementation du commerce de dia
mants bruts dans la colonie portugaise du Mozambique;

Qu’il suit de ces considérations que les appelantes ne 
sont pas fondées à invoquer, pour cause de réticence, la 
nullité des contrats dont litige ;

I I I . — Quant à la mise en risque de la chose assurée :
Attendu que les appelantes, qui soutiennent que l ’intimé

n’établit pas que la mise en risque eut réellement lieu, 
allèguent que les éléments retenus par le jugement entre
pris n ’ont pas la valeur probante que celui-ci leur attribue 
que pour pouvoir en déduire que des diamants valant 
20,000 livres sterling avaient été, le 10 avril 1929, expédiés
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sous pli recommandé de la poste de Lourenço Marquès i 
à Anvers et perdus au cours du voyage; ]

Attendu que les parties Evrard prétendent également que ; 
R... n’a pas acquis le 6 avril 1929 des diamants bruts d’une I 
valeur de 20,000 livres sterling;

Qu’à l ’appui de ce soutènement, elles font état des déné- j 
gâtions des consorts Sariff, indiqués comme vendeurs de , 
ces diamants par le dit B ..., dénégations formulées au 
cours de l ’enquête menée par les autorités Sud-Africaines ; j

Mais attendu que, s’il est vrai que ces trois associés, 
détenteurs de licences, donnèrent des explications contre
disant formellement les déclarations de B ..., encore faut-il 
retenir qu’en dépit de nombreuses réticences que conqwr- 
tent ces explications, leurs auteurs doivent néanmoins 
avouer qu’à l'époque de l ’achat signalé par B ..., ils ren
contrèrent ce dernier et que, notamment, l ’un d’eux, Ben
jamin Sariff, qui s’entretint au moins à trois reprises avec 
lui, ajoute que B ... reconnut être venu à Belmont pour 
acquérir une forte quantité de diamants ;

Que cette indication se trouve par ailleurs confirmée par 
les corresiKmdances que B... adressa les 10, 12 et 24 avril 
1929 à son frère, et dans lesquelles il détaille les achats 
qu’il vient d’effectuer pour le compte de l ’association ;

Que si l ’on rapproche de ces éléments le fait que le 
5 avril 1929, B ... retira de la Standard Bank à Johannes
burg, une somme de 20,000 livres sterling, il est démontré 
à suffisance que, nonobstant les explications plutôt con
fuses fournies par les consorts Sariff et que le premier 
juge a judicieusement analysées et exactement appréciées 
— B... a acheté les diamants dont il fit mention dans l ’affi
davit du 3 mai 1929;

Attendu qu’il est encore constant que les diamants acquis 
par B... furent par lui remis dès le 0 avril 1929 à Montign.v, 
qu’il chargea de les tra n s la te r  à Lourenço Marquès et de 
les expédier ensuite à l ’intimé, sous forme d’un colis re
commandé à la poste ;

Attendu que les divers renseignements donnés par B ..., 
spécialement le 3 mai 1929, prouvent qu’indubitablement 
celui-ci n’ignorait rien du passé de Montign.v, car lui-même 
estima prudent de ne pas révéler le nom de ce particulier 
que les autorités Sud-Africaines connaissaient comme étant 
un fraudeur de profession ;

Qu’il faut encore retenir, à propos de cette même décla
ration assermentée, que B ..., qui avait pourtant été pré
venu par l ’intimé de la disparition des diamants et qui, 
dès le 11 avril 1929, avait appris de Montigny lui-même 
comment celui-ci avait ensaché les diamants, s’abstint soi
gneusement d’invoquer le témoignage des nommés Con
çoives et Cornés, qui avaient assisté à l ’empaquetage et à 
l'expédition des diamants ;

Attendu que si les éléments de la cause ne permettent 
lias, ainsi que les appelantes tentent de le faire, de rejeter 
des débats les dépositions de ces deux témoins, il importe 
néanmoins de souligner le caractère étrange et suspect, des 
précautions inusitées dont s’entoura Montigny i>our s ’as
surer de la présence de ces deux particuliers, tant au 
moment où lui-même pesa, compta et emballa les pierres 
précieuses dans la chambre de Conçalves qu’à la poste de 
Lourenço Marquès;

Qu’il est tout aussi étrange de devoir constater que Mon
tigny ait cru devoir recourir aux bons offices du chauffeur 
Cornés pour faire porter le colis au bureau postal et le 
faire enregistrer, alors que B ... (voy. l ’enquête tenue à 
Lourenço Marquès) précise qu’il avait envoyé son « em
ployé » (Montigny» en qui « il a la plus grande confiance», 
à Lourenço Marquès pour enregistrer le paquet, ainsi que 
ce même Montigny l ’avait déjà fait à deux reprises et, 
notamment, le 27 mars 1929, et moyennant rémunération, 
en dehors de toute intervention et en l ’absence de Gon- 
çalves et de Gomès;

Attendu qu’à bon droit les appelantes font observer que 
ces deux témoins, qui se rendirent avec Montigny, le 
10 avril 1929, jusqu’au bureau postal, n’ont pu fournir aux 
autorités locales la prouve que les diamants empaquetés 
et cachetés dans la chambre de Conçalves avaient été remis 
au bureau des postes do Lourenço Marquès par Montigny;

En effet, il résulte de leurs dé|x>sitions que Conçalves, 
qui avait une affaire personnelle à traiter au bureau des 
postes, ne s’est trouvé aux côtés de Montigny à aucun des 
guichets auxquels ce dernier fit peser et enregistrer le colis 
dont il était porteur; il affirme que Montigny a acheté des 
timbres, mais il n’en indique pas la valeur et il ne précise 
pas davantage l ’emploi qu’en aurait fait Montigny;

Quant à Cornés, auquel Montigny se présente sous un 
nom d’emprunt, il se tient à la îwrte d’entrée du bureau 
postal ; il n’a pu s’assurer si le colis présenté à l ’enregis
trement était bien celui que Montigny avait préparé devant 
lui dans la chambre de Gonçalves;

Attendu que l ’attitude adoptée par Montigny, après l ’en
voi du colis est particulièrement significative ; il ne cherche 
pas à revoir Conçalves, ni même Cornés, dont il avait 
cependant sollicité la collaboration pour scs « prochaines 
expéditions », et alors pourtant que dès avant le 23 mai 
1929 il sait par B ..., qui lui avait payé une commission, 
que les diamants avaient disparu ; il accepte de se rendre 
avec B... en Europe ixnir l ’affaire des diamants; lorsque 
celui-ci, auquel l’attorney du Gouvernement réclame les 
droits de sortie pour les pierres exportées les 27 mars et 
(î avril 1929, quitte furtivement le Transvaal ix>ur arriver 
le 9 juin à Lourenço Marquès, dépêche le chauffeur Jauhert 
à Johannesburg auprès de Montigny pour le presser de 
venir le rejoindre immédiatement, Jaubcrt apprend que 
Montigny, malgré la promesse faite à B ..., a quitté la ville 
de Johannesburg en abandonnant ses bagages, et toutes les 
recherches faites en vue d’atteindre Montigny furent in
fructueuses ;

Qu’il est tout aussi surprenant de constater qu’en dépit 
de la conduite singulière de Montigny, B ... ne dé]>ose 
aucune plainte à charge de son « ami et employé » et ne 
juge même pas nécessaire de notifier aux autorités de 
police et de la poste do Lourenço Marquès la perte que son 
associé T... lui a signalée d’urgence et par télégramme dès 
le 30 avril ;

Que semblable négligence ou abstention délibérée de la 
part do B ..., pourtant particulièrement intéressé à l ’affran
chir de tout soupçon qui aurait pu peser sur lui, ne se 
conçoit guère, s ’il avait acquis h» certitude ou tout au 
moins la conviction (pie Montigny avait correctement ac
compli la mission qu’il lui avait confiée;

Qu’à juste litre donc, les appelantes affirment que l ’in- 
I imé ne prouve pas que le colis expédié de Lourenço Mar
quès, par Montigny, sur les instructions de B ... contenait 
les diamants que celui-ci avait remis au premier ;

Attendu, il est vrai, (pie l'intimé, pour faire échec au 
soutènement des parties Evrard et pair démontrer que les 
diamants furent enlevés durant le tra jet de Lourenço Mar
quès à Anvers, fait observer que les cachets en cire apposés 
sur le colis et trouvés intacts à l ’arrivée à Anvers (voy. 
dépositions Verliulst. Goovaerts et Eoriers) ne portent pas 
les initiales (S. B .) de son associé, initiales qui apparais
sent notamment sur l ’enveloppe du paquet expédié le 
27 mars 1929 et qui, selon lui, devaient se trouver sur le 
colis déposé le 10 avril 1929 à la poste de Lourenço Mar
quès ;

Mais attendu que cette particularité est sans relovance 
en l’espèce;

Qu’en effet, les nommés Gonçalves et Gomès, qui assis
tèrent à l'empaquetage des diamants apportés par Mon
tigny dans la chambre de Conçalves, déclarent ne pas avoir 
fait attention aux initiales (pii, d'après eux, étaient gravées 
sur l’anneau (sceau) dont se servait Montigny ]tour fermer 
le paquet;

Qu’il faut encore souligner qu'aux dires de B ..., quatre 
sceaux auraient été apposés sur le colis, mais que, sur la 
couverture en papier produite devant le tribunal à l ’au
dience du 2ô juin 1931, et devant la Cour, on ne remarque 
des traces de sceaux en cire rouge qu'à trois places;

Attendu que les appelantes font encore remarquer, et à 
bon droit d’ailleurs, (pie l ’affranchissement postal et le 
poids du colis remis à Anvers à l ’intimé démontrent pé
remptoirement qu'au cours du tra jet I/turenço Marquès- 
Anvers, aucune modification n’a été apportée au colis et 
qu’à aucun moment ce paquet n’a contenu la quantité de 
pierres précieuses renseignée par B... à l ’intimé T ... ;

Attendu (pie les constatations faites à Anvers, en pré
sence de ’l’... révèlent que le paquet ne pesait au total pas 
plus de 3(17 grammes dont 224 représentent le poids des 
pierres trouvées dans la boîte ;

Attendu par contre que B... avise, dès le 10 avril 1929, 
son frère de ce qu’il a adressé à T... 1,300 carats de dia
mants, ce qui équivaut à un ]xii(ls de 272 grammes; et c ’est 
ce même chiffre qu’il cite le 3 mai 1929 dans sa déclaration 
assermentée ;

Attendu que les timbres collés sur le paquet (valant 
19 escudos 30» correspondent, d’après les tarifs postaux 
du Mozambique, à l'affranchissement d’un pli recommandé 
pesant au moins 300 grammes et 3X0 grammes au plus ;

Attendu (pie de ces précisions, dont l ’exactitude ne peut 
être discutée, il ressort que si réellement le colis déposé 
et enregistré à Lourenço Marquès contenait 1,300 carats 
ou 272 grammes de pierres précieuses, l'affranchissement 
en timbres acquitté par Montigny et trouvé complet et 
intact à l ’arrivée à Anvers, était insuffisant et nettement 
inférieur à celui que les services îxistaux n’auraient lias 
manqué de prélever ;

Attendu que de l ’ensemble des considérations développes 
ci-avant, il résulte à suffisance de droit que l ’intimé reste



pii défaut de démontrer la mise en risque des diamants 
assurés, alors qu’il lui appartient de rapporter cette preuve;

Qu'il s'ensuit: qu’en droit belge, aux termes de l ’article 28 
de la loi du 11 juin 1874, les conventions du 11 avril 102!) 
ne peuvent avoir d’effet; qu’il en est de même selon la 
législation anglaise, qui exige « comme une condition indis
pensable de tout contrat d’assurance maritime proprement 
dit que l ’objet de l ’assurance soit exposé aux risques de 
perte et de périI contre lesquels il est assuré dans le cours 
du voyage ou pendant la période sur laquelle l’indemnité 
s’étend suivant les termes du contrat » (Arnoci.d, On Ma
rine Insurance, vol. T, p. 0, et « Marine Insurance Act de 
1000 », cliap. 41, art. 1 et 55) ;

Quant aux devoirs complémentaires d’enquête postulés 
par l ’intimé en ses conclusions subsidiaires :

Attendu que la désignation d’un arbitre rapiiorteur tend 
mi réalité il faire apprécier uniquement par ce tiers les 
mêmes éléments que les parties et tout spécialement l ’in
timé ont cru devoir soumettre à l’examen du premier juge 
et de la Cour;

Que pareille mesure manque de pertinence et s’avère, dès 
à présent, inutile et frustratoire ;

Quant il l ’enquête par commission rogatoire :
Attendu qu’il n’.v a pas lieu de faire droit à cette requête;
En effet, l'intimé, en ternies de plaidoirie, précise que 

cette demande « tend il faire interroger les témoins par le 
consul de Belgique il Lourenqo Marquès, si la Cour estime 
qu’un nouvel interrogatoire est nécessaire pour se faire 
une conviction sur toute l ’affaire»;

D’autre part, il n’allègue même pas que d’autres per
sonnes que celles entendues au cours de l'enquête tenue 
à Lourenqo Marquès en 192!) auraient eu connaissance des 
faits repris dans cette information ou en auraient été les 
I émoins ;

Enfin, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis les 
événements dont s’agit et la circonstance que Montigny 
n’a toujours pas été découvert, s'opposent indiscutablement 
il ce (pie les témoins que l ’intimé désire faire interpeller 
à nouveau puissent actuellement fournir des renseigne
ments plus précis et plus circonstanciés que ceux recueillis 
en 1929;

l ’ar ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
donné en audience publique M. le procureur général ITayoit 
de Termicnurt. rejetant toutes autres conclusions, reçoit 
les appels; donne acte aux appelantes de ce que parties 
sont d’accord pour reconnaître que les polices d’assurance, 
conclues à Johannesburg, le 11 avril 1929, au nom et pour 
compte de l’intimé, contiennent la clause suivante : «E n  
cas de quelque légitime réclamation née de cette iiolice. 
il est convenu qu'elle sera réglée à Anvers par MM. Mar- 
trove et Luth et Variez et Marx (s’il s’agit de l'appelante 
«The Xorwieh Union Fire Insurance Society») et par 
l ’Agence maritime Vanden Abeele (s'il s’agit de l'appelante 
<« The Union Marine Insurance Company »), étant entendu 
qu'avis de cette réclamation sera donné par écrit par le 
porteur de cette police il la Compagnie ou ses agents aussi 
vite que possible et que son règlement se fera en confor
mité avec les lois et coutumes en Angleterre; mais en cas 
de divergence d'opinion naissant entre les dites parties, 
le règlement sera déféré (referedi à la Société ù Londres 
(s’il s’agit de l ’appelante « The Xorwieh Union Fire Insu
rance Society »i et à la Compagnie h Eiverpool (s’il s’agit 
(le l'appelante « The Union Marine Insurance Company ») ; 
dit pour droit que le tribunal de commerce d’Anvers était 
compétent en vertu de l ’article 52. alinéa 2. de la loi du 
25 mars 187(1. pour statuer sur le litige qui lui était soumis; 
en conséquence, dit non fondés les appels formés par les 
parties Evrard contre le jugement rendu le 1er avril 1952: 
continue le dispositif de ce jugement : dit que les polices 
litigieuses ne sont ni contraires ft l’ordre public, ni aux 
bonnes mmurs ou ordre public international ; dit que ces 
mêmes polices ne sont pas milles pour cause de réticence, 
aucune réticence n'ayant été commise par l ’intimé ou son 
associé au moment où elles furent conclues; dit que l ’in
timé n’a pas rapporté la preuve de la mise en risque des 
diamants visés aux contrats d'assurance prérappelés : dit 
n'y avoir lieu d’ordonner les devoirs complémentaires d'en
quête postulés par l ’intimé: en conséquence, dit fondés les 
appels dirigés contre le jugement du 50 juillet 1951 et y 
faisant droit, met h néant le jugement entrepris; émon
dant, dit l’action de l ’intimé non fondée, en déboute celui-ci 
et le condamne aux dépens des deux instances... (Du 15 mai 
1950. — I’laid. MM™ René Maiscq et Edouard Maktkumxck 
(du Barreau d’Anvers). <■/ Alb. SeurvT et Maurice .Tans- 
sen.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Prés, de M. Content.

14 juillet 1936.
I. -  CIIEM IX 1)E FE U . — Concession. — Durée. — Com-

lU TATlON DU TERME. ---  C l EllRE. —  I NOl’ÉRA.NCE.

II. — COXCESSIOX. — R achat. — Annuité eixe . - - Cai.c h ,.

III. - COXCESSIOX. — L oi octroyant us rorvoiit iie rachat 
AC (1oCVER.NE.MENT. —  Us.UlE. —  CONSÉQUENCES. —  PAS DE 
fait ne P rince.

I. — Lorsqu'aux termes d ’un aete de concession, ii est 
lire ru que celle-ci sera accordée /mur un terme de quatre- 
rinut-di.r ans à com/iter du jour de la mise en exploitation  
du chemin de fe r  sur toute son étendue, il ne peut s ’ayir  
que d ’années enrisaqées  « dans le temps », et non d'années 
« d ’e.rploitation ».

La constitution <te la société ayant pour objet  « la con
struction du chemin de fer.. . moyennant la concession 
de péayes cl produits autorisée par la loi du 2 juin JRtif », 
caractérise la portée juridique des accords et la nature  
aléatoire d ’une e.rploitation indirecte devant bénéficier 
ou pdtir des aléas à survenir dans la rémunération des 
capitau.r investis. l ’Etat ne s ’étant enyayé qu’à opérer  
les recettes pour compte du concessionnaire, 

l iés lors, la période de yuerre tbij-IOIH doit être comprise 
dans la coin pu ta I ion des quai re-rinyt-di.r ans. et il appar
tenait à la société concessionnaire de se prémunir contre 
les risques et les aléas, suite de la yuerre. par la consti
tution de réserves.

Le laps de temps de la concession étant de riyueur et le 
préjudice éprouvé n’étant pas le fa it  de l’Etat, le prin
cipe « Res périt creditari » doit éyalement recevoir son 
application.

i l  n’appartient i/u'au pouvoir léyislati f d'accorder une pro- 
lonyation de concession.

II. — Lorsqu'il a été stipulé dans un aide qui• le rachat de, 
la concession aurait lieu moyennant le, payement, pen
dant chacune des années qui resteront à courir sur la 
durée de la concession, d ’une certaine annuité, éyale à la 
somme moyenne perçue par le concessionnaire antérieure
ment. le débiteur, en l'absence de tout autre enyayement. 
satisfait à l ’obliyatiou qu’il a assumée en payant la 
somme convenue à l ’expiration de l’année, quoique, avant 
le rachat opéré, l'annuité fût acquittée par rèylemcnts 
mensuels.

ITT. - Lorsque le droit de racheter une concession a été 
e.rnressément octroyé au Gouvernement par une loi, 
l'usaye de ce droit, loin de constituer un retrait par fa it  
du l ’rinee. n’est autre chose que la conversion contrac
tuellement prévue du partaye des recettes en annuité fixe, 
et partant l'exécution pure et simple d ’une des modalités  
de la concession léyislatirement octroyée.

Dès tors, il n’appartient pas au pouvoir judiciaire île con
ditionner le a rachat  » autrement que le lêyislateur Va 
souverainement décidé, pas plus qu'il ne lui appartien
drait de s'ériyer en juye de la constitutionnalité d'une loi. 

L'intervention des Chambres léyislatives n ’est plus requise 
dans ce cas que pour la mise à la disposition du Gourcr- 
rernement des crédits nécessaires à l’exécution du rachat.

(CosreAiiNTE ne Chemin de fer de B raine-i.e-Comte a Gand 
c/ E tat demie) .

Arrêt. — Vu, produit en expédition régulière le jugement 
dont appel en date du 1 juin 1954, ensemble les éléments de 
la cause :

Attendu que l ’appel est régulier en la forme et que sa 
recevabilité n ’est pas contestée;
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Au fond :
Attondu que l'netion dictée à la requête de lu société 

appelante, pur exploit enregistré du 5 mai P.IMfi, tend à 
entendre dire pour droit que l’Etat belge est tenu de payer 
pendant quatre-vingt-dix ans les annuités qui ont été pro
mises au concessionnaire originaire, aux droits duquel se 
trouve rappelante, et s ’entendre, en conséquence, condam
ner à payer, il partir du 1"' février 1!)58 d’année en 
année pendant quatre ans et un mois, une annuité de 
4,C>02,4!10 fr. 84 ;

Attendu que, par exploit enregistré du 2.4 janvier 1!)34, 
la société appelante lit donner assignation au défendeur 
aux tins d'entendre dire qui* l’annuité de 1,002,4!I0 fr. SI 
due à la suite du rachat, de la concession est payable se
mestriellement, soit le 27 janvier et le 27 juillet de chaque 
année, sans que cette modalité entraîne aucune charge pour 
la Société du Chemin de fer de Iîraine-le-Comte à Garni;

I. — Quant au nombre d’annuités à payer :
Attendu qu'aux termes de l ’article 5 des clauses et con

ditions de la concession du chemin de fer de lîraine-ie- 
Comte à Garni, « la concession sera accordée pour un terme 
de quatre-vingt-dix ans à compter du jour de la mise en 
exploitation du chemin de fer sur toute son étendue... » ;

Attendu que la société appelante soutient que les quatre- 
vingt-dix ans dont question concernant des années « d’ex
ploitation « et non des années «dans le temps», la période 
de guerre itll 1-ltllS ne doit pas être comprise dans la compu
tation des quatre-vingt-dix ans visés à l’article

Attendu que le seul énoncé de l ’article indique claire
ment qu’il ne peut s'agir que d'années envisagées dans le 
temps, le terme de quatre-vingt-dix ans avec point de départ 
indiqué étant le seul envisagé et autorisé par la loi de con
cession ;

Attendu que la constitution de l'appelante en société 
ayant la meme durée que celle de la concession, c'est-à-dire 
quatre-vingt-dix ans et ayant pour objet, aux termes de 
l'article 1"' de ses statuts, « la  construction du chemin de 
fer de l!raine-le-(’omte à Garni »... « moyennant la concession 
de péages et produits autorisée par la loi du 2 juin 18(11 » 
caractérise la portée juridique des accords et la nature 
aléatoire d'une exploitation indirecte devant bénélieier ou 
pâtir des aléas à survenir dans la rémunération des capi
taux investis, l'E tat ne s'élanf engagé, aux termes de l ’ar
ticle S de la convention, qu'à opérer les recettes pour 
compte du concessionnaire:

Qu'à cet égard, il importe de souligner que. répartis sur 
quatre-vingt-dix ans, les aléas, suites de la guerre, ne repré
sentent qu'un pourcentage réduit et qu'il appartient aux 
sociétés concessionnaires de se prémunir contre semblables 
risques par la constitution de réserves:

Que le principe Hvx périt creditnri doit également, en 
l ’espèce, recevoir son application, le laps de temps de la 
concession étant de rigueur et le préjudice éprouvé par la 
société appelante n ’étant pas le fait de l’Etat, mais d’un 
tiers, dont il n 'a pas à répondre ;

Attendu, enfin, que la prétention de l ’appelante aboutirait, 
à une véritable prolongation de concession qu’il appartient, 
au pouvoir législatif seul d'accorder;

II. — Quant au payement semestriel de l’annuité :
Attendu (pie le 27 janvier 1920, le Ministre des chemins

de fer, marine, postes et télégraphes avisait la société 
appelante : « que le Gouvernement a décidé de faire usage 
de la clause de rachat faisant l’objet de l ’article 15 de la 
convention du !) mars 18(11. La date du préavis est fixée 
à ce jour (27 janvier 1!>2I))»;

Attendu qu’aux termes du dit article 15, « le cas échéant, 
le rachat aura lieu moyennant le payement, pendant cha
cune des années qui resteront à courir sur la durée de la 
concession, d’une annuité égale à la somme moyenne peryue 
par le concessionnaire pendant les cinq dernières années 
les plus productives prises parmi les sept dernières, 
laquelle annuité sera majorée de 20 p. c. à titre de prime » ;

Attendu que le texte prévoit le payement d’une « an
nuité », c ’est-à-dire le payement d’une somme x pour balte 
l ’année;

Qu'en payant la  somme à l ’expiration de l ’année, le dé
biteur a, en l ’absence de tout autre engagement, satisfait 
à l’obligation qu’il a assumée;

Que l’omission de toute indication spéciale quant à un 
payement fragmentaire est d'autant plus caractéristique 
de la commune intention des parties contractantes que dans 
l ’article 11, à l ’occasion du règlement des comptes des 
sommes à payer par l ’Etat, elles ont expressément prévu 
un règlement mensuel au moyen de relevés adressés par 
l ’Administrât ion ;
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Attendu que vainement la société appelante soutient que 

si le payement n ’avait lieu qu'en une fois, l'annuité ne 
serait pas égale à la somme moyenne peryue par le conces
sionnaire pendant les cinq années les plus productives 
prises parmi les sept dernières;

Qu'en ell'el, la moyenne peryue par le concessionnaire 
doit s’entendre des sommes peryues de l’Etat, par applica
tion de l ’article 8, qui prévoit que les recettes sont opérées 
par l'E ta t pour compte du concessionnaire et non de ces 
mêmes sommes majorées du bénéfice qu'aura pu retirer la 
société appelante du fait que les sommes peryues l ’étaient 
semestriellement ;

Qu'enfiu, à supposer, quod non, qu’un doute puisse exis
ter, encore devrait-il être interprété en faveur de celui qui 
s'est obligé à la prestation dont l ’exécution est poursuivie, 
c'est-à-dire l'E ta t;

Attendu que l'appelante invoque un accord qui serait 
intervenu en mai 11122 et établi, selon elle, par une commu
nication du Ministre des finances du 12 mai 11122, relative
ment au mode de payement de l'annuité de rachat : « Lors
que le montant définitif de celte annuité aura été fixé, 
mon Département consentira, à litre transactionnel, à ce 
que le payement en soit effectué en deux termes égaux à la 
fin de chaque semestre (27 juillet et 27 janvier), il ne ré
sultera de cette mesure aucune bonification d'intérêt à la 
Compagnie sur les provisions qu'elle aura obtenues entre- 
temps » ;

Attendu qu'il importe (l'abord de remarquer qu’il résulte 
des considérations ci-avant exprimées, que si cette com
munication avait la portée vantée, il serait, octroyé à l'ap
pelante plus que ce à quoi le contrat, de concession lui 
donne droit au cas de conversion des perceptions mobiles 
en annuités fixes;

Que l'on ne tient voir dans cette communication du Minis
tre des finances qu'une intention pour l'époque de la fixa
tion du montant définitif de l'annuité et non une décision 
engageant l’avenir et faisant obstacle à l’attitude qu'a 
prise le Ministre des chemins de fer appelé à se prononcer 
sur l'exécution contractuelle des clauses du contrat de con
cession et qui l'a  fait dans sa lettre du 1.3 décembre 1Ü27, 
subordonnant le payement semestriel à l'engagement, de la 
compagnie de supporter la charge résultant du payement 
anticipât if de la moitié de l'annuité;

Que les termes employés n'apparaissent, pas avec une pré
cision sullisante permettant de leur donner la portée vantée 
par l'appelante;

Que si certaines correspondances de juin et. juillet. 11)22 
semblent appuyer la thèse de la société appelante, on ne 
lient cependant y voir la preuve d'un engagement liant 
définit ivemeut l'Etat. ;

Qu'il apparaît, en effet, que c'est au moment de la fixa
tion définitive de l ’annuité et. de la discussion des éléments 
que chacune des parties entendrait faire jouer qu’il appar
tenait de régler le mode de payement ;

I I I .  Quant aux réserves formulées par l ’E tat :
Attendu que, sans aucune réserve, le Ministre des che

mins de fer a, le 27 janvier 1020, avisé la société appe
lante que « le Gouvernement: a décidé de faire usage (1e la 
clause de rachat faisant l'objet de l’article 15 (1e la con
vention du !) mars 1801. La date du préavis est fixée à ce 
jour (27 janvier 11120) »;

Attendu que l'article 15 fait partie des clauses et condi
tions auxquelles le Gouvernement est autorisé par la loi 
à accorder la concession Hraine-le-Comte-Gand ;

Attendu qu’aucune intervention des Chambres législatives 
n'est prévue pour le «rachat» dont s’agit et. ce à juste titre, 
le « rachat » ainsi appelé, loin de constituer un retrait par 
fait du Prince, u’étant autre chose que la conversion con
tractuellement prévue du partage des recettes en annuité 
fixe et partant l ’exécution pure et simple d’une des moda
lités de la concession législativement octroyée;

Que le droit de racheter a été expressément octroyé au 
Gouvernement eu des termes clairs ne donnant lieu à 
aucune interprétation;

Qu’il n ’appartient, dès lors, pas aux cours et tribunaux 
de conditionner le « rach at»  autrement que le législateur 
l ’a souverainement décidé, pas plus qu’il ne leur appar
tiendrait de s'ériger en juges de la constitutionnalité d’une 
loi ;

Qu'il importe de ne pas confondre la « décision » de ra
cheter, décision législativement conférée au Gouvernement, 
et l'intervention des Chambres législatives pour la mise 
à la disposition du Gouvernement des crédits nécessaires 
à l'exécution du rachat;

Qu’il n'échet, dès lors, pas (le confirmer le jugement a qtto 
en tant qu’il a donné acte à l ’Etat de ses réserves;

2GLA BELGIQUE JUDICIAIRE
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Par ces motifs, la Cour, rejetant tontes conclusions au

tres ou contraires, ouï en son avis conforme donné en 
audience publique ,\I. l'avocat général Van Durmk, reçoit 
l'appel ; confirme le jugement dont appel sous l ’émeudation 
qu'il n ’y a pas lieu de donner acte à l ’Ktat de ses réserves; 
donne acte à l ’appelante que c ’est par une erreur de plume 
que la date du 1er février 1958 figure dans l ’exploit intro
ductif d’instance; déboute l'appelante de sa demande de 
110,002 fr. 35 du chef d’intérêts de retard; donne acte à 
l ’Ktat (1e ce qu’il déclare n'avoir à formuler aucune récla
mation d’intérêts contre la société appelante à raison du 
payement semestriel de l ’annuité de rachat et ce jusqu’à la 
date de la fixation définitive de l ’annuité (décembre 1927) ; 
condamne la société appelante aux neuf dixiémes des dé
pens d’appel et l’intimé au dixiéme restant. (Du 11 ju il
let 1930. — Plaid. MM™ P.-E. .Taxsox et Lévy Moselle 
c/ H enneiiicq et Van Mai.dergiiem. )

Observations. — roui- comprendre la portée de 
l’arrêt, il n’est peut- être pas superflu d’indiquer 
ici (pie, dans ses conclusions, l’appelante avait de
mandé à la Cour de constater qu’il s’agissait en 
l'espèce d’une concession ou marché de travaux 
publics, et non d’une concession de péages ou, pour 
employer la terminologie française, de service 
public.

A l’appui de cette conclusion, elle avait fait va
loir, notamment, qu'aucun des éléments caractéris
tiques il'une concession de péages ne se rencontrait 
dans l'acte litigieux, savoir : ai le droit d’utiliser 
le domaine public ; b) la fixation par la loi ou l’acte 
de concession des redevances dont le prélèvement 
à charge des usagers était autorisé; c) l’obligation 
pour le concessionnaire d'assurer le service publie 
en toutes circonstances, h ses frais, risques et pé
rils (cf. .Jùzi-:, Contrats administratifs, t. I ", p. ,'5!1, 
r>(), r.;t ef AI ; —  Al. V.u t h ik k , Droit administratif, 
ti° L’.’l2 ; — Képert. prat. du droit belge, V" Conces
sion, <sr> et 148; — etc.).

En effet, à partir de l’achèvement de la construc
tion dont la concessionnaire avait fait tous les frais 
et de la réception des travaux, il lui était interdit 
par l’acte même de concession de s’immiscer dans 
l’entretien ou l'exploitation de la ligne, ainsi que 
dans les questions relatives aux tarifs, à l'organi
sation ou à la marche des convois; l'exploitation 
du chemin de fer était réservée à l’Etat, avec tous 
ses avantages et ses aléas ; le droit de la concession
naire se limitait à la perception d’une part non des 
bénéfices, mais bien des recettes brutes encaissées 
par l’exploitant, sans (pie les variations des prix 
de revient du service et le calcul des charges de 
l'administration ferroviaire entrassent, en ligne de 
compte.

L ’appelante soutenait, dès lors, que son entre
prise continuait assurément, pour reprendre les ter
mes d'un arrêt de cassation du 14 juin 1915 (Pas., 
19ir.-191(), 1, H19l, « à être en étroite relation avec 
l’exploitation de la voie », mais qu’il lui était dû ce
pendant, en toute hypothèse, quatre-vingt-dix an
nuités, soit variables, soit fixes (après le rachat), 
pour prix de la construction de la ligne; que si 
l’Etat n’avait pas exploité pendant les années de 
guerre, s’étant trouvé dessaisi par le pouvoir occu
pant, l’exécution de son obligation de payer en 
quatre-vingt-dix ans le prix du marché ou de l’en
treprise de construction de la ligne avait été simple
ment suspendue pendant cette période; (pie, par 
contre, une fois l’obstacle disparu, cette exécution 
devait être reprise et poursuivie jusqu’à, parfait 
payement du nombre d’annuités stipulé originaire
ment, à défaut de quoi, l’entrepreneur ne recevrait 
jamais intégralement la contre-valeur, au vœu du 
contrat, des prestations qu’il avait, pour sa part, 
intégralement fournies.

J .  L. M.

COUR D’APPEL DE GAND
Première chambre. —  Prés, de M . H e ïv a e r t , conseiller. .

13 juin 1936.
I. — PR IV ILÈG ES ET  HYPOTHÈQUES. — H ypothèque 

légale. —  F em m e  fra n ça ise . —  H ypothèque conventionnelle 
p r is e  pa r  un F rançais en B elg iq u e . —  R ang.

II . — FA ILLITE. —  L iquidation ju d ic ia ir e . —  P roduction 
a d m ise . —  A ugmentation. —  R eceva rii.it é  de i .a demande.

L — Même entre Français, l'hypothèque conventionnelle, 
inscrite en Belgique avant l ’inscription de l’hypothèque  
loyale de la fem m e française ,  prime celle-ci.

II. — Il résulte des lois françaises  et des lois belges, qu ’une 
créance produite et admise dans une faill ite ou une liqui
dation judiciaire, ne peut plus être  contestée, mais non 
qu’elle ne peut être majorée , si par  ailleurs le créancier  
produisant démontre </u'il a commis une erreur en pro
duisant pour une somme inférieure à sa créance réelle.

( I ) ame I I ennegique et  R oucomont c/ S ociété générale po ur  
fa v o riser  i ,e développement du C o m m erce  et de l ’ I n d u str ie  
en F rance.)

Le Tribunal civil de Bruges avait rendu, le 
10 janvier 1934, le jugement suivant :

Jugement. — Vu les exploits d'assignation (levant le tri
bunal en date du 22 octobre 1932, sur timbre et enregistrés; 

t ’a les ,-mires pièces du procès;
Ouï les parties on leurs moyens et conclusions;
Attendu que l'action tend à voir dire pour droit (tue le 

prix d’adjudication de la villa « Les Violettes », sise à 
Heyst-sur-Mer. section H, n° 3.1-i-B, et les intérêts seront 
payés à la Société demanderesse selon son rang d’inscrip
tion; (pie le surplus sera consigné à la Caisse des dépôts 
et consignations à Bruges et que moyennant la justification 
du payement de la dite créance, des frais de la présente 
instance et de la tentative d'ordre amiable et de la consi
gnation du surplus, le conservateur des hypothèques de 
Bruges sera tenu de rayer les inscriptions existantes sur le 
bien vendu ;

Attendu (pie la partie défenderesse prétend, en l ’espèce, 
faire application de la loi française, aux termes de laquelle 
l'hypothèque légale de la femme mariée primerait toutes 
autres hypothèques et, notamment, celle de la partie de
manderesse ;

Attendu que la législation belge, en instituant le régime 
hypothécaire en Belgique, a entendu sauvegarder complè
tement les intérêts du crédit foncier; que [mur y parvenir, 
elle prescrit non seulement la publicité des hypothèques, 
mais encore leur spécialisât ion quant à leur objet et leur 
détermination quant aux créances à garantir, même pour 
l'hyiKithèque légale des incapables;

Attendu que, d’autre part, la législation française s’est 
inspirée d'autres principes et a admis l ’existence d'hypo
thèques légales occultes subsistant sans publicité au profit 
des incapables et, notamment, de la femme mariée;

Attendu qu’on ne pourrait sérieusement contester à  un 
créancier belge le droit de primer par son inscription sur 
un immeuble en Belgique l’hypothèque légale et occulte 
dont bénéficie la femme étrangère, mais qu’il n’est pas sans 
intérêt de rechercher de quelle façon pareil conflit devrait 
recevoir une solution au cas où il mettrait aux [irises des 
parties de nationalité française;

Attendu qu’aux termes de la loi hypothécaire, article SI, 
l'hypothèque n'a de rang entre créanciers que du jour de 
l'inscription; que cette règle est générale ot absolue et s’ap
plique tant à l ’hypothèque légale qu’à l ’hyiwthèque conven
tionnelle ;

Que s’il est exact que l'hypothèque légale puisse exister 
sans publicité, encore ce défaut de publicité a-t-il pour effet 
de la rendre inopposable aux tiers;

Attendu que si la loi belge a entouré le régime hypothé
caire de garanties et de formalités multiples, il ne peut 
échapper que son but essentiel a été de créer un régime 
de crédit immobilier échappant aux surprises de l ’inconnu 
tel que l’avait réglé le code civil ;

Que ce régime, entouré de prescriptions sévères, constitue 
le statut réel des biens situés en Belgique et qu’il paraît 
impossible d’y déroger sous prétexte que le statut personnel
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d’une partie étrangère lui réserverait dans son pays des 
avantages (lue la loi belge ne reconnaît pas à ses nationaux ;

Attendu «joe les auteurs sont unanimes à réserver il la 
Je *  Joe» nitns le règlement du rang des inscriptions grevant 
les Mens ;

C’est la loi territoriale, dit Hulin (Droit international  
privé, t. I I I , p. 50!), n° 1474) qui détermine le rang des 
hyiiothèques entre elles, lit  W e is s  (p. 788 et 78!)) : Appar
tiennent sans aucun doute à l ’ordre public international, 
les règles qui concernent la nature des droits de préférence 
admis entre créanciers en France, la nature des biens que 
ces droits peuvent grever, la publicité que leur constitution 
doit recevoir et leurs effets essentiels ;

Ces règles intéressent au plus haut point le régime de la 
propriété, le crédit public et s ’inqiosent à ce titre à l ’obser
vation de tous étrangers ou nationaux sur notre territoire;

Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que si 
des étrangers au royaume ont le droit de se prévaloir de la 
loi liyiiotliéeaire belge en tant que leur statut personnel 
et les conventions internationales les y autorisent, encore 
éehet-il d'observer que l ’exercice de ce même droit est 
soumis au statut réel des immeubles auxquels il s ’applique;

Attendu qu’il n’est pas téméraire de présumer que la 
Société demanderesse, en prenant inscription sur ta villa 
« Ces Violettes ». a eu précisément en vue de donner rang 
à sa créance selon la loi belge et qu’il n’est pas sans intérêt 
d’observer, d’antre part, que la partie défenderesse, en 
primant inscription le lis septembre 1!)2S, ]K>ur sûreté de ses 
droits et reprises, conformément aux dispositions de notre 
loi hypothécaire, a reconnu implicitement, que ses droits, 
couverts en France par une hypothèque occulte, ne l>ou- 
vaieiit être sauvegardés en l’.elgique que moyennant la pu
blicité et la spécialité;

Attendu que, dès lors, il n’écbet pas d’intervertir l’ordre 
des inscriptions grevant la villa « Les Violettes » et qu’il 
n’échet lias davantage d’examiner quel serait à ce moment 
le montant des reprises dotales de la défenderesse;

l*ar ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées 
toutes autres conclusions, ouï XI. Vkkvaet, premier substitut 
du procureur du roi en son avis, dit pour droit que la 
demanderesse sera payée d'après le rang de son inscription 
et, qu'en conséquence, il sera attribué il celle-ci, pour le 
principal de sa créance, la somme de 120,01)1) francs, pour 
trois années d’intérêts au taux de 7 1/2 p. e., celle de
28.120 francs et le montant des frais judiciaires s'élevant 
il la somme de 0,1)00 francs, soit au total la somme de
10.8.120 francs; dit que, moyennant la consignation du sur
plus du prix d’adjudication à la (laisse des dépôts et consi
gnations de Bruges, le conservateur des hyinithèques sera 
tenu de rayer les inscriptions existantes sur le bien vendu; 
frais du présent procès à prélever sur le prix d’adjudi
cation par privilège; jugement exécutoire par provision, 
nonobstant tout recours et sans caution...

Sur appel, la Cour s’est prononcée connue suit :
Arrêt. — I. Quant au rang des hypothèques :
Attendu que la seule question soumise à la Cour est celle . 

de savoir si l ’inscription hyjMjthécaire prise, le 3 mai 1923, 
par l’intimée sur une villa sise il Ileyst et appartenant au 
sieur Boucomont, doit primer celle prise le 28 septembre 
192,8 par l ’éixnise du dit Boucomont, en vertu de son hypo
thèque légale sur les biens de son mari pour stlreté des 
droits et reprises qu’elle pourrait avoir contre son m ari;

Qu’il est, en effet, acquis au débat et non contesté par 
l ’intimée, que l’épouse Boucomont avait, en vertu de la loi 
française, une hypothèque légale sur les biens de son mari 
et qu’elle avait le droit de poursuivre sur les immeubles 
de celui-ci, situés en Belgique, l ’inscription de cette liyi>o- 
thèque, conformément à la procédure établie par la loi 
belge ;

Qu’il n’est pas contesté non plus que l ’inscription invo
quée par les appelants a été prise dans les formes pre
scrites par cette loi;

Mais attendu qu’ils soutiennent que cette inscription, 
quoique postérieure en date à celle prise par l ’intimée, 
doit primer celle-ci par application de la disposition de la 
loi française, qui accorde aux femmes, pour raison de leurs 
dot et conventions matrimoniales, une hypothèque existant 
indépendamment de toute inscription, sur les immeubles 
de leur mari et à compter du jour du mariage;

Attendu que ce soutènement aboutit, en réalité, à affir
mer que l ’hypothèque occulte, admise par la loi française, 
en faveur de la femme mariée, existe également sur les 
immeubles de son mari situés en Belgique, et les grève 
h partir du mariage envers les tiers qui auraient fait 
inscrire leurs hypothèques depuis le mariage;

Que, dans ce système, l’inscription de l ’hypothèque légale 
de la femme n’aurait d’autre résultat (pie de déterminer 
le montant de la créance garantie;

29
Qu’elle serait sans effet quant au rang de cette hypo

thèque qui, quelle que soit la date où l'inscription est taise, 
primerait toutes les autres inscriptions prises depuis le 
mariage ;

Attendu que la loi belge, en organisant le crédit immo
bilier, a enrendu — en dehors des cas expressément prévus 
par elle — proscrire de façon absolue toute hyi>othèque 
occulte sur des biens situés en Belgique;

Que ce principe est d’ordre public et empêche l ’applica
tion en Belgique d’une loi étrangère qui établirait une 
hypothèque occulte en faveur de certains créanciers;

Attendu, dès lors, que l’hypothèque occulte établie par la 
loi française en faveur de la femme mariée sur les biens de 
son mari, ne peut s'exercer en Belgique et que cette hypo
thèque n’existe et no produit ses effets envers les tiers que 
par sa spécialisation et sou inscription;

Qu’il s’ensuit que l'ordre de préférence entre cette hypo
thèque et celle des autres créanciers sera, eu principe, 
exclusivement déterminée par la date de leur inscription ;

Que, s ’il est incontestable qu’un créancier peut, en faveur 
d’un autre créancier, renoncer, même anticipaiivement, à 
son rang d’inscription, il ne s'ensuit pas qu’une loi étran
gère puisse imposer ù un créancier l’obligation de subir, 
eu Belgique, les effets d’une hypothèque occulte, qu’elle 
organise, mais dont l ’ordre public belge empêche, à l ’égard 
de celui-ci, l'existence sur un immeuble situé en Belgique;

Que le fa it que le créancier, dont l’inscription est anté
rieure ù celle de la femme mariée, jouissant en France 
d’une hyjiotlièque occulte, est Français, est sans redevance, 
l’ordre public belge s’opposant, aussi bien îi l’égard d’un 
étranger qu’à l'égard d’un Belge, à l'application d’une loi 
étrangère qui désorganiserait le crédit immobilier;

Que cela est d’autant plus vrai lorsque, comme dans l ’es
pèce, le créancier, qu’on prétend soumettre il la loi fran
çaise, a acquis son droit hypothécaire en Belgique;

Attendu que cette dernière circonstance doit faire écarter 
aussi l'hypothèse que l ’intimée aurait entendu se sou
mettre il la loi française et qu'elle aurait ainsi, implicite
ment, renoncé à son rang d'inscription;

Que pareille renonciation n'est d’ailleurs pas autrement 
établie ;

II. (.Sans intérêt.)
III . — Fil ce qui concerne les frais forfaitaires évalués 

il 5,000 francs :
Attendu qui* les appelants soutiennent que l'intimée n'est, 

plus recevable il réclamer la garantie hypothécaire îxiur le 
payement de cette somme pour le motif, qu’ayant produit 
il la liquidation sa créance hypothécaire tour 125,(100 fr., 
cette créance se trouve définitivement fixée à ce chiffre 
sans qu'il soit permis à l’intimée de compléter sa décla
ration ]R)iir des accessoires de cette créance;

Attendu qu’aucun texte légal belge ou français n ’établit 
pareille déchéance ;

Que, s'il résulte de l ’admission définitive d’une créance 
que celle-ci ne peut plus être contestée contre le produisant, 
il n’en résulte pas que celui-ci ne serait plus recevable à 
réparer, dans les conditions légales, les lacunes de sa décla
ration ;

(La suite sans intérêt);
Far ces motifs, la Cour, ouï XI. le premier avocat général 

van de a XIoeiîe, rejetant comme non fondées toutes les con
clusions plus amples ou contraires, reçoit les appels tant 
principaux qu’incident; déclare l’appel principal des époux 
Boucomont fondé, mais seulement en ce qui concerne le 
rejet par le premier juge de leurs conclusions relatives au 
payement d'une somme de 1,203 fr. 50, ù titre de dom
mages-intérêts; met sur ce point le jugement entrepris au 
néant ; émendant, condamne l ’intimée à payer aux appe
lants Boucomont lu somme de 1,203 fr. 50, avec les inté
rêts judiciaires depuis le 3 mars 1933, jour de la demande; 
déclare les appels non fondés pour le surplus, en déboute 
et confirme le jugement entrepris... (JDu 13 juin 1936. — 
Plaidants : MMes Vanderyeeiien, du Barreau de Bruxelles, 
e/ L. Vkkhaeuiie.)

Observations. — Peut-être aurait-on dit, il y a 
quelques années, que la question portée jusqu’en 
appel n’en est pas une, tant les principes sont cer
tains, si la Cour de Garni n’avait décidé le con
traire par un arrêt du 15 mai 1907 (B elg . Ju d . ,  
1907, col. 758). La Cour revient sur cette décision, 
isolée du reste, et on peut considérer la réfutation 
qu’elle fait de son précédent arrêt comme péremp
toire.

Le principe de l'article 81 de la loi hypothécaire, 
disposant que le rang des hypothèques est déter
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miné par la date des inscriptions est line consé
quence logique de la règle établissant la publicité 
des hypothèques. Or, comme les hypothèques légales 
établies par les lois étrangères sont soumises au ; 
régime de la spécialité et de la publicité, on se de
mande vainement sur quel principe on pourrait se 
baser pour accorder la priorité à une hypothèque 
légale inscrite après une hypothèque convention
nelle.

La Cour de Gand, dans son arrêt précité, avait 
néanmoins accordé la priorité à une hypothèque 
légale d’une femme mariée française, sur l ’hypo
thèque légale de la masse, inscrite avant la pre
mière. Comme le dit fort exactement l’arrêt que 
nous rapportons, c'est faire une brèche au principe 
que notre loi ne reconnaît plus les hypothèques 
légales occultes. Vainement le premier arrêt disait 
(pie l’article 81 permet d’accorder par convention la 
priorité, même à des hypothèques futures non encore 
inscrites. C’est parfaitement exact, mais alors la 
renonciation au rang résulte d'une convention men
tionnée dans l'inscription, et cette convention, ren
due publique, est parfaitement licite*.

Le premier arrêt opposait (pie la loi étant plus 
forte qu'une couvent ion, il faut admettre qu'entre 
Fiançais, la loi française prévaut sur la loi belge.

L ’arrêt actuel répond fort justement qu’il en 
serait ainsi si, eu Belgique, les Fiançais entendaient 
se soumettre à la loi française en cette matière et 
renoncer au bénéfice de la loi belge, mais (pie les 
renonciations non seulement ne se présument pas, 
mais qu'en matière de droits immobiliers elles 
doivent être publiques.

Le premier arrêt a été reproduit dans le J o u r n a l  
Je V ia n e t ,  11)07, IIP), mais les observations de ce 
recueil, assez peu adéquates, n'ont lias aperçu la 
vraie dilliculté, (pu* l’arrêt actuel a clairement mise 
en évidence et résolue.

Aux autorités invoquées par le jugement on peut 
ajouter Axtoink Bii.i.rt, T r a i té  p ra t iq u e  Je l i ra i t  
i n t e rn a t io n a l ,  n‘>s 217, 279, 35<î.

Sur la question de savoir si l'hypothèque légale 
relève du statut personnel ou du statut réel, voy. 
.Maici'oc, n° 1(11)1.

Sur les effets de l’admission d’une créance au 
passif d’une faillite, d'un concordat préventif ou 
d’une liquidation judiciaire, voy. L yon-Caen et Ri-; 
nailt, t. VII, 35!) ; —■ L acoi' k et Boiteuon. T r c c i s , 
n“ 1870; — Eépert. prat. du droit belge, Vu F a i l 
l i t e ,  n08 11)37, 1033.

Sur le droit de la compléter, vov. Bruxelles,
9 juillet 1891, /’«*., 1891, 11, 410.

V.

T R IB U N A L  C IV IL  D E  B R U X E L L E S .

1ro chambre. - Prés, (le AI. le baron G i i .son iie K o c v k e c x . 

31 janvier 1936.
ACCIDENTS I)F  TRAVAIL. — M alad ie  imu' k x is t a n t e . —  

I ndem nisation  t o tale .

La réparation il’un areiilcnt il» Ira rail s'étend à toute l ’in
capacité de Ira rail résultant de la maladie dont l'éclosion 
ou Vamiraration a été influencée par l ’accident, quelque 
prépondérante qu’ait été l'influence de l ’état phunique 
antérieur de la victime.

(SoCIKTf: ANONYME « L e  PHÉNIX P.KI.0E 11 C/ LEUXK.)

Jugement. — Tu l'expédition enregistrée du jugement 
rendu entre parties, le 23 octobre 1935, par le juge de paix 
de Saint-Gilles;

Attendu qu’il n'est pas contesté que :
1° L ’appelante doive réparer l ’intimé des suites domma

geables d’un accident dont il a été la victime le 0 novem
bre 19.", 3;

2° Qu'au nombre des suites, une rupture du canal de 
l’urêtre ait entraîné une incapacité de travail temporaire 
totale jusqu'au 1er mars 1934, permanente de 10 p. c. depuis 
lors ;

3° Que le montant du salaire de base soit de 9,351 fr. 75;
Qu’il résulte des éléments de la cause, notamment des 

conclusions formelles du rapport du docteur IJaul Vcrvae- 
cke, conlirmées par le certificat médical (pour indigent) du 
docteur Jacques Eey, que l'accident dont l ’intimé a été la 
victime, le 0 novembre 1933, a déterminé l ’éclosion et préci
pité l'évolution d'une sclérose en plaques; que, dès lors, 
toute nouvelle expertise serait frustrutoire;

Qu'il en résulte également que l ’incapacité temporaire de 
travail qui provient tant de la sclérose que de la rupture 
du canal de l'urêtre, a été totale jusqu’au 1er mars 1934, de 
00 p. c. jusqu’au l(i février 1935 et de 85 p. c. depuis cette 
date, mais que le cas n'est pas consolidé et évolue rapi
dement vers une incapacité permanente totale;

Que le docteur l ’aul Vervaecke ne conclut pas eu ce sens 
que les effets de l'accident sur la progression de la sclérose 
seraient, limités à cinq ans, mais, au contraire, qu'ils sont 
permanents; qu’il évalue à cinq ans l ’anticipation des ma
nifestations morbides que l'accident a provoquées;

Que, d'ailleurs, le dommage dont la réparation est due 
au titre d'accident du travail s ’étend au décès comme à 
toute l'incapacité de travail résultant d'une maladie dont 
l'éclosion ou l'aggravation a été influencée par l'accident, 
quelque accessoire ou passagère qu’ait été l ’inlluence de 
l'accident, quelque prépondérante qu’ait été celle de l ’état 
physique antérieur; qu’il résulte, en effet, des travaux pré
paratoires de la loi sur la réparation des dommages résul
tant des accidents du travail qu’un amendement défendant 
expressément de tenir compte, dans l ’appréciation de l'in
capacité, de l'état d’infirmité dans lequel pouvait se trou
ver la victime avant l ’accident, ne fut retiré par son au
teur, M. ilustrée, que sur la déclaration formelle du rappor
teur, Al. Van fleemputte : « l ’our apprécier le caractère, la 
durée et l’étendue d’une incapacité de travail, il ne faut 
pas tenir compte de maladies ou infirmités antérieures, ni 
de dispositions constitutionnelles. Il y avait controverse à 
ce sujet, dans divers Etats, et nous l'avons tranchée au 
profit, de l’ouvrier » (Ann. part.. Ch. des représ., 1902-19(13, 
p. 1273 et 1274); que le rapport, de la Section centrale pré
cisait déjà que : « l ’our que la mort ou l'incapacité de tra
vail donnent lieu à réparation, il faut qu'elles soient, cau
sées par l'accident. Mais on n'exige pas que celui-ci en soit 
la cause unique. Ainsi, la victime d'un accident subit une 
incapacité de travail plus longue; elle meurt parce qu’à 
l'effet de l'accident s’est jointe l ’intluence d’une maladie 
antérieure, d’uu vice de constitution : la réparation prévue 
par la loi est due. L'accident n’en est pas moins la cause 
immédiate, une cause elliciente. Telle est, la loi du forfait » 
(Doc. part., Ch. des représ., 1900-1901, n° 302, p. 128);

Qu'aucune disposition de la loi sur les accidents du tra
vail ne permet de limiter à partie (1e la durée de l ’incapa
cité les indemnités que l ’article 2 de la loi prévoit pour 
toute la durée de l’incapacité temporaire ou permanente;

Qu’alors même que l ’accident n'aurait fait qu’avancer 
de peu le décès ou le début, de l ’incapacité permanente, les 
indemnités prévues par la loi pour décès ou incapacité per
manente n’eu seraient pas moins dues intégralement;

Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, 
le Tribunal, de l ’avis conforme de M. S o t t ia c x , premier 
substitut du procureur du roi; statuant, contradictoirement 
et, au principal tant sur l ’appel principal que sur l ’appel 
incident : met au néant le jugement dont appel; dit pour 
droit que l ’appelaute est tenue à indemniser l ’intimé des 
suites dommageables de l ’accident lui survenu le C novem
bre 1933, conformément aux prescrits de la loi sur la répa
ration des dommages résultant des accidents du travail, 
sur la base d’un salaire de 9,351 fr. 75 ; condamne l ’appe
lante à payer à l ’intimé une indemnité journalière de 
17 fr. 08 du 7 novembre 1933 au 1er mars 1934, de 10 fr. 24 
du 2 mars 1934 au 16 février 1935, de 14 fr. 51 depuis cette 
date, sous réserve de majoration de ce dernier chiffre en 
cas d’aggravation ; condamne l ’appelante aux dépens des 
deux instances. (Du 31 janvier 1936. — Plaid. MM" Mo- 
xette  et D h a piek .)

Imprimerie É tablissements É mile B ruylant, à Bruxelles. 
Les administrateurs-directeurs : A. V aniieveld et R. B ruylant
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par défaut. — Pas de recours. (Bruxelles, 2(' oh., 2d juin 1936, 
avec note d’observations.)

1. Armée. ■— Qualité de militaire. — Preuve. — II. Responsabilité 
de l’Etat. — Acte illicite. - Lésion de droits civils. — Retrait 
de pensions d’invalidité, dt chevrons cfe îiuii, de la croix de 
chevalier de l’Ordre de Léopold II. — Médaille du volontaire 
combattant. — Refus d’examiner les titres du candidat. ■— Pré
judice moral. (Bruxelles, 5'' ch., 15 février 1936.)

Responsabilité aquilienne. — Réparation du préjudice causé. — 
Cumul d’indemnités. — Accident mortel. — Avantages que le 
décès fait naître au profit des ayants droit de la victime. — 
Pension allouée par une caisse des veuve» et orphelins de fonc
tionnaires. - - Pas de caractère réparatoire ou rémunératoire. — 
Non-déduction de la pension du préjudice total causé par l’acci
dent aux ayants droit de la victime. (Bruxelles, 5° eh., 17 jan
vier 1936, avec note d’observations.)

Séquestre judiciaire. — Obligations du séquestré. (Bruxelles, civ., 
14 juillet 1936.)

I. Communauté conjugale. — Partage. — Effet déclaratif. — 
IL Faillite. — Séparation de biens judiciaire. — Revendication. 
— Preuve. — Article 555 du code de commerce. — Inapplica
bilité. — III. Conventions matrimoniales. — Partage. — Actes 
à titre onéreux. (Bruxelles, comm., 30 juillet 1936, avec note 
d’observations.)

Mandat. — Pouvoirs apparents du mandataire. — Obligations du 
mandant envers les tiers. — Fondé de pouvoirs d’un entrepre
neur. —- Emploi du papier à firme de l’entrepreneur. — Appro
bation d’une commande précédente. (Bruxelles, comm., 16 juil
let 1936, avec note d’observations.)

B ibliographie .
Piret, René. — Les variations monétaires et leurs répercussions 

en droit privé belge.
Poirier, Pierre. — L e  droit d’auteur.

Simon, J. et De Beus, P. — Code civil — Burgerlijk Wetboek.

LE RECOURS DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES EN CAS D’ACCIDENT 
CAUSÉ PAR UN TIERS A LEURS PRÉ
POSÉS.

Les administrations publiques qui ont dû verser 
certaines sommes à la suite d’un accident dont un 
de leurs agents a été la victime, possèdent-elles un 
—cours eoïïtj» ' ’auteur roaposiisafcle- cta-eet acefcKgi#*

(Jette question reste âprement controversée dans 
la jurisprudence et la doctrine, tant en raison des 
intérêts pécuniaires souvent considérables qu’elle 
met en jeu, qu’en raison des, principes juridiques 
fondamentaux qu’elle soulève.

La controverse a tout spécialement porté sur 
deux points, à savoir :

1° S ’il existe un rapport de causalité entre la 
faute génératrice de l’accident et les décaissements 
effectués par les administrations;

2° Si ces décaissements constituent pour les 
administrations un préjudice réel.

Le premier de ces points, seul, fera l’objet de 
notre examen, le second étant réservé pour une 
étude ultérieure.

Les arrêts rendus sur la matière sont nombreux.
La majorité de ceux-ci a admis le recours des 

administrations, décidant que les payements faits 
par les administrations constituent, pour celles-ci, 
un préjudice (question qui ne nous intéresse pas 
pour le moment) et qu’il existe, entre ce préju
dice et la faute génératrice de l’accident, un rapport 
de cause à effet (Bruxelles, 18 juillet 1913, Belg. Ju d ., 
col. 1210; 22 novembre 1930, Rev. gén. ass. et resp., 
1932, p. 883; 23 février 1935, Journ . des trib., 
n° 3405; —  Liège, 6 juin 1935, Doyen et E tat belge 
contre Servais, 4e ch., inédit; —  Bruxelles, 15 jan 
vier 1936, Commune de Molenbeek contre Mollers, 
9e ch., inédit; 10 juin 1936, Recht. Weekblad, 
21 juin, 1629; — cass. fr., 4 mars 1911, Gaz. pal., 
p. 407; 6 mai 1912, ibid., 2, 255; 19 mars 1919, 
D. P ., 1920, 72; 14 janvier 1924, Gaz. pal., 
442; 14 mars 1934, ibid., 731; 17 octobre 1934, 
ibid., 2, 730; 3 mai 1935, ibid., juillet 1935, p. 57;
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2 juillet 1935, ibid., novembre 1935, p. 611, recours j 
d’une compagnie de chemins de fer).

Quelques arrêts, estimant que la cause juridique 
des payements se trouvait non pas dans la faute 
génératrice de l’accident, mais dans les rapports 
juridiques préexistant entre l’administration et ses 
agents, ont déclaré le recours non recevable (Bru
xelles, 20 février 1934, Journ . des trib., col. 302;
4 juillet 1934, Rev. gén. ass. et resp., 1634; 25 sep
tembre 1934, Redit. Weekblad, 14 octobre 1934, 
106; 28 décembre 1935, ibid., 12 janvier 1936, 
631 ; ces deux derniers arrêts ont principalement 
envisagé la question du préjudice; —  cass. fr.,
4 mai 1933, Gaz. pal., p. 982; 28 juillet 1933, D. H., 
p. 511; 21 novembre 1931, D. P ., 1932, p. 153, 
et 4 mai 1933, Gaz. pal., p. 982, à propos du recours 
de compagnies de chemins de fer).

Les études doctrinales sur la question sont très 
confuses et peu concluantes.

Les auteurs enseignent presque unanimement 
qu’entre l’accident ou le fait culpeux qui l’a pro
duit, et le préjudice résultant des décaissements, 
le rapport de cause à effet existe réellement. Mais 
les uns estiment que ce rapport est direct (Doby, 
thèse, Paris, 1931 : Le recours des administrations 
publiques contre les tiers responsables d'accidents 
survenus à des agents; — Crémieu, étude, Pas. fr.,
1910, 2, p. 57, col. 1 ; — Lyon-Caen , étude, Pas. fr.,
1911, 1, p. 545, col. 1).

Les autres estiment que ce rapport n’est qu’in
direct, ou que la cause juridique des paiements se 
trouve dans des relations juridiques préexistantes 
(Ripert , étude, D. P ., 1921, 2, p. 17, col. 2; — 
Capitant, étude, T). P ., 1932, 1, 153; — E smein, 
étude, Sirey, 1930, 2, 17; — W aline, étude, D. P., 
1934, p. 50; — Savatier, étude, D. P ., 1934, p. 62).

Mazeaud, qui a envisagé la question sous un 
angle quelque peu différent (Traité de la respon
sabilité civile, t. I er, p. 239), est d’avis que le préju
dice en question est la conséquence nécessaire de la 
faute commise.

Quelque intéressante que soit, du point de vue 
de l’analyse juridique, l ’étude approfondie de la 
question des rapports existant entre les payements 
et la faute génératrice de l’accident d’une part, et 
les payements et les relations juridiques préexis
tantes d’autre part, elle ne présente plus guère d’in
térêt pratique en Belgique, étant donnée l’inter
prétation très large de la notion de causalité par 
notre jurisprudence en matière délictuelle et quasi 
délictuelle, jurisprudence qui rend l’auteur d’une 
faute responsable de tout le dommage qui résulte 
de cette faute, que ce dommage soit direct ou 
indirect.

En France, il n’en est pas de même.
Comme la question de savoir si, en matière délic

tuelle ou quasi délictuelle, la réparation doit 
couvrir également les conséquences indirectes de la 
faute n’est pas encore tranchée, les discussions sur 
la qualification du rapport de causalité y gardent, 
évidemment, un intérêt pratique considérable. Eu 
égard à l’ensemble de la jurisprudence belge en 
matière de causalité, on peut également affirmer 
que c’est à tort que certains arrêts ont rejeté le 
recours des administrations sous prétexte que le 
préjudice subi trouvait sa cause non pas dans 
l’accident ou dans le fait culpeux qui l’a produit, 
mais dans des relations juridiques antérieures.

Que nous enseigne, en effet, la jurisprudence 
belge au sujet de la notion de causalité!

Un arrêt remarquable de la Cour d’appel de 
Gand, en date du 28 février 1910 (Pas., I I , 119), 
a défini la notion de causalité en ces termes lapi
daires : « La qualité de cause appartient à tous les 
faits et circonstances dont le concours a déterminé 
la création du dommage », et « Le lien de causalité 
existe entre la faute et le dommage lorsque l ’au
teur du fait incriminé a réalisé par sa faute une 
des conditions sans lesquelles il est certain que le 
dommage n’eût pas été produit ».

Cette définition, connue sous le nom de théorie 
de l’équivalence des conditions, a été partiellement 
reprise par un jugement du Tribunal civil de 
Louvain du 12 décembre 1934 (Rev. gén. ass. et resp., 
1935, 1712), et par un jugement du tribunal cor
rectionnel de Tournai du 1er décembre 1932 (Rev. 
gén. ass. et resp., 901) confirmé par un arrêt de 
la Cour de Bruxelles (ibid., 901-2). Cet arrêt se 
réfère évidemment aux mêmes principes lorsqu’il 
énonce qu’au point de vue du rapport de causalité, 
« l’évolution pathologique d’une blessure importe 
peu, s’il est établi d’autre part qu’elle n’a pu se 
produire que par le fait culpeux du prévenu, fait 
dont toutes les conséquences lui sont dès lors 
imputables ».

Cet arrêt a été soumis à la Cour de cassation, qui 
a rejeté le pourvoi, estimant que l’arrêt s’était 
suffisamment expliqué sur le lien de causalité entre 
le fait culpeux et le préjudice; que, d’ailleurs, les 
articles 1382 et 1383 du code civil ne distinguent 
pas entre le dommage direct et le dommage indi
rect résultant des fautes commises (Cass., 13 juin 
1932, Pas., 1932, I, 189; Rev. gén. ass. et resp., 
1069).

La Cour suprême a rendu trois autres arrêts dans 
le même sens (Cass., 3 mai 1861, Pas., I, 397 et 
suiv. ; 20 mai 1913, ibid., 1, 259; 23 janvier 1933, 
ibid., I, 81).

On peut donc en conclure que la jurisprudence 
est définitivement fixée en Belgique : l ’auteur d’une 
faute doit réparation de tout le dommage causé, 
tant direct qu’indirect.

**  *

Mais peut-on dire que, par les arrêts précités, la 
Cour de cassation ait fait une application de la 
théorie de l’équivalence des conditions? Il semble 
que oui, bien que la Cour ait omis de se prononcer 
sur le principe même.

Lorsque, dans la vie courante, nous mettons en 
regard d’une faute le dommage indirect qui en est 
résulté, nous constatons presque toujours que cette 
faute n’est qu’un des éléments multiples ayant 
concouru à la création du dommage (voir avis de 
l’avocat général P. Leclercq précédant un arrêt de 
cassation du 20 juillet 1916, P as., 1917, I, 203).

Cette faute, néanmoins, possédera la qualité de 
cause, d’après la théorie de l’équivalence des con
ditions, parce qu’elle constitue « une des conditions 
sans lesquelles le dommage n’eût pas été produit ».

Ne peut-on dire, dès lors, que la Cour suprême, 
en imposant la réparation du préjudice indirect, 
admet implicitement la définition donnée par l’arrêt 
de la Cour d’appel de Gand du 28 février 1910 et, 
partant, a consacré par son autorité la théorie de 
l’équivalence des conditions dont, d’autre part,



37 38LA BELGIQUE JUDICIAIRE
l ’article 1384 du code civil et l’article 66 du code 
pénal semblent avoir fait une application très 
caractéristique ?

L ’article 1384 du code civil commine la respon
sabilité du dommage causé par le fait de personnes 
dont on doit répondre. Le dommage en question 
sera réalisé principalement par le fait du préposé 
et très accessoirement par la faute du maître. 
Néanmoins, le maître sera solidairement respon
sable avec son préposé. Tant le maître que le préposé 
auront réalisé par leur faute une des conditions sans 
lesquelles le dommage ne se serait pas produit. Ils 
auront l’un et l’autre causé le dommage.

E t lorsque le code pénal, dans son article 66, 
déclare être coauteurs d’un délit ou d’un crime 
« ceux qui auront prêté pour l’exécution une aide 
telle que sans leur assistance le crime ou le délit 
n’eût pas été commis » il sous-entend la même 
définition de la notion de causalité.

**  *

Quoi qu’il en soit, en vertu de la jurisprudence 
de la Cour de cassation, le recours de l’administration 
devra être déclaré recevable, car les décaissements 
en question sont incontestablement une consé
quence pour le moins indirecte du fait culpeux.

Si certains arrêts qui ont rejeté le recours avaient 
posé le problème dans les termes dont a fait usage 
la Cour de cassation, il est peu douteux que leur 
décision eût été différente.

Mais en posant la question de l’existence d’un 
rapport de cause à effet entre la faute et les paye
ments, ces arrêts semblent avoir pris le terme 
« cause » dans le sens étroit de cause efficiente, 
c’est-à-dire id quo aliquid fit.

Dans ce sens évidemment, il était logique de 
décider que les décaissements trouvent leur source 
juridique plutôt dans les relations juridiques exis
tant antérieurement entre l’administration et ses 
agents, et que l’accident n’est que l’occasion des 
payements.

Cette thèse a eu pour protagonistes MM. Waline, 
Capitant (voir articles susmentionnés), et surtout 
M. De Page, qui l’a rattachée à la théorie de l’équi
valence des conditions (Traité de droit civil, t. II, 
n° 960).

« La relation de causalité, écrit M. De Page, doit 
revêtir un caractère de nécessité qui fait défaut 
lorsque, entre le dommage et le fait incriminé, 
s’interpose une cause juridique propre qui, à elle 
seule, justifie le payement de la somme qu’on qua
lifie dommage ».

E t plus loin (n° 962, p. 816), l’auteur poursuit :
« Si cette cause existe, il n’y a plus, à proprement 
parler, dommage, il y a exécution d’une obligation 
ayant sa raison d’être, sa justification juridique 
indépendante de la faute, avec cette conséquence 
que, par le fait même, toute relation causale néces
saire est coupée, abolie ».

Lorsqu’on considère que, dans la pratique, le 
préjudice est presque toujours déterminé par des 
causes extrinsèques et indépendantes de l’acte 
dommageable, le critère qui servira à déterminer 
l’existence d’une cause juridique indépendante, 
interposée entre la faute et le dommage, demeurera 
extrêmement incertain. A suivre le raisonnement de 
M. De Page, ne faudrait-il pas décider qu’un con
trat de travail ou de louage de services plus ou

moins avantageux, conclu par la victime antérieu
rement à l’accident, constitue une cause juridique 
interposée ?

La thèse subtile de M. De Page a d’ailleurs été 
rejetée par la Cour de cassation dans une matière 
analogue, à propos de constitution de partie civile 
d’une compagnie d’assurances contre l’auteur d’un 
accident, aux fins de récupérer les sommes versées à 
la victime assurée en vertu d’un contrat d’assu
rances contre accident.

Un arrêt de la Cour d’appel de Liège, en date 
du 3 janvier 1935, avait décidé que le préjudice 
allégué n’était pas la conséquence du fait délic
tueux ayant causé l’accident, mais bien du contrat 
aléatoire d’assurance conclu avec la victime.

Par son arrêt du 15 octobre 1935 (Pas., 1936, 
I, 7), qui est la suite logique de sa jurisprudence 
concernant la réparation du dommage indirect, la 
Cour de cassation a cassé l’arrêt précité et, préci
sant son interprétation extensive de la notion de 
causalité, elle a décidé que l’arrêt entrepris avait 
déclaré la demande non recevable par une confu
sion entre deux concepts bien distincts : d’une part, 
le contrat conclu avec la victime et qui a rendu la 
demanderesse susceptible de subir le préjudice et, 
d’autre part, la faute génératrice réelle du dommage 
occasionné par la mise à exécution de ce contrat.

Cette solution était déjà indiquée a  contrario dans 
un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1912 
(Pas., I, 380), arrêt par lequel la Cour décide que 
l’assurance-vie se différencie de l’action en répara
tion d’un dommage, en ce que le décès qui rend 
exigible la somme promise n’est pas la cause de la 
créance, celle-ci procédant d’une spéculation dont 
l’époque du décès n’est qu’un des éléments.

Suivant le raisonnement de la Cour de cassation 
dans cet arrêt, la faute génératrice de l’accident est 
la cause des payements, exception faite pour la 
matière spéciale des assurances-vie.

**  *

C’est à tort, suivant nous, qu’un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles du 17 janvier 1936 (Journ. 
des trih., 27 septembre 1936, col. 447), a rejeté le 
recours de l’E tat belge contre l’auteur de l’accident. 
Après avoir énoncé que les lois sur les pensions des 
veuves et orphelins de la gendarmerie doivent être 
considérées comme des règles établies par le légis
lateur dans l’ordre politique, entièrement diffé
rentes du droit à réparation dans l’ordre civil, 
l ’arrêt fait ressortir les analogies entre le régime des 
assurances-vie et celui des pensions et admet que 
le décès qui rend exigible le payement de la pen
sion n’est pas la cause de la créance, celle-ci procé
dant d’une spéculation assimilable à celle rendant 
exigible le capital assuré.

L ’arrêt est cependant forcé de constater qu’il 
existe de multiples différences et que l’assimilation 
complète n’est pas possible.

I l y aurait bien des choses à dire au sujet des 
analogies alléguées. Mais nous ne pensons pas 
devoir nous attarder plus longtemps à l’examen de 
cette décision, dont les motifs paraissent contra
dictoires, puisqu’ils énoncent, d’une part, que 
toutes les pensions sont établies par des règles 
appartenant à l’ordre politique et, d’autre part, 
que les pensions des veuves procèdent d’une spécu
lation faite par le défunt au profit de son épouse.
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Nous ne pensons pas que l’arrêt de la Cour de 

cassation du 25 mai 1936 (B elg . Ju d ., 1936, col. 386) 
constitue un revirement de la jurisprudence en ce 
qui concerne l’interprétation de la notion de causa
lité.

Cet arrêt cite l’attendu suivant de l’arrêt a  quo : 
« Si le capital assuré est devenu immédiatement 
exigible, seul le jeu normal d’un risque prévu, 
évalué et accepté en est la cause, sans qu’il puisse 
être question d’un préjudice pour l’assureur, le 
caractère essentiellement aléatoire de ce contrat 
étant exclusif de cette notion. » I l décide que ces 
constatations en fait du juge d’appel sont souve
raines et se borne à dire que les déductions tirées 
du fait échappent à toute critique.

L ’attendu précité est le seul dans l’arrêt qui se 
rapporte au problème de la causalité; encore, en 
partie, se réfère-t-il à la question du préjudice <à 
laquelle toute l’argumentation de l’arrêt est con
sacrée.

D’ailleurs, la partie de l’attendu qui a trait à la 
question de causalité, décèle, à l’analyse, deux 
ordres d’idées distincts : d’abord « le risque prévu, 
évalué et accepté », qui forme l’objet du contrat 
d’assurance, et ensuite « le jeu normal du risque », 
qui se trouve réalisé par l’accident.

Le payement du capital assuré trouve sa source 
juridique, sa cause (efficiente) dans le contrat 
aléatoire d’assurance ; d’autre part, « l ’exigibilité 
immédiate de la somme assurée » n’existe que par 
le fait de l’accident, trouve sa cause dans l’accident 
et non dans le contrat d’assurance.

Nous estimons que l’arrêt de la Cour de cassa
tion du 25 mai 1936 ne peut être considéré comme 
un revirement de la jurisprudence établie par la 
Cour suprême au sujet du problème de la causalité 
et nous ne pouvons pas nous rallier aux observa
tions formulées in fine de sa notice par le commen
tateur de cet arrêt {Belg. Ju d ., 1936, col. 392, der
nier alinéa).

Alphonse H e n s ,
Avocat à Anvers.

COUR D ’A PPEL  DE B R U X E L L E S .

Deuxième chambre. — Prés, de M. B a r a , président.

23 juin 1936.
KXEQTJATUR. — F o kce de c h o se  .j u i é e . —  J ugem ent

FRANÇAIS RENDE FAR DÉFAUT. —  PAS DE RECOURS.

Les mots « fo r c e  de chose ju g ée»  ont une signification 
constante, à su voir qu’une decision judiciaire n'acquiert 
ce caractère que lorsqu'elle n'est /dus susceptible d'aucun 
recours par les voies légales ordinaires (opposition ou 
appel).

Tid est le sens de ces mots dans l'article lt), 2°, de la loi 
du 27 mars 1876 que repivduit l'article 11, 2°, de la con
vention franco-belgc du 8 juillet 1899.

Les tribunaux belges ne peuvent doue accorder Vexequatur 
d ’une décision rendue en France et qui est encore suscep
tible d'opposition dans ce dernier pays.

(IÎEEZEVII.I.E C/ RlEPE.)

Arrêt. — Vil, produit en expéditions régulières et enregis
trées, le jugement du tribunal de première instance de Bru
xelles en date du 0 février 1933, dont appel, et le jugement 
du tribunal de commerce de la Seine, en date du 21 octo
bre 11127 ;

Attendu que l'appelant poursuit l ’exoquatur d'un juge
ment du tribunal de commerce de la Seine, en date du 
21 octobre 1027, rendu par défaut contre l ’intimé et contre 
un sieur Grob;

Attendu que ce jugement, contre lequel aucun recours 
n'a été formé, a été signifié à l ’intimé le 23 octobre 1931, 
sans que cette signification ait été suivie d’aucun acte 
d’exécution ;

Attendu que l ’intimé s'oppose à la demande, notamment 
pour le motif que le jugement sujet à exequatur ne remplit 
lias la seconde condition prévue par l ’article 11 de la con
vention franco-belge du S juillet 1X99 (loi du 31 mars lOOOl, 
parce que. en France, il ne serait pas passé en force de 
chose jugée;

Attendu que le texte de l ’article 11 susvisé est clair et 
précis ; (pie l ’expression « passé en force de chose jugée » 
a une signification constante, il savoir qu'une décision judi
ciaire n’acquiert ce caractère que lorsqu'elle n ’est plus 
susceptible d'aucun recours par les voies légales ordinaires 
(opposition et appel) ;

Attendu que ce texte doit prévaloir sur les déclarations 
faites au cours des travaux préparatoires, d’autant plus 
((lie ces déclarations sont équivoques ou contradictoires:

Attendu, qu'en effet, s’il est exact que AI. Allard, rap
porteur de la commission chargée d’élahorer la loi du 
2ë mars 1X76 (l’article 11, 2°, de la convention franco-belge 
reproduit les termes de l'article 10, § 2, de cette loi), a fait 
la remarque suivante : « Les mots passe en force  de chose  
jugée  sont plus exacts (pie ceux-ci : contre lesquels il 
n’existe aucune voie de recours, car le délai du pourvoi eu 
cassation ni le pourvoi lui-même ne sont suspensifs; ce 
que nous voulons, c'est, que l ’on puisse exécuter en Bel
gique précisément dans le cas où on pourrait, le faire à 
l ’étranger»; on lient y voir seulement la confirmation du 
principe ci-dessus exposé, que le recours en cassation ne 
forme pas obstacle à ce qu'une décision ait force de chose 
jugée ;

Que, d’ailleurs, on lit dans le rapport fait au Sénat par 
AI. d’Anethan : «On ne peut, en effet, déclarer exécutoire 
une décision qui, n’étant pas définitive, peut être réformée » 
(Bonte.mps, Compétence en matière civile |loi du 23 mars 
1S76J, n° 16; — l’and. belges, V° Fxequatur,  nos 90 et 911 ;

Attendu que rien ne permet donc de décider (pie l’arti
cle 11. 2°, de la convention franco-belge devrait être inter
prété autrement que selon le sens normal de son texte;

Attendu qu’au surplus, il ne se concevrait pas (pie le juge 
belge soit tenu de prêter la main îl l'exécution d’un juge
ment étranger qui pourrait ultérieurement, être mis à néant, 
dans le pays on il a été rendu;

Attendu, dès lors, que, comme il n’est pas contesté que 
le jugement sujet à exequatur est encore susceptible d’op
position, c ’est, ù bon droit (pie le premier juge a admis 
qu'une des conditions imposées n’était lias remplie et a 
rejeté la demande d’exoquatur ;

l ’ar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
en audience publique AI. l’avocat général O ost en son avis 
conforme, écartant toutes autres conclusions, reçoit l'ap
pel, le déclare non fondé ; confirme en conséquence le 
jugement, a quo;  condamne l'appelant, aux dépens d’appel. 
(Du 23 juin 1936.)

Observations. — La Cour d’appel de Bruxelles a 
rendu, le 23 juin 1936, nu arrêt suivant lequel un 
jugement rendu par défaut par un tribunal français 
ne peut obtenir î’exequatur en Belgique aussi long
temps qu’il est susceptible d’opposition, parce que, 
n’ayant pas acquis force de chose jugée, il ne satis
fait pas à la condition imposée par l’article 11, 2°, 
de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, ap
prouvée par la loi du 31 mars 1909. Elle fonde sa 
décision sur ce que l’expression « force de chose 
jugée » a une signification constante, à savoir 
qu’une sentence judiciaire n’acquiert ce caractère 
•pie lorsqu’elle, n’est plus susceptible d'aucun re
cours par les voies légales ordinaires, et que le texte 
doit prévaloir sur des déclarations faites au cours
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des travaux préparatoires, déclarations équivoques 
et contradictoires, d’ailleurs.

Nous pensons que la Cour s'est manifestement 
trompée.

I. Signalons, d’abord, qu’il s’agit d’interpréter 
une disposition d'une convention internationale, 
conclue entre deux Etats, et dont le sens a été fixé 
et précisé de commun accord entre les Hautes Par
ties contractantes.

L ’exposé des motifs du projet de loi soumis aux 
Chambres belges, et portant approbation de la con
vention, dit que le Gouvernement « se réfère au rap
port de ses délégués qui ont négocié le traité, r a p 
p o r t  q u i  en  c o n t i e n t  le  c o m m e n t a i r e  d é t a i l l é  e t  d o n t  
un e x e m p l a i r e  es-t a n n e x é  au  p r o j e t  d e  lo i  ». Or, le 
rapport, annexé au projet, est conçu en termes 
clairs et nets (voy. n° XV II). Les rapporteurs 
s’expriment, en effet, comme suit : « Pour que l’exé
cution puisse en être demandée, il n’est pas néces
saire (pie le jugement étranger ait acquis déjà cette 
force de chose irrévocablement jugée, qu’une déci
sion judiciaire n’a qu’après qu’il n’existe plus con
tre elle aucune voie de recours ordinaire; il suffit 
qu’elle ait cette autorité relative de chose jugée, 
cpii permet de la mettre à exécution bien que la voie 
de l’opposition ou de l’appel soit encore ouverte 
pour la faire rétracter ou réformer » ; et ils ajoutent, 
ce qui est absolument décisif : « Cette interpréta
tion des mots v passée en force de chose jugée » 
a  é t é  a p p r o u v é e  p a r  le.s- d é l é g u é s  f r a n ç a i s e  c 'est
AINSI QUE CES MOTS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS DANS I.A
convention. » (Ch. des représ., D o c .  p a r i . ,  sess. 1898- 
1899, séance du 20 juillet 1899, n° 205, p. 421 et 
suiv.) L ’exposé des motifs soumis aux chambres 
françaises contient une interprétation identique 
{D oc .  p a r i ,  f r a n ç a i s ,  sess. 1900, n° 1355, p. 11 ; — 
Y uoonex, D e  la f o r c e  e x t e r r i t o r i a l e  d e s  ju g e m e n t s  
é t r a n g e r s ,  éd. 1919, p. 145, note 1 1 . Cet accord était 
justifié, du reste, par la jurisprudence concordante 
des cours de cassation de Belgique et de France 
(Cass, b., 10 avril 1888, P a s . ,  1888, I, 193; — Cass, 
fr., 7 juillet 1890, D a l i ,  p é r . ,  1890, 1, 301 et la note).

Xi la Chambre ni le Sénat n’ont entendu modifier 
ni critiquer la portée du texte de l’article 11, 2°, 
telle que l’avaient précisée les deux Gouvernements. 
Ils ne le pouvaient pas, pensons-nous, leur mission 
consistant uniquement à approuver ou à rejeter la 
convention dans son ensemble. Aussi l’article uni
que de la loi du 31 mars 1900 se borne-t-il à dire : 
ci S o r t i r a  son  p le in  e t  e n t i e r  e f f e t , la convention con
clue entre la Belgique et la France, sur la compé
tence judiciaire, sur l’autorité et l’exécution des 
décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des 
actes authentiques. » (Voy. P a n d .  b e l g e s ,  Y" Con-  
r e n t io n  i n t e r n a t i o n a l e ,  nos 112, 113.)

Notre cour de cassation a consacré cette interpré
tation de la convention par son arrêt du G juin 1907 
(P a s . ,  1907, 1, 275).

L’article 11, 2°, a donc bien le sens précis indiqué 
par l’exposé des motifs du projet de loi d’approba
tion de la convention et qui a été arrêté de commun 
accord entre les deux parties. L ’arrêt de la cour de 
Bruxelles nous paraît avoir méconnu cette disposi
tion de la convention-loi (1). 1

(1) La convention hollando-belge du 28 mars 1925, approuvée 
par la loi du 16 août 1926 (Monit,, 27 juillet 1929), précise, dans 
l’article 11, 2°, que «la décision doit être susceptible d’exécution 
dans le pays où elle a été rendue, bien que des voies de recours 
soient encore ouvertes contre elle ». La raison en est que, con
trairement aux jurisprudences belge et française, les auteurs et 
les tribunaux des Pays-Bas ne reconnaissent l’autorité et la force 
de chose jugée qu'aux décisions qui ne peuvent plus être attaquées 
par une voie de recours ordinaire. Il a donc fallu modifier, pour 
les Pays-Bas, les termes employés par l’article 11, 2°, de la con
vention franco-belge.

41
I I .  Mais serrons de plus près les motifs de l ’arrêt. 

Examinons ses motifs, sans tenir compte de ce qui 
a été exposé plus haut.

Le jugement a quo ne motive sa décision que par 
une simple affirmation : « Tant que le droit d’oppo
sition subsiste, le jugement ne peut être considéré 
comme coulé en force de chose jugée. »

L ’arrêt de la cour d’appel est plus explicite ; 
comme nous l’avons dit, il considère que l’expres
sion « passée eu force de chose jugée » a une signifi
cation constante, à savoir, qu’une décision judi
ciaire n’acquiert ce caractère que lorsqu’elle n’est 
plus susceptible d’aucun recours par les voies 
légales ordinaires (opposition ou appel), et que le 
texte doit prévaloir sur les déclarations équivoques 
et contradictoires des travaux préparatoires; l’a r
rêt analyse les travaux préparatoires de l’article 10 
de la loi du 25 mars 1870 (2) ; on remarquera qu’il 
fait abstraction de ceux qui ont trait à la conven
tion-loi des 8 juillet 1899 et 31 mars 1900, que nous 
avons exposés plus haut.

Est-il vrai de dire que les mots « passée en force 
de chose jugée » ont une signification constante? 
Qu’est-ce que la Cour entend par « signification 
constante »?

Nous supposons qu’elle a visé une interprétation 
constante qui serait admise en doctrine et en juris
prudence. Or, la doctrine est divisée. Nous n’enten
dons pas nous livrer à l’examen de renseignement 
de tous les auteurs qui ont écrit sur la matière. 
Nous nous expliquerons plus loin sur l’opinion de 
Laurent. Quant à la jurisprudence, l ’arrêt de la 
cour de Bruxelles semble n’avoir aucun égard ni 
aux nombreuses décisions qui ont statué au sujet 
de la portée de l’article 10, § 2, de la loi du 25 mars 
187G, ni aux arrêts de la cour de cassation de Bel
gique du 10 août 1888 et du 0 juin 1907, ni à l’arrêt 
de la cour de cassation de France du 7 juillet 1890, 
cités plus haut, ni à l’arrêt de la cour de Garni du 
25 octobre 1933 (Pas., 1934, II, 74). Voy. aussi 
Répertoire pratique du droit belge, V° Exequatur. 
Nous pouvons donc conclure que la signification des 
mots « passée en force de chose jugée », telle que 
l’entend l ’arrêt de la cour de Bruxelles de 1930, 
n’est rien moins que constante.

Allons plus loin et recherchons le sens légal de ces 
termes, en matière civile, dans nos codes et dans les 
lois spéciales. Leur signification n’est précisée par 
aucun texte.

Les articles 1350 et 2052 du code civil ne les défi
nissent pas. L ’article 1350 attache une présomption 
légale « à l ’autorité que la loi attribue à la chose 
jugée ». Quelle loi? Ge ne peut être que le code de 
procédure. Or, ce code n’en dit pas davantage, dans 
ses articles 302 et 409, que le code civil ; et il en va 
de même de l’article 10 de la loi du 25 mars 1870.

B igot-Pkéame.neu, qui rédigea l’exposé des motifs 
des livres III et IV du code de procédure civile, s’en 
explique en ces termes : a 11 n’est pas nécessaire 
de spécifier les autres cas (autres (pie le cas de pé
remption) où un jugement aura la force de chose 
jugée, i l  résulte éridemment des dispositions du 
code que tout jugement en premier ou en dernier 
ressort a cette force, lorsqu'il n'est point encore a t 
taqué ou lorsqu'il ne peut plus l’être. L ’énuméra
tion (pie présente l’article 3 du titre NXVII de l’or
donnance de 1007, serait incomplète ou au moins 
elle laisserait encore à désirer beaucoup (l’explica- 2

(2) Voir les observations de de P aepe au sujet du sens et de la 
portée de l’article 10, £ 2, de la loi du 25 mars 1876, dans la 
Belgique judiciaire de 1901, p. 513, nü XV.

Les Pandectes belges semblent bien contredire, au mot « chose 
jugée », n0' 3 in fine, 74 et 75, ce qui est enseigné au mot « exe
quatur », il*' 88 à 91.
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tions. » ( L o c r é , Législation civile, t. IX , p. 369, 
n° 22). Cette affirmation n’a rencontré aucune con
tradiction. Ce qui a permis à  P oncet  de dire en 
toute vérité : « le jugement définitif, von attaqué, 
» a par rapport au juge et aux parties, ainsi que par 
» rapport à  la cause, la même force et les mêmes 
» effets que le jugement non attaquable » (D es  juge
ments, n" 335). Dans la première hypothèse 
(jugement non attaqué), la force de chose jugée 
peut être énervée par la partie contre laquelle on 
l'invoque : il dépend d’elle de la détruire en for
mant son recours. Mais aussi longtemps qu'elle 
garde le silence, qu’elle ne sort pas de sa réserve, 
elle accepte nécessairement l’autorité qui se dégage 
du jugement intervenu, d’autant plus que par l’in
vocation de cette autorité par son adversaire, elle 
est mise en demeure de se pourvoir ».

La question est tranchée. Il n’est rien qui per
mette à la cour de Bruxelles d’affirmer que l’in
terprétation qu’elle adopte dans son arrêt du 
23 juin 1936 repose sur la signification c o n s t a n t e  
des mots « force de chose jugée ». C’est, au con
traire, l ’interprétation admise par les délégués bel
ges et français, qui ont négocié la convention 
franco-belge sur l'exequatur, qu'il faut considérer 
comme donnant à ces termes hoir signification 
c o n s t a n t e  et, l é g a le .

L’arrêt de la coin- de Bruxelles invoque encore un 
argument de sentiment. « Il ne se concevrait pas, 
dit-il, que le juge belge soit tenu de prêter la main 
à l’exécution d’un jugement étranger qui pourrait 
ultérieurement être mis à néant dans le pays où il 
a été rendu ». Nous n’apercevons pas la raison pour 
laquelle cette situation ne pourrait pas se concevoir. 
Elle peut se présenter à l’égard d’un jugement qui 
ne pourrait plus être attaqué par la voie de l’oppo
sition ou de l’appel, à la suite de l'exercice d’une 
voie de recours extraordinaire. Et puis, n’en va-t-il 
pas de même pour les jugements rendus en Belgique 
par défaut ou en premier ressort, tant qu’il n’y a 
ni opposition ni appel? Ils sont exécutoires; donc 
ils ont l ’autorité et la force de chose jugée aussi 
longtemps qu’ils ne sont pas attaqués.

Nous avons manifesté l’intention de nous expli
quer au sujet de l’opinion de L a u r e n t . Le savant 
auteur n’invoque pas les arguments exposés dans 
l'arrêt de la cour de Bruxelles. Il n’admet pas tpi’il 
puisse y avoir une chose jugée p r o v i s o i r e  et une 
chose jugée i r r é r o c a b l c  (t. X X , n° 17). 11 combat la 
manière de voir de I ’o t h ie k  et de L a r o m k i è r e , qui 
reconnaissent aux jugements susceptibles d’opposi
tion ou d’appel l’autorité de la chose jugée, auto
rité qui sera détruite dès que l’appel sera interjeté. 
En effet : « La chose jugée est fondée, dit-il, sur une 
présomption de vérité ; or, y a-t-il une vérité tempo
raire, une vérité qui peut être détruite d’un instant 
à l’autre? La vérité est éternelle ou elle n’existe 
pas; donc il ne saurait y avoir de chose jugée, tant 
que le jugement qui la produit peut être anéanti 
par l’appel ».

Il nous paraît qu’il y a là une erreur de raison
nement. Sans doute, la vérité absolue est éternelle. 
Mais il n’est point question ici de vérité absolue ; 
il s’agit d’une p r é s o m p t i o n  de vérité (res  j u d i c a t a  
pko  v e k i t a t e  h a b e t u u ) ,  que la loi attribue à  une 
décision judiciaire. Cette présomption de vérité ne 
doit pas nécessairement être éternelle, puisque L a u 
ren t  reconnaît qu’elle peut être éventuellement dé
truite, à  la suite d’une voie de recours extraordi
naire exercée contre un jugement qui est à  l’abri 
des voies de recours ordinaires. La chose jugée peut 
donc n’être pas irrévocable. La question est tout 
simplement de savoir à  quels jugements la loi attri
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bue la force ou l’autorité de la chose jugée. Or, ni 
l’article 1350 du code civil ni les autres dispositions 
citées jdus haut, ne les indiquent. Aucun de ces 
textes ne s'oppose à ce qu’oil reconnaisse ce carac
tère à un jugement contre lequel il existe une voie 
de recours ordinaire, c ’est-à-dire à la chose qui est 
et qui reste jugée, aussi longtemps que subsiste le 
jugement, c ’est-à-dire tant que celui-ci n’a pas été 
attaqué. Ce jugement est exécutoire et il a, dans 
toute la plénitude du ternie, l’autorité et la force de 
la chose qui est et reste jugée, fût-ce provisoi
rement.

Nous avons discuté bien longuement, trop longue
ment, sans doute, une question qui nous paraît 
claire et indiscutable1. Deux considérations surtout, 
très importantes, à notre avis, nous ont décidé à le 
faire.

L’interprétation de l'article 11, 2°, de la conven
tion franco-belge relative' à l’exequatur, consacrée 
jusqu’ied par la jurisprudene-e, se trouve mise en 
epiestion par l’arrêt du 23 juin 1936. Un doute 
penirra naître élans l’esprit, ele ê eux epii e>nt la mis
sion ele faire, em Belgique ou en Franee, l’appliem- 
tion ele l'ette disposition. De là une perturbation, 
epii s’étemdra aux justiciables et qui n’est due epi’à 
cette erreur fondamemtale consistant à ne pas vou
loir rei'onnaître à I'artiede 11, 2°, la porte'*e elonnée 
à i’i‘tte disposition par ses auteurs.

Nous espérons que la question sera soumise à 
notre cour régulatrie-e.

Qui îrn voit l'ommenf le système, inauguré par 
l ’arrêt epie nous critiepions, peut favoriser les plai- 
ihuirs ele mauvaise foi, en leur ace-orelant eles elélais 
epii permettraient de regarder la mise à exeVution 
el’iine semteime remelue e'ontre eux? Lels délégués eles 
deux Etats ont e-emsacré une* solution sage, eani- 
fornœ au sens véritable e-t légal des termes du 2° 
ele I’artiede 11 élans les lois belges comme dans le*s 
lois françaises. En aelmeftant, pour l’exée-ution 
I'o it t c  en Belgiepie d’un jugement rendu en France 
ed nViproqueunent, les mêmes règles que e-elles epii 
seuit établies pour l’exeVution d’un jugement rendu 
élans le pays où dent se- faire l’exéeuition, ils emt 
aelopté une mesure epii permet de eléjemer des ma
nœuvres ele procédure d’un débiteur aux abois.

I .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. — Prés, de M. Seau ind, conseiller. 

15 février 1936.
I. — ARMEE. —  Q u a l it é  de a iii.it a ih e . —  P r e u v e .

TI. — R ESPO X SA R ITJTÉ DE L'ETAT. —  A c t e  i i .u c i t e . 
—  L ésion  de d r o it s  c i v i l s . —  R e t r a it  de tensions d’ in v a li
d it é , DE CHEVRONS DE FRONT, DE LA CHOIX DE CHEVALIER DE
l ’O r d r e  de L éotoi.d II. —  .Méd a il l e  d e  volontaire combat
tan t . —  R e f u s  d ’e x a m in e r  l e s  t it r e s  du i-andidat. —  P ré
ju d ic e  MORAL.

I. — L a  qualité de militaire pendant la campagne 1914-1918 
peut résulter des circonstances appréciées par les tri
bunaux.

II . — Lèse les droits civils d ’un particulier l ’arrêté illégal  
déniant à celui-ci la qualité de militaire.

L ’Etat doit, en conséquence, conserver à ce particulier la 
pension supprimée à la suite de cet acte illégal.

Lèse  également les droits civils de ce particulier le retrait 
injustifié des chevrons de front et de la croix de chevalier  
de l'Ordre de Léopold I I .



Cause un préjudice moral dont il est dû réparation, le refus  
injustifié de l ’Etat de prendre en considération la de
mande tendant à l ’octroi de la médaille de volontaire 
combattant, sous le prétexte faux  que le candidat à cette  
distinction n'était pas militaire.

(X... c/ Etat bei.ce.)

Arrêt. — Attendu qu’un arrêté royal du 20 juin 1932, con
tresigné par le Ministre de la défense nationale, a rapporté 
les dispositions des arrêtés royaux n° 110.10 du S mai 1922 
et n° 20145 du 30 mai 1929, accordant à l'appelant, respec
tivement une pension militaire et une majoration de cette 
pension ;

Que le dit arrêté royal du 20 juin 1952 est uniquement 
fondé sur ce (pie l ’appelant n’aurait jam ais possédé la qua
lité de militaire, qu’il aurait été non pas « licencié » par 
réforme, mais bien déclaré inapte physiquement à contrac
ter un engagement, il l’armée;

Attendu qu’un arrêté royal du 21 juillet 1931, contre
signé par le Ministre de la défense nationale, a rapporté 
les dispositions de l ’arrêté royal du 27 novembre 1929, 
octroyant il l'appelant la croix de chevalier de l ’Ordre de 
Léopold 11 ;

Que le dit arrêté royal du 21 juillet 1931 invoque comme 
seul motif la circonstance que l'appelant n’aurait pas pos
sédé la qualité (le militaire au cours de la guerre;

Attendu qu’à la suite de ces mesures, et en conséquence 
de l’attitude prise par l ’Etat belge quant, à la situation 
militaire de l ’appelant, celui-ci fut privé du payement de 
sa rente pour chevrons de front, de sa pension d’invalidité 
et de sa rente dans les ordres nationaux ;

Attendu qu’à une démarche introduite en vue de l’octroi 
de la médaille du volontaire combattant 1911-1918, le Minis
tre de la défense nationale répondit, à l ’appelant, par 
dépêche du 1(1 février 1931, que cette distinction ne pouvait 
lui être accordée parce qu’il n’avait pas possédé la qualité 
de militaire pendant la campagne 1911-1918;

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que, 
le 1 août. 1911, l ’appelant s'est présenté à l'engagement en 
qualité de volontaire pour la durée de la guerre;

Qu’il déclara choisir le régiment des grenadiers; qu’il fut 
versé et incorporé dans une unité de volontaires revêtus de 
l ’uniforme des grenadiers:

Qu’il fut habillé, équipé et armé; qu’il reçut l ’instruction 
militaire, qu'il resta jusqu'au 27 août 1911 au corps des 
volontaires, participant aux services commandés, aux mar
ches et aux opérations de ce corps depuis Malincs jusqu'à 
Termonde et à Saint-Nicolas;

Attendu qu’il ne peut être contesté que le dit corps for
mait une unité tactique de l'armée belge en campagne, 
composée de militaires et nullement destinée à recevoir des 
candidats volontaires pour les y soumettre à une obser
vation d’ordre médical;

Attendu qu'ayant été incorporé dans l ’armée en vertu 
d’un engagement volontaire et, ayant, été au service actif 
dans un régiment de volontaires, l ’appelant a incontesta
blement possédé la qualité de militaire aux termes de l ’ar
ticle 1er, 2°, de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre Ier 
du code de procédure pénale m ilitaire;

Attendu qu’ayant été examiné par un médecin, l ’appelant 
se présenta le 27 août 1911 au dépôt de la 6e division : 
d’armée et y reçut ce jour un titre de congé ainsi rédigé :
« Le nommé X... doit se rendre dans ses foyers à Jette- 
Saint-Pierre, étant reconnu inapte à faire campagne (ma
lad ie)» ;

Attendu qu’en raison de la désorganisation des services 
auxiliaires de l’armée à l ’époque des faits, il importe de 
ne pas s ’attacher outre mesure aux termes ainsi employés;

Que, notamment, il ne peut être retenu aucun argument 
de ce que le titre de congé ne spécifie pas la qualité de 
militaire dont était revêtu l ’appelant, qu’il est d’ailleurs 
constant que cette omission était courante au début de la 
campagne, les autorités militaires se souciant de ne pas 
exposer aux rigueurs de l ’ennemi les militaires renvoyés 
dans leurs foyers en pays occupé ou eu voie de l ’être;

Attendu, au surplus, qu’en considération des divers ter
mes employés à cette époque à l ’occasion du renvoi des mili
taires dans leurs foyers, l ’arrêté-loi du 21 juillet 1916, 
excluant de l’appel général des Belges au service de la 
patrie ceux qui faisaient déjà partie de l ’armée, prit soin 
de préciser : « Sont considérés comme en faisant partie, 
les militaires qui, depuis le 31 ju illet 1914, ont été déclarés
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inaptes au service, mis en congé ou licenciés pour quelque 
motif que ce soit » ;

Qu’ainsi le législateur laissait à l ’autorité militaire le 
pouvoir, dont, elle usa d’ailleurs, de rappeler sous les armes 
ceux que leur état de santé aurait permis (l’utiliser, sans 
devoir attendre les périodes successives prévues pour les 
non-militaires appelés au service;

Attendu qu’il se déduit de cette disposition législative 
qu’un militaire pouvait avoir, depuis le 31 juillet 1914, été 
reconnu inapte au service sans devoir être nécessairement 
« licencié par réforme », au sens strict (1e cette expression 
et sans pour cela avoir perdu la qualité de militaire;

Qu’ainsi devient sans relevance l ’opposition que l’arrêté 
royal du 20 juin 1932 semble vouloir établir entre la 
situation d’un militaire « licencié par réforme » et celle de 
l ’appelant ;

Attendu que si l’autorité judiciaire n’a pas qualité pour 
donner des injonctions au pouvoir exécutif ou pour annuler 
des actes de celui-ci, elle a compétence pour constater si 
les dits actes sont conformes aux lois, ainsi que pour dire 
si un fait ou une abstention de l ’autorité administrative 
a pu, sans droit, causer à un particulier une lésion d’ordre 
civil ;

Que, dans ce cas, elle peut et doit ordonner la réparation 
du préjudice ainsi causé;

Attendu que le Itoi n’ayant d’autres ixiuvoirs que ceux 
que lui attribuent les lois, il s'ensuit que c’est par une 
violation de la loi, et spécialement de la législation mili
taire, que l ’arrêté royal du 20 juin 1932 a dénié à l’appelant 
la qualité de militaire et lui a, pour cette seule raison, 
retiré les avantages qui lui avaient été régulièrement re
connus par les arrêtés royaux des 8 mai 1922 et 50 mai 1929;

Que l’arrêté royal du 20 juin 1932 devant être tenu pour 
illégal, c ’est à tort (pie l'E tat belge s’est refusé et se refuse 
à payer à l'appelant les dits avantages auxquels lui don
nait droit sa qualité do militaire;

Attendu (pie le retrait de la croix de chevalier de l’Ordre 
de Léopold II se trouve également non justifié;

Que cette mesure fondée sur un motif inexact, constitue 
l ’E tat en faute et a causé à l ’appelant un préjudice certain 
et tout au moins d’ordre moral;

Attendu qu’il on est de même du refus do prendre en 
considération la demande do l’appelant tendant à l ’octroi 
de la médaille du combattant;

Attendu que, dans les circonstances de la cause, la sus
pension de la rente pour chevrons de front, de la pension 
(l’invalidité et, de la rente dans les ordres nationaux, due 
à l ’attitude fautive de l’Etat, crée une atteinte au patri
moine de l’appelant ;

Attendu, toutefois, que les parties ne se sont pas expli
quées devant la Cour sur le montant du préjudice causé 
sans droit à l’appelant par le fait de l’E ta t;

I’ar ces motifs, la Cour, entendu l ’avis conforme de 
M . l ’avocat général .Ta x ssen s  de B is t h o ik x , donné en au
dience publique, écartant toutes conclusions autres, plus 
amples ou contraires, reçoit l ’appel et, statuant sur celui-ci, 
mot à néant le jugement a quo;  émondant, dit pour droit 
que l'appelant a possédé la qualité de militaire au cours 
de la campagne 1914-1918; dit pour droit quo l’arrêté royal 
du 20 juin 1932 a été pris en violation de la loi, et (pi'en 
raison de cette illégalité, il ne pouvait être fait obstacle 
à ce  que l ’Etat payât à l'appelant: les avantages découlant 
des titres lui régulièrement acquis et consacrés par les 
arrêtés royaux des 8 mai 1922 et 30 mai 1929; (lit pour droit 
que l ’arrêté royal du 21 juillet 1931, rapportant: les dis
positions de l'arrêté royal du 27 novembre 1929, lequel 
avait octroyé à l ’appelant la croix de chevalier de l'Ordre 
de Léopold II, a lésé les intérêts patrimoniaux de l ’appe
lant et que l ’E tat en doit réparation; dit pour droit qu’en 
refusant de prendre en considération les titres de l ’ap
pelant à l'octroi de la médaille du volontaire combattant, 
l ’Etat a, de même, causé à l'appelant un préjudice certain 
dont il doit réparation ; dit pour droit que la suspension (le 
la rente pour chevrons de front, de la pension d’invalidité 
et de la rente dans les ordres nationaux constitue, dans 
le chef de l ’appelant, une lésion injustifiée de ses droits 
civils, dont l’E tat lui doit réparation; et avant de statuer 
plus amplement, ordonne la réouverture des débats; invite 
les parties à conclure et à s’expliquer sur les dommages 
qui sont dus par l ’Etat belge à l ’appelant; fixe à cette lin 
l ’audience du 2 avril 1936; réserve les dépens. (Du 15 fé
vrier 1936. — Plaid. M M "  L. M cxdei.e e r  e/ V ax d er  E l s t .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. — Prés, de M. T o k sin .

17 janvier 1936 (1).
RESPO N SA BILITÉ AQUILIENNE. — R éparatio n  m PRÉ

JUDICE CAUSÉ. — Cl'MUI. d ’ INDKMNITÉS. —  ACCIDENT MOKTK.I,.
—  A vantages q ue i .e  d éc ès  i a i t  n a ît r e  au  p r o f it  des avants

DROIT DE I.A VICTIME. —  PENSION ALLOUÉE PAR UNE CAISSE DES 
VEUVES ET ORPHELINS DE FONCTIONNAIRES. —  I*AS DE CARACTÈRE 
RÉPARATOIRE OU RÉMUNÉRATOIRE. —  NON-DÉDI'CTIOX DE LA PEN
SION DU PRÉJUDICE TOTAL CAUSÉ PAR L ’ACCIDENT AUX AYANTS 
DROIT DE LA VICTIME.

La pension due par une caisse des reares  cl orphelins de 
fonctionnaires n’a pas pour but d'assurer aux ayants 
droit de ceux-ci des prestations de nature réparatoire ou 
rémunératoire. Elle est l’effet d ’un acte de préroyance  
réalisé par le fonctionnaire au nio.uen île ses économies, 
constitutif d ’une opération aléatoire conférant à ses 
ayants droit un droit de créance dont te décès n’est pas 
tu cause, mais l ’occasion de sa réalisation, indépendant de 
la constatation d ’un fa i t  illicite, dont la cause juridique  
est distincte de celte de leur droit à ta réparation résul
tant d ’un accident mortel, et qui existait dans leurs patri
moines dès niant le décès, [ai pension allouée ne dimi
nue donc pas le préjudice causé par l’accident et ne peut, 
dès lors, être déduite des dommages-intérêts réparant ce 
préjudice.

Les dommages-intérêts dus éi la rictime d ’un quasi-délit 
étant de la perte qu’elle a fa i te  et du gain dont elle a été 
privée, on ne peut tes diminuer sous prétexte que le quasi- 
délit aurait donné naissance à certains avantages au 
profit de la victime. Il n'eu pourrait être autrement que 
si ces avantages n’étaient que la transformation des res
sources ordinaires  cm d ’autres ressources ducs au même 
bénéficiaire pour la même cause épar exemple, uu trai
tement d ’attente ou une pension de retraite se substituant 
an traitement d ’actirité, alors que chacun constituerait 
l ’exécution successire du même statut juridique) ou si 
les tiers ayant presté aux rictimes certains île ces avan
tages pouvaient, èi ce titre, justifier d ’une subrogation, 
d ’une cession ou de tout autre droit personnel ayant 
éteint les droits des rictimes ris-éi-ris de l'auteur du 
dommage, ce qui n’est pas le cas en l ’espèce.

(S o ciété  nationale des C h e m in s  de f e r  relu es  c/  L ucienne 
D e v a u x , V v* S pringaf.i .. V icto r  S piiin g a e i. et  M a r ie  P a u l e t .'i

Arrêt. — Attendu que le sieur Emile Springael a trouvé 
la mort dans un accident de 'chemin de fer survenu fi Hal, 
le 17 avril 1929;

Que la première intimée, sa veuve, agissant tant en nom 
personnel que comme mère et tutrice légale de sa tille 
mineure, ainsi que les deuxième et troisième intimés, père 
et mère du défunt, assignèrent l'appelante cil payement de 
dommages-intérêts, à savoir : la première, qualitate qua. 
la somme de 298,598 francs; à chacun des deuxième et troi
sième la somme de 4,090 francs: que, par jugement du 
4 juillet 19.20, non frappé (l’appel, la responsabilité de l'ap
pelante fut reconnue et que les intimés obtinrent les fins 
de leurs demandes', sauf la première à qui il ne fut alloué 
(tue 254,000 francs, le surplus, soit 44,598 francs, restant 
réservé; que, sous la date du 20 juin 1933. le premier juge 
accorda celte somme h la demanderesse, celle-ci obtenant 
en totalité 191,005 francs en nom personnel et 107.533 francs 
en qualité de mère et tutrice légale de sa fille mineure;

Attendu (|ue la somme de 44,598 francs seule restant en 
litige devant la Cour, représentait le montant capitalisé 
(1e la pension servie à la première intimée par la Caisse des 
veuves et orphelins du ministère ayant les postes dans ses 
attributions, le défunt appartenant h cette administration 
lors de l ’accident :

Attendu que l ’appelante demande (pie cette somme soit

déduite de la somme représentant la totalité du préjudice 
matériel subi par les ayants droit de la victime;

Attendu que les deuxième et troisième intimés n’étant 
plus en cause au procès lors du jugement a quo. et leurs 
droits ayant été définitivement reconnus par le jugement 
du 4 juillet 1930, l'appel de la Société nationale des che
mins de fer belges se trouve être non fondé en ce qui les 
concerne ;

Attendu que la Caisse des veuves et orphelins susdite 
était une institution fondée en exécution de la loi du 
21 juillet 1844; qu'elle avait un caractère propre et per
sonnel, un patrimoine distinct et entièrement séparé du 
Trésor de l'E tat, une administration particulière qui la 
représentait et administrait ses finances dans l ’intérêt 
exclusif de ses affiliés, sans que ses obligations pussent 
engager l’E ta t: qu’elle avait donc une personnalité ju ri
dique indépendante de l ’Etat ; que, d'ailleurs, l’arrêté-loi 
n° 221, en date du 27 décembre 1935, ordonna la reprise par 
l'Etat de la charge des pensions des veuves et orphelins, 
la dissolution de la caisse du ministère ayant les postes 
dans ses attributions, comme de celles rattachées aux au
tres départements ministériels, ainsi que le transfert de 
leur « avoir » dans les caisses de l ’Etat ou d’organismes 
qui en dépendent (Rapport au Iîoi, publié au Moniteur du 
29 décembre 1955, p. 8191 ) ;

Attendu (pie, lors des travaux préparatoires précédant 
la loi du 21 juillet 1844, la nature et le but des caisses 
furent définis à plusieurs reprises; que, notamment, il était 
dit dans le rapport élaboré par la section centrale de la 
Chambre : « I/Etat ne contracte à l'égard des veuves et 
orphelins aucune obligation. Sous son patronage sont créées 
des espèces de tontines ou assurances mutuelles: les caisses 
doivent se suliire h elles-mêmes, augmenter au besoin leurs 
ressources ou réduire au prorata leurs dépenses » ; qu’en 
séance du is  mars 1844, la question de l’unité ou de la plu
ralité des caisses ayant été à nouveau posée. M. Malou. 
rapporteur, s’exprima en ces termes : « Si l'on veut être 
juste, si l'on veut être fidèle au principe de l ’équité, il faut 
établir plusieurs caisses. Quel est, en effet, le principe de 
justice dans la création des caisses de retraite? C'est que 
l'on considère chaque administration comme une espèce de 
réunion de camarades qui mettent en commun, au profit 
des veuves et orphelins, une économie qu'ils font chacun 
de leur cô té» ; que. le lendemain, M. Malou insistait sur 
cette idée en déclarant : « Les caisses qui seroid fondées à 
l'avenir doivent constituer des associations entre les divers 
fonctionnaires » ;

Quo l'article 55 de la loi. lequel autorisait les fonction
naires démissionnaires à conserver à leurs veuves et orphe
lins les droits à la pension en continuant les versements à 
la Caisse, trouva son explication dans cette observation 
que les caisses devaient constituer «des fonds particuliers, 
une espèce de tontine entre ceux qui y contribuent » (Rap
port de la Section centrale! ; que le même rapport justifia 
en ces ternies le caractère obligatoire de la participation 
aux caisses : « Dans l'état actuel des choses, les fonction
naires peuvent, comme toutes autres personnes, entrer dans 
les associations tontinières ou d'assurances qui existent: 
ils usent peu de cette sage prévoyance pour assurer l'ave
nir de leur fam ille: si l'on veut que la loi soit réellement 
utile, il faut rendre obligatoire la contribution aux caisses 
des veuves et orphelins»;

Attendu qu'il se déduit de cet exposé quo la pension à 
laquelle l'accident a donné ouverture tient et doit être assi
milée à l'effet d'un acte de prévoyance réalisé par la vic
time (le défunt i au moyen de ses économies, et que le but 
du législateur, en imposant l'affiliation obligatoire des fonc
tionnaires aux caisses de pension des veuves et orphelins, 
n'a nullement été d'assurer à ceux-ci. même en partie, des 
prestations de nature réparatoire ou rémunératoire;

Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher s ’il existait 
entre la Caisse et ses affiliés un contrat d'assurance ou 
autre plutôt qu'un état de droit administratif sui generis;  
que, si même le régime de la Caisse ne permet pas d’as
similer complètement au contrat d'assurance les relations 
de droit existant outre elle et ses affiliés, il est cependant 
certain que ces rapports juridiques sont fondés sur des opé
rations aléatoires s'inspirant des principes de l ’assurance 
et créant an profit des ayants droit des affiliés des droits 
similaires à ceux des bénéficiaires d'une assurance-vie;

Attendu que les retenues effectuées sur le traitement de 
l’aflilié lui ont permis, en effet, (l’assurer fl sa veuve et à 
ses orphelins un droit de créance vis-ii-vis de la Caisse; 
qu’il importe peu que ces retenues fussent exercées par 
l ’Etat et mises ensuite au crédit de la Caisse ou encore 
qu'elles aient eu pour effet d’anéantir le droit de l ’agent 
à percevoir la partie du traitement y affecté : qu’il n’im
porte pas davantage que ces retenues ne fussent pas à pro
prement parler des primes d'assurance volontairement(1) Cet arrêt est actuellement déféré à la Cour de cassation.
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souscrites par (les associés dans un but lucratif; qu’il n’en 
reste pas moins que te droit de créance ainsi produit est 
la conséquence d’une opération aléatoire dépendant d'un 
risque de survie, tout comme la prime versée b une com
pagnie d’assurance fait naître un droit de créance au profit 
des ayants droit de l'assuré en cas d'événement mortel 
survenu b ce donner; qu’en l ’espèce, comme en matière 
d’assurance, le décès, qui rend exigible la prestation due 
par la caisse, n'est pas la cause de la créance, celle-ci pro
cédant d'une spéculation dont l'époque du décès n'est qu'un 
des éléments (Cass., 4 juillet 11112, 11112, I, .ISO) ;
qu’ayant assumé un risque en contre-partie des retenues, 
la Caisse ne fa it que payer sa dette lorsqu’elle verse la pen
sion et ne paie pas la dette d'autrui;

Attendu que le même raisonnement s'impose avec la 
même force b l ’égard de la différence existant entre la 
pension totale et la pension normale, c ’est-à-dire b une 
somme représentant la pension prématurément versée, ce 
qui serait en fait, d’après l'appelante, le cas en l'espèce; 
qu'en effet, la Caisse des veuves a assumé ce risque comme 
celui île payer la pension b l'époque normale du décès de 
l'affilié: que, s ’il en était autrement, le versement de la 
pension constituerait une générosité gratuite de la Caisse 
et ne pourrait être davantage considéré comme une répara
tion de la faute commise par l’appelante;

Attendu qu’on ne voit lias en quoi le caractère obliga
toire de l'affiliation b la Caisse changerait la nature même 
des obligations de celle-ci; que l'acte de prévoyance imposé 
b l ’affilié d’une Caisse et la stipulation forcée qu’il fait 
ainsi pour les siens demeurent le fondement de la spécu
lation dont la conséquence est la pension accordée b sa 
veuve et à ses orphelins; qu’au surplus, cette affiliation est 
volontaire dans son origine, n’étant; qu’une des conditions 
des rapports juridiques qui existent entre l ’Etat et ses 
agents et que ceux-ci ont volontairement acceptée lors de 
leur entrée au service de l'E ta t;

Attendu qu'il ne peut être tiré argument de la circon
stance que l ’E tat aurait contribué à l’avoir de la Caisse; 
que les fonds de cet organisme étant obligatoirement placés 
en valeurs d’Etat ou dans les caisses de l’Etat, il a. comme 
les autres institutions de même nature, relevant des autres 
départements ministériels, servi les intérêts et soutenu le 
crédit de l ’E ta t : que. loin d'être obligatoires en principe, 
les interventions de l’Etat ont été occasionnelles et rela
tivement peu importantes: qu'elles n’apparaissent, en effet, 
qu'après la guerre 1!tl4-l!tlS, b une époque où la cherté de 
la vie avait provoqué une augmentation des pensions: que 
l'aide apportée par l ’Etat apparaît comme une compensa
tion pour les services que lui avaient rendus les caisses de 
pensions et pour les pertes (pie le législateur avait provo
quées en les obligeant de lier leur situation financière à 
celle de l’Etat : qu'ainsi les subsides de celui-ci constituent, 
tout au plus, des interventions gratuites des pouvoirs pu
blics, au même titre que les dons et legs, lesquels forment 
avec les dits subsides une partie tout à fait accessoire des 
ressources des caisses de pensions; qu'au surplus, ces sub
sides ne sont, en tout cas. pas de nature b limiter les obli
gations des dites caisses ni à créer en faveur de celles-ci, 
de l'Etat ou de tiers quelconques, des droits nouveaux de 
quoique nature (pie ce soit :

Attendu, d’ailleurs, que les droits accordés par la légis
lation sur les pensions de veuves et orphelins des fonction
naires different du droit civil à la réparation du dommage 
en ce que leur existence est indépendante de la constata
tion d'un fait illicite;

Attendu qu'il s'ensuit que le droit à. la pension acquis 
b la veuve et aux orphelins d'un fonctionnaire, tel que 
celui dont il s'agit en l'espèce, et leur droit à une répara
tion résultant d'un accident mortel, ont des causes ju ri
diques distinctes et se meuvent sur des (dans absolument 
différents; que l'avantage résultant pour la première inti
mée, qnalitate qua. de son droit b la pension n’est pas 
illégitime, même en tenant compte des dommages-intérêts 
(pii lui sont dus 'par un tiers comme conséquence préjudi
ciable d’un accident; que le tiers responsable s'enrichirait 
injustement en prétendant bénéficier d'une spéculation que 
le défunt a faite au profit des siens et en vue de laquelle 
il s’est vu astreint de diminuer son patrimoine en même 
temps (pie le patrimoine qu’il devait b son décès laisser b 
ses héritiers; (pie, par lb même, il apparaît déjà que la 
réparation du dommage causé b la première intimée et b sa 
fille mineure serait incomplète si elle se trouvait diminuée 
conformément aux conclusions de l'appelante ;

Attendu qu’b cet égard, il éehet de constater (pie ce n’est 
ni la faute commise par l'appelante, ni le décès (l’Emile 
Spriugael qui ont augmenté le patrimoine de sa veuve et 
de sa fille: que, par la stipulation b leur profit qu'entraî
naient l ’affiliation et les versements du défunt b la Caisse, 
la première intimée et sa fille possédaient déjà un droit

éventuel b une pension, et que le fait de l'appelante n'a été 
que l’occasion de sa réalisation;

Attendu, d'ailleurs, qu’on principe les dommages-intérêts 
dus b l’intimée, qimli late qna,  sont de la perte qu’elle a 
faite et du gain dont elle a été privée, le critère du rlamnum 
cinerjiciis et du liicnim cessa nu s’appliquant en matière dé
lictuelle ou (piasi délictuelle comme eu matière contrac
tuelle: que ces dommages-intérêts ayant été équitablement 
appréciés par le premier juge, il n’est, pas possible de les 
diminuer sous prélexte que la faute de l ’appelante aurait, 
donné naissance à certains avantages au profit de la vic
time; (pie les prétentions de l'appelante aboutiraient, en 
effet, b créer, soit une compensation entre le dommage 
qu’elle a causé et les ressources dont le fait dommageable 
a été l’occasion, soit une confusion entre ces deux sources 
de droits, compensation et confusion qui n’auraient leur 
justification dans aucune disposition légale, qui seraient 
contraires b l’équité et qui entraîneraient, par identité de 
motifs, une solution identique pour d'autres ressources nées 
b l ’occasion du décès, telles que l ’entrée eu possession de 
la succession du défunt, les dons faits en considération de 
l’accident et autres prestations similaires:

Attendu qu’il n’en pourrait être autrement (pie si les 
avantages dont il s’agit n’étaient que la transformation des 
ressources ordinaires en d’autres ressources dues au même 
bénéficiaire pour la même cause (par exemple, un traite
ment d’attente on une pension de retraite se substituant 
au traitement (l’activité, .alors que chacun constituerait 
l’exécution successive du môme statut juridique) ou si les 
tiers ayant presté aux victimes certains de ces avantages, 
pouvaient b ce titre justifier d’une subrogation, d’une ces
sion ou de tout autre droit personnel ayant éteint les droits 
des victimes vis-à-vis de l’auteur du dommage, ce qui n’est 
lias le cas en l’espèce;

Par ces motifs, la Cour, entendu ,M. l’avocat général 
.7anssens dk Risthoykn en son avis donné en audience pu
blique, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou 
contraires, dit l'appel non fondé en ce qui concerne les 
intimés Victor Kpringael et Marie Paillet : reçoit l’appel 
en ce qui concerne l'intimée Iaicienne Devaux, veuve Kprin- 
gael, tiaalHalc qna;  le déclare non fondé, en déboute l'ap
pelante: confirme, en conséquence, le jugement a quu et 
condamne l'appelante b tous les dépens d'appel. (Du 17 jan
vier Iff.’tti. Plaid. M.M,S lî. .M inci) et Panis <•/ Ekiioi.I

Observations. —  Dans le sens de l'a rrê t rapporté, 
rons. : G. S c h c im i, étude dans l i e r .  ri m i l  p e u .  e t  
cr i i i i in . .  1920, il” 5 ;  —  1)e P ape , T r a i t é  é l é m e n t a i r e  
ria d ro i t  e i r i l  b e l q e .  t. I l ,  n° 1022, p. SIM) : - G oko- 
se e i.s , étude dans l i e r .  i / éa.  axs.  r e sp . ,  1921, X51 : - -  
( i. R ip e r t , notes au 1). 1921, 2, 17 et 192X, 2, 41 :
—  11. ( ' .m u t a n t , note au / ). /’ . ,  1922, 1, 152; —  B ru 
xelles, 24 m ars 1 SD 1, P a s . ,  1X91, I I ,  2(17 ; —  11 avril 
IS ill, P.  P . ,  1S!)1, n" 742 ; — ô décembre IS ill, ibiri . ,  
1N!I2, n“ S21 ; —  12 avril 1SÎKÎ, ib iri . ,  1SÎKÏ, n" 122(1;
— 20 mai 1X02, ib iri . ,  1X02, n" 1(112: —  14 décem
bre 1X02, P a s . ,  1X04, IL, 12(1: Liège, 15 décem
bre 1X07, ibiri . ,  1X0X, I I ,  204 ; - Garni, 4 ju in  1002, 
ibiri . ,  1002, 11, 12; —  Liège, 11 avril 100(1, P.  P . ,  
100(1, n” 411 ; —  B ru xelles, 7 m ars 1024, l i e r .  q én .  
axs.  r e s p . ,  1024, n" 14XX; —  Cass, fr ., crim ., 22 o c
tobre 1021, K i r . ,  1022, 1, 104.

( ' o u t r a  : P laniol et Ripert, I. V I, n" (104; - 
J osskkaxi), Cours,  t. IT, n" 445; — L. et II. ,M.\- 
zeacii, T ra i té ,  éd. 1021, t .  I tr, il" 2(15; —  Savatier, 
note au 1). 1’., 1024, 1, 50; — Gérard, Acc iden ts  
aux  personnes,  n"s (1(11 et suiy. ; — Maton, étude 
dans l i e r ,  ar im. ,  1025, p. 12 et suiv., 71 et suiv., 
notamment p. 70 et X0 ; — Donv, ]>u recours ries 
a d m i n is t r a t io n s  publ iques cont re les t i ers respon
sables d 'accidents su r renus  à leurs aqents,  Thèse, 
Paris, 1021, p. 127 ; — P. Maiiret, Des conséquences 
ries p resta t ions  fai tes à la r i c t i m e  p a r  une personne  
aut r e  que l ' a u t e u r  du d é l i t ;  — Bruxelles, 18 mai 
IXbX, Pas.,  1808, 11, 2X7; — 22 janvier 1X84, J .  T . ,  
18X4, eol. 212; — 12 mai 18X8, Pas. ,  1XXX, II ,  208:
—  11 ju ille t 1801, Bel p.  d u d . ,  1801, eol. 1515 ; —  
7 février 1X02, P a s . ,  1802, I I ,  2 1 0 ; —  18 décem
bre 1802, ib ir i . ,  1X04, I I ,  117 ; —  12 jan v ier 1804, 
ibiri ,  1804, I I ,  1 0 4 ; —  Liège, 24 février 1894, ib i r i . ,  
1895, I I ,  2 8 ; —  B ru xelles, 20 novembre 1894, ib ir i . ,
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1895k II, 285; — 10 mars 189G, ibid., 1890, II , 260;
— 8 avril 1896, ibid., 1896, II, 251; — 7 février 
1902, ib id ., 1902, II, 172; — 18 juillet 1901, ib id ., 
1905, II, 17 ; — 22 novembre 1901, ib id ., 1905, II, 
319 ; — Liège, 5 février 1908, ib id ., 1908, II, 191 ; ■— 
17 mars 1909, ib id ., 1909, II, 239; — 23 mars 1910, 
ib id ., 1910, II, 355 ; — Bruxelles, 21 novembre 1911, 
ibid ., 1912, II, 97 ; —7 mai 1913, P. P ., 1913, n° 672 ;
— 9 avril 1930, Rev. rjén. ass. resp., 1931-; n° 763 ; — 
11 juin 1932, ibid., 1933, n" 1299 ; — 23 février 1935, 
ibid., 1935, n° 1871; — Cass, fr., civ., 14 mai 1923, 
1). P., 1923, 1, 127, note Ripert; — Cass, fr., req., 
6 novembre 1923, Kir., 1925, 1, 9, note Ilauriou; ■— 
Cass, fr., civ., 2 et 7 janvier 1924, 1). H., 1924, 106.

La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur 
la question, celle-ci relevant de l’appréeiation sou
veraine par le juge du fond de la hauteur du pré
judice causé : Cass., 11 juillet 1895, Pas., 1895, I, 
247, et les conclusions de M. Mesdaeh de ter Kiele ;
— kir . ,  1900, 5, 1, et la note de Chavegrin ; — Cass., 
11 avril 1929, P as., 1929, I, 156.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
4° chambre. — Prés, de M. Henri Dk F ade, vice-prés.

14 ju ille t 1936.
SÉQ U ESTRE JU D IC IA IR E . — Om.ici.vnoxs m: séquestré.

Le séquestre n'est, pus jupe de titipes ayant e.risté re lati
vement à la chose séquestrée ou (I<‘ leur disparition. 

Seul, le tribunal est fondé à déclarer que. en raison de 
(■inconstances non relies, la maiulerée du séquestre s'im
pose nonobstant Vinaccom plissement des rond il ions au.r- 
quelles un précédent juqcmcnt subordonnait celle-ci.

(l)K Il.VEBI.ER ET CONSORTS (’/ BARONNE DK SfTTNER 
et Société Générai.e de Hei.ciqce. i

Jugement. — Attendu (pie l'action a été introduite par 
exploit d'assignation en date du 20 novembre 1935;

Que les défendeurs étant domiciliés, l'un à P.ruxelles et 
l'autre à Messancy, il a été fait une juste application des 
différentes dispositions de la loi du là  juin 1935 ;

I. — Quant à l ’action diripée contre la baronne M.-L. de 
Suttner, veure Karl de Haebler :

Attendu que M1' De Smet, avoué de cette partie, con
clut à ce qu’il lui soit donné acte qu’au nom de sa partie 
il réitéré la mainlevée pure et simple de l'opposition pra
tiquée par sa mandante, entre les mains de la Société Géné
rale de Belgique, par exploit de l ’huissier Merainy, en date 
du 30 janvier 1035;

Que l'action ayant pour objet, quant à la baronne de 
Suttner, la mainlevée de la dite opposition, à défaut de 
base légale, il s’ensuit qu’il n’y a plus litige à cet égard, 
et qu’il échet uniquement de donner acte aux demandeurs, 
ainsi d’ailleurs que ceux-ci le postulent en conclusions, de 
ce que la partie De Smet « donne et a donné mainlevée de 
cette notification-défense, moyennant de passer sans frais »;

II. — Quant à l’action diripée contre la Société Générale 
de Belpique :

Attendu que l ’exploit d’assignation tendait, dans son dis
positif, à :

1 ° « Entendre la première assignée déclarer nulle et de 
nul effet la notification-défense signée, à sa requête, à la 
Société Générale de Belgique, deuxième assignée, par 
exploit de l ’huissier Mérainv de Bruxelles, du 30 jan
vier 1935 », avec les conséquences de cette déclaration de 
nullité (mainlevée et dommages-intérêts) ;

2° « Entendre la deuxième assignée déclarer que le juge
ment lui sera commun et entendre donner acte à mes requé
rants de leurs réserves de tous dommages-intérêts qu’elle 
leur devrait, même in solidum avec la première assignée, 
en réparation du préjudice qu’ils éprouvent du fait de sa 
persistance à refuser à mes requérants la remise de leurs 
titres à l’Amsterdamsche Bank » ;

Attendu qu’il résulte clairement de cette assignation, base 
du contrat judiciaire, que la demande n’avait pour objet 
que la nullité de l ’opposition signifiée à la requête de la 
baronne de Suttner, avec ses conséquences, et «lue la Société 
Générale de Belgique, séquestre des titres, n’était appelée 
qu’en déclaration de jugement commun ;

Qu’il n ’était, en effet, rien postulé contre elle, sauf un 
« donné acte » des réserves des demandeurs quant à l ’ob
tention de dommages-intérêts pour refus persistant de re
mise de titres;

Qu’il s’ensuit que c ’est à bon droit que la Société Géné
rale de Belgique conclut à ce qu’il ne peut être postulé 
aucune condamnation personnelle contre elle, pareille con
damnation étant en dehors de l ’assignation;

Attendu surabondamment, et en supposant même qu’il 
faille suivre les demandeurs sur l ’objet nouveau qu’ils 
donnent h l'action, en sollicitant en conclusions que la 
Société Générale de Belgique soit condamnée h vider ses 
mains au profil de l ’Ainsterdanische Bank, l ’ordonnance 
provisoire de mise sous séquestre des titres n’ayant plus 
«l’objet depuis la décision au fond du tribunal (jugement 
du 14 octobre 1933) ordonnant la mainlevée du séquestre, 
encore échet-il d’observer :

a) Que le jugement prérappelé du 14 octobre 1933 subor
donne la mainlevée du séquestre à sa signification, le juge
ment tenant lieu «1e mainlevée, h défaut de mainlevée volon
taire par le demandeur à ce procès, dans les quarante- 
huit heures de la dite signification;

b) Qu’il n’est justifié, ni «1e mainlevée volontaire, ni de 
signification du dit jugement;

Attendu que le séquestre n’est pas juge des litiges ayant 
existé relativement à la chose séquestrée, ou de leur dis 
parit ion ;

Que lorsqu'une décision de justice dispose que le séques
tre  prendra fin dans telles conditions, le séquestre enga
gerait, éventuellement, sa responsabilité en ne les obser
vant lias;

Attendu «pie la question (le savoir si, à raison du décès 
du demandeur au procès ayant abouti au jugement du 
14 octobre 1933, et «lu fait que les défendeurs à ce procès 
sont devenus les ayants cause de ce demandeur par voie 
successorale, il n'existe plus de litige possible et, dès lors, 
«pie la mainlevée du séquestre s'impose en tout état de 
cause, nonobstant les conditions mises à cette mainlevée par 
le précédent jugement, est une question qui n’est pas à 
résoudre par le séquestre, ainsi «pie l'allèguent implicite
ment les demandeurs en conclusions (puisqu’ils invoquent, 
la résistance prétendument illégale du séquestre h libérer 
les titres), mais par le tribunal; qu’il en résulte (pie pa
reille question doit faire l’objet d'une assignation spéciale 
contre le séquestre, sur luise des circonstances nouvelles 
nées du décès du baron de Ilaebler père;

Qu’il n’est pas justifié de pareille assignation, mais uni
quement de conclusions tendant à faire dire que le refus 
du séquestre ?i vider ses mains est illégal, ou tout au moins 
non justifié, et ce dans une demande où le séquestre n’est 
assigné qu'en déclaration de jugement commun sur ce 
•lui sera statué dans un autre litige se mouvant entre les 
demandeurs et un tiers pour lui, séquestre;

3° Attendu que les demandeurs ne concluent point sur 
les dommages-intérêts qu’ils postulaient dans leur assigna
tion contre la baronne de Suttner ; qu’ils se bornent à 
demander qu’il leur soit donné acte de la mainlevée de la 
notification-défense (pie celle-ci donne et réitère;

Qu’il faut en déduire qu’ils renoncent à ce chef de de
mande :

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. G e v e r s , substitut du procureur du roi. statuant contra
dictoirement, vu l ’article 4 de la loi du 15 juin 1935, donne 
acte à la défenderesse baronne de Suttner et aux deman
deurs de ce que cette défenderesse donne et réitère main
levée (1e l ’opposition formée par elle par exploit du 30 jan
vier 1935; dit que sur ce point le présent jugement sera 
commun h la Société Générale de Belgique; donne acte aux 
demandeurs de leurs réserves formulées dans leur exploit 
d’assignation, en ce qui concerne la Société Générale de 
Belgique; dit le surplus «1e la demande, formulée en con
clusions, non recevable; condamne les demandeurs aux 
dépens... (Du 14 juillet 193(5. —  Plaid. Mil™ Auguste B raun  
et Fernand T a sse le c q  e/ Paul-Emile J anson, René M arcq  
et Pierre A x s ia u x .)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. —  Prés, de M . H i r s c h , juge. 
Référendaire : M. Ma h y , premier référendaire adjoint.

30 juillet 1936.
I. —  COMMUNAUTÉ CONJUCALE. — P a r t a g e . —  

E f f e t  d é c l a r a t i f .

I I . --- F A IL L IT E .---SÉ P A R A T IO N  D E B IE N S  JU D IC IA IR E .

—  R e v e n d i c a t i o n . —  P r e u v e . —  A r t i c l e  555 d u

CODE D E  CO M M ERCE. ----  IN A P P L IC A B IL IT É .

I I I .  — CONVENTIONS MATRIMONIALES. — P a r 
t a g e . —  A c t e s  a  t i t r e  o n é r e u x .

I. — L e partage d'une communauté conjugale, comme le 
partage du n e succession, est déclaratif de propriété ; 
l'effet rétroactif de ce partage remonte pour chaque bien 
attribué à l'un des époux au jour où il est entré dans la 
communauté (c. civ., art. 883 et 1176).

Dès lors, chacun des époux est censé avoir eu en propre tous 
les biens meubles et immeubles qui lui ont été attribués 
en partage, dès le jour où l'indivision a  commencé.

II . — L a  faillite du mari, postérieure au partage, est sans 
influence sur cette situation.

L a  seule condition imposée par la loi et non restrictive du 
droit de la femme séparée de biens judiciairement avant 
la déclaration de faillite, est Vobligation de prouver par 
inventaire ou tout autre acte authentique, l'identité des 
objets revendiqués avec celle des objets à  elle attribués 
(c. comm., art. 560, al. 3).

La preuve, complète, de, la propriété des immeubles attribués 
en partage à l'épouse séparée de biens jiuli clairement 
résulte de, l'acte de partage lui-même.

L a  présomption édictée par l'article 555 du code de, commerce 
est sans application aux biens attribués à l ’épouse, du jailli, 
en vertu du partage de la communauté réalisé en exécution 
d'un juge,nient prononçant la séparation de biens entre les 
époux.

[II. — Les avantages qui peuvent résulter pour un conjoint 
de l ’adoption d ’un régime matrimonial, ne constituent pas 
des libéralités, les conventions matrimoniales étant, en 
principe, assimilées par la loi aux contrats à titre onéreux 
(c. civ., art. 1496, 1516, 1525 et 1527).

Les conventions de partage de communauté constituent en 
conséquence aussi des actes à titre onéreux, qui ne pour
ront tomber, le cas échéant, sous l’application des arti
cles 445, 446, 448 du code de commerce et 1167 du code 
civil, que dans la mesure où ces dispositions concernent 
les conventions à titre onéreux.

(D e  K e t e l a e r e  c/ G i e l e n  q . q . e t  S a f f e r s .)

Jugement. — Vu l’article 4 de la loi du 15 juin 1935; 
Entendu, en son rapport avant toutes plaidoiries, M. le 

juge suppléant S t r a e t m a n s , désigné par jugement de ce 
jour en remplacement de M. le juge commissaire légiti
mement empêché;

Attendu que la demanderesse assigne le défendeur q. q. 
pour entendre dire qu’elle est seule et exclusive proprié
taire des biens mobiliers et immobiliers repris dans l’acte 
de partage enregistré passé par-devant Me Van Wassen- 
hove, notaire de résidence à Gand, le 21 mais 1934, entendre 
en conséquence dire que ces biens ne font pas partie de la 
masse de la faillite du second assigné ;

Qu’en conséquence, ledit défendeur q. q. ne pourra ni 
les appréhender ni les réaliser au profit de cette masse; 
que le second défendeur est assigné en déclaration de 
jugement commun;

Attendu que le défendeur Saffers a été déclaré en faillite 
le 26 septembre 1934, en sa qualité d’associé de la société 
en nom collectif Lequime, Saffers et Van Bosien;

Que la date de la cessation des payements a été portée 
au 26 mars 1934;

Attendu que la demanderesse est devenue propriétaire 
des meubles et immeubles dont s’agit suivant acte de 
partage enregistré du notaire Van Wassenhove, de rési
dence à Gand, en date du 21 mars 1934, dressé consécu
tivement au jugement de séparation de biens prononcé 
en faveur de la demanderesse par le Tribunal de première 
instance do Bruges, le 8 septembre 1933;

Attendu que, comme le partage des successions, le par
tage d’une communauté est déclaratif de propriété; que 
l'effet rétroactif remonte, pour chaque bien attribué à 
l ’un des époux, jusqu’au jour où il est entré dans la com
munauté ;

Attendu que la demanderesse est ainsi censée avoir eu 
en propre tous les biens meubles et immeubles qui lui ont 
été attribués dès le jour où l’indivision a commencé;

Attendu que la faillite postérieure du second défendeur 
est restée sans influence sur cette situation;

Attendu que la seule condition imposée par la loi et non 
restrictive du droit de la femme séparée judiciairement de 
biens avant la déclaration de faillite est l’obligation de 
prouver par inventaire ou tout autre acte authentique, 
l’identité des objets revendiqués avec celle des objets lui 
attribués ;

Attendu que la demanderesse fait cette preuve d’une 
manière complète!; que la propriété des meubles reven
diqués doit donc être considérée comme établie! élans son 
chef;

Attendu, en ce ejui concerne les immeubles, que la 1e»i 
ne contient aucune disposition particulière en cas ele 
faillite postérieure au partage! ;

Qu’en conséquence, la preuve complète do leur pro
priété, élans le chef de la demanderesse, résulte de l’acte; 
de partage lui-même;

Attendu cju’il est ele: principe epie; le;s conventions matri
moniales sont assimilées par la loi à des conventions il 
titre onéreux;

Attendu qu’il a été démontré que les biens revendiqués 
sont réputés propres depuis le moment oe'i ils sont tombés 
en cemununauté;

Attenelu que l'article 555 inveiepié par le; eie'-fe-nele-iir q. q. 
ne peut elonc trouver se>n application on l'espèce:

Attenelu epie, re'conventionnelleme'nt, le> défendeur q. q. 
postule; la nullité vis-à-vis ele lui ele l’acte; de; liquidation 
et partage; susvisé;

Qu’il base cette action sur le;s dispositions des arti
cles 445, 446 et 448 du Code de commerce, e;t 1167 élu 
Ooele; civil ;

En ce qui concerne l’application de l'article 445 :
Attendu que les avantages qui peuvent résulter pour un 

conjoint de l’adoption el’un régime matrimonial et par voie 
de conséquence les conventions ele partage-, ele commu
nauté semt à titre onéreux;

Attendu qu’il ne pourrait donc s’agir de l’application 
de l’article 445, qu’en tant que d’un acte à titre onéreeux 
dans lequel la valeur ele ce qui a été demné elépasse nota
blement celle epii a été reçue;

Attendu, en ce qui concerne la valeur des immeubles, 
que si Ton rapproche la valeur leur attribuée en 1931, 
lors d’un partage successoral, de celle qui résulte d’une 
expertise faite en avril 1934 à la diligence d’une société 
de prêts hypothécaires, on doit admettre, compte tenu 
de la crise immobilière survenue depuis 1931, que rien 
ne démontre que, dans le partage critiqué, les immeubles 
dont s’agit aient été notablement sous-estimés; que, au 
contraire, la valeur paraît avoir été équitablement estimée;

Attendu que le défendeur qualifie de dettes fictives les 
postes 7 et 8 du passif;

Attendu que le poste 7, porté au nom d’un créancier 
anonyme qui est en réalité le notaire instrumentant, 
Me Van Wassenhove, est justifié par les éléments produits 
par la demanderesse;

Attendu que certes le poste 8 est une dette de famille;
Que si ce genre d’engagements peut parfois être suspect, 

il n’existe en la cause, en ce qui concerne ce poste, que 
des éléments normaux qui le confirment et à l’encontro
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desquels lo défendeur, à qui incomberait le fardeau de la 
preuve, n’apporte rien de précis;

Attendu qu’il en est de meme de sa critique générale 
du partage au sujet duquel il ne fait qu’exprimer une 
suspicion dont il demande la confirmation par voie d’ex
pertise ;

Attendu qu’il n’échet d’ordonner semblable mesure 
d’instruction que si celui qui la sollicite apporte au moins 
des présomptions qui rendent vraisemblable le bien-fondé 
de ses allégations;

Attendu qu’il est exact que la clientèle n’a pas été 
évaluée ;

Attendu que rien ne démontre que sa valeur, au sujet 
de laquelle le défendeur n’apporte aucun élément, aurait 
été de nature telle que sa seule omission renverserait le 
rapport des valeurs données et reçues au point de porter 
atteinte à la validité du partage;

Attendu, (punit au délai accordé à la demanderesse pour 
se libérer, qu’il faut considérer, comme elle le fait juste
ment remarquer, le passif considérable dont elle se char
geait, la libération qui en résultait pour le défendeur et 
la conséquence légitime qui s’ensuit qu’il ne prenne pra
tiquement rang qu'après le désintéressement de ses créan
ciers ;

En  ce qui concerne l'article 446 :
Attendu que les actes authentiques font foi par eux- 

mêmes de leur date;
Attendu que l’acte de partage est du 21 mars 1034, 

tandis (pie la date de cessation des payements du second 
défendeur a été fixée au 26 mars;

Attendu que la disposition invoquée ne s'applique pas 
aux actes accomplis pendant les dix jours (pii ont précédé 
la date fixée pour la cessation des payements;

Attendu, au surplus, qu’il incomberait au défendeur de 
prouver que la demanderesse aurait eu connaissance, au 
moment de la conclusion du partage, de l’état de cessation 
de payement de la Société Lequime, Saft'ers & Van Hesien;

Qu’il y aurait peut-être une présomption en faveur de 
ce soutènement si l’état précaire de cette société et les 
engagements solidaires du second défendeur étaient in\^- 
qués dans la demande en séparation de biens introduite 
en juillet 1933;

Que toutefois, tout est ignoré de ce fait; que la Société 
en question avait son siège à Bruxelles, tandis (pie la 
demanderesse habitait Coq-sur-Mer, (pie son activité était 
totalement différente de celle de la dite Société;

Attendu (pie, dans l'état de la cause, le défendeur ne 
fait ainsi pas la preuve de la première condition d’appli
cation de l’article susvisé; qu’il n'y a ainsi pas lieu 
d'examiner si l(-s autres sont ou non remplies;

En ce qui concerne les articles 41H ihi Code de commerce 
et 1167 du Code civil :

Attendu qu’il incombe au défendeur de prouver que le 
partage aurait été conclu, dans l'intention des deux con
tractants, en fraude des dro:ts des créanciers de la faillite 
■t aurait causé préjudice à ceux-ci;

Attendu qu’un élément do fait doit être relevé tout 
d’abord contrairement aux allégations du défendeur 
qualitate qua ; qu’il n ’est pas démontré que, malgré le 
partage, lo second défendeur aurait continué la gérance 
de l ’hôtel; que, bien au contraire, les éléments de la cause 
prouvent pour chaque cas relevé par le défendeur q. q„ 
qu’il ne s’est agi que d’erreurs matérielles de fournisseurs 
qui les ont rectifiées;

Attendu que, sous le bénéfice do la sincérité qui s’attache 
ainsi à l’acte de partage et à son exécution, il y a lieu de 
considérer le dernier moyen proposé par le défendeur q. q. ;

Attendu que, pour en démontrer lo bien-fondé, le défen
deur q. q. n’apporte que des affirmations énoncées en 
conclusions; qu’il so base essentiellement sur l’omission 
intentionnelle, selon lui, des créanciers de la faillite, 
omission qui suppose chez la demanderesse la connaissance 
de faits qui, ainsi qu’il est dit plus haut, est peu probable 
et en tout cas indémontrée;

Attendu que ce dernier moyen du défendeur q. q. doit 
donc également être écarté;

Attendu que lo second défendeur s’en réfère à justice;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 

plus amples ou contraires, dit pour droit que la deman
deresse est seule et exclusive propriétaire des biens meu
bles et immeubles repris dans l ’acte de partage passé par-

devant M e Van Wassenhove, notaire de résidence à 
Gand, le 21 mars 1934; dit en conséquence que le défen
deur q. q. ne peut les comprendre dans la masse active 
de la faillite du second défendeur; statuant sur la demande 
reconventionnelle, la dit mal fondée, en déboute le défen
deur q. q., condamne le défendeur q. q. aux dépens taxés 
à ce jour à 188 francs; déclare le présent jugement com
mun au second défendeur, le déclare exécutoire par provi
sion, nonobstant appel et sans caution. (Du 30 juillet 1936. 
— Plaid. M M C! L é v y  M o r e l l e  et R o g e r  F e r r i e r , c/ 
G i e l e n  et H o o r n a e r t -N a s o u s k y .)

Observations. — I. L ’espèce soumise au Tribunal 
était la suivante :

Des époux avaient adopté, par contrat anté
nuptial du 9 septembre 1929, le régime de la com
munauté universelle.

En 1931, le mari recueille dans la succession de 
son père certains biens mobiliers et immobiliers 
qui tombent en communauté en vertu du dit 
contrat de mariage.

Le 18 juillet 1933, l’épouse dépose devant le 
Tribunal de première instance de Bruges une 
requête en séparation de biens fondée sur les dila
pidations de son mari.

Par jugement du 8 septembre 1933, le Tribunal 
île Bruges fait droit à cette requête et prononce 
la séparation de biens entre les époux.

En exécution de ce jugement, il est procédé 
devant notaire à l’inventaire, à la liquidation et 
au partage des biens composant la communauté 
universelle avant existé entre eux, et par acte 
authentique de partage ou équipollent à partage en 
date du 21 mars 1934, le mari fait abandonnement 
à son épouse de tous ses droits dans l’actif de la 
communauté, évalué à 1.(143.510 fr. 25 c., moyen
nant la prise en charge par elle de toutes les dettes 
communes s’élevant au total à 901.827 fr. 50 c., 
et le payement d’une soultc de 71.091 fr. 28 c., 
représentant la moitié de l’excédent de l’actif sur 
le passif.

Il était accordé à l'épouse un délai de dix ans 
pour le payement de cette soulte; toutefois, celle-ci 
pouvait devenir exigible plus tôt, si toutes les 
dettes de la communauté étaient apurées dans un 
délai moindre.

Le 20 septembre 1934. le Tribunal de commerce 
de Bruxelles déclare la faillite d’une société en nom 
collectif établie dans cette ville dont le mari était 
membre, et en même temps celle du mari lui-même 
en sa qualité d’associé indéfiniment responsable; la 
date de la cessation des payements est reportée au 
2(5 mars 1934.

Le curateur de la faillite prétendit alors com
prendre dans la masse tous les biens mobiliers et 
immobiliers attribués à l’épouse par l’acte de par
tage ou équipollent à partage du 21 mars 1934.

D’où l’action en revendication sur laquelle le 
jugement rapporté ci-dessus a statué.

II. Les droits de la femme du failli agissant vis- 
à-vis de la masse en qualité de propriétaire, peuvent 
se résumer comme suit :

La femme du failli est en droit de reprendre en 
nature tous les biens meubles et immeubles qui lui 
sont propres; elle peut également reprendre en 
nature les biens meubles et immeubles, quel que 
soit le régime matrimonial des époux, acquis par 
elle, pourvu qu’elle justifie qu’ils l’ont été au 
moyen de ses deniers personnels (voy. les arti
cles 553, 554, 555 et 560 de la loi du 18 avril 1851 
sur les faillites).



En effet, en vertu des articles 553 et 554 de cette 
loi, la femme reprendra en nature les immeubles 
qui ne sont pas mis en communauté, les immeu
bles qui lui sont advenus par succession ou dona
tion, les immeubles acquis en échange ou remploi 
de propres, et les immeubles acquis en emploi de 
deniers propres provenant de succession ou dona
tion, sous certaines conditions de déclaration et de 
constatation authentique de l’origine des deniers 
en ce qui concerne les échange, emploi et remploi.

En vertu de l’article 500, alinéa 2, la femme 
reprendra en nature les biens mobiliers qu’elle s’est 
constitués propres par contrat de mariage ou qui 
lui sont advenus par succession ou donation et qui 
ne sont pas tombés en communauté, pourvu que 
l’identité en soit prouvée par inventaire ou tout 
autre acte authentique.

De même, en vertu de l’article 560, alinéa 3, la 
femme séparée judiciairement de biens avant la 
déclaration de faillite reprendra également, et sous 
les mêmes conditions, les effets mobiliers qui lui 
auront été adjugés en exécution du jugement de 
séparation.

En résumé, le principe inscrit à la base de la 
matière est celui de la reprise des biens meubles et 
immeubles propres, sous certaines conditions de 
preuve quant à l’identité de ces biens ou quant à 
l’origine des deniers qui ont servi à leur acquisition.

En dehors des cas spécifiés ci-dessus, l’article 555 
établit une présomption légale suivant laquelle, sous 
quelque régime qu’ait été formé le contrat de 
mariage, tous les biens acquis par la femme du failli 
appartiennent à son mari, ont été payés de ses 
deniers et doivent être réunis à la masse de son 
actif.

Mais cet article permet à la femme de renverser 
cette présomption en démontrant par toutes voies 
de droit que ces biens, meubles ou immeubles, 
fussent-ils légalement tombés en communauté, ont 
été acquis de ses deniers à elle (voy. notamment 
F redericq, Droit commercial, t. I I I ,  . nos 1623 
à 1628; Namur, Code de commerce, t. I I I ,  n° 1986; 
Humblet, Faillite et banqueroute, n° 837 ; De 
P erre , Manuel du curateur de faillite, nos 537 et 544, 
4°; Répert. prat. du droit belge, v° Faillite et ban
queroute, nos 1319 et 1329, et les références).

Ajoutons que la loi du 20 juillet 1932 sur les 
droits et devoirs respectifs des époux permet égale
ment à la femme la reprise des biens réservés que 
cette loi détermine (c. civ., art. 224a à 224/).

I I I .  En l’espèce, la revendication de la femme 
du failli avait pour objet des biens meubles et 
immeubles qui lui avaient été adjugés par l’acte 
authentique du 21 mars 1934, en exécution du 
jugement de séparation de biens du 8 septembre 
1933.

En ce qui concerne les meubles, la question était 
résolue in terminis par l’article 560, alinéa 3, du 
code de commerce.

Mais aucune disposition légale ne vise expressé
ment le cas d’immeubles attribués à la femme du 
failli en exécution d’un jugement de séparation de 
biens

La demanderesse basait son action sur le droit 
de reprise en nature des biens propres de la femme 
du failli, tel qu’il résulte de la combinaison des 
articles 553, 554 et 560 prérappelés.

Elle raisonnait comme suit :
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et il n’est pas dérogé à cette règle lorsque les époux 
adoptent le régime de la communauté universelle 
(voy. notamment Laurent, Droit civil, t. X X I I I ,  
n° 403 ; Baudry-Lacantinerie, Droit civil, t. X V II, 
n° 1450; Gutllouard, Contrat de mariage, t. I I I ,  
nos 1429, 1438 et suiv.).

En vertu de la séparation de biens prononcée 
judiciairement, la communauté a été dissoute et 
cette dissolution remonte au jour de la demande 
de séparation de biens (c. civ., art. 1445).

D’autre part, le partage de communauté est de 
sa nature déclaratif de propriété et cet effet décla
ratif remonte au jour où l’indivision a commencé 
(c. civ., art. 883 et 1476).

Par l’effet déclaratif du partage intervenu en 
exécution du jugement de séparation de biens, tous 
les biens, tant meubles qu’immeubles, attribués à 
la demanderesse étaient dès lors censés lui avoir 
appartenu en propre dès le jour où l’indivision 
avait commencé pour chacun d’eux et n’être 
jamais tombés en communauté.

D’un autre côté, il n’a pas été dérogé à ces règles 
fondamentales en droit civil, au cas où l’un des 
copartageants viendrait à être déclaré en faillite 
postérieurement au partage.

Au contraire, le législateur a manifesté expressé
ment son intention de les voir appliquer à la matière 
qui nous occupe.

En effet, la loi du 18 avril 1851 consacre ces 
principes au sujet du cas particulier visé par l’ar
ticle 560, alinéa 3.

Lors des travaux préparatoires de cette dispo
sition, le législateur a rappelé qu’étant donné que 
la femme acceptant la communauté devenait 
copartageante avec son mari, il y avait lieu d’appli
quer l’effet déclaratif du partage de l’article 883 
du code civil.

Le rapport de la Commission de la Chambre, au 
sujet de l’article 560, § 3, reproduit notamment 
dans Namur (Code de commerce, t. I I I ,  n° 2001), est 
rédigé comme suit : « Les meubles qui adviennent à 
la femme par suite de la liquidation de la commu
nauté, résultant de la séparation, sont bien évidem
ment sa propriété. Les créanciers du mari ne pour
raient, avant la faillite, exercer sur ces meubles 
aucune action; ils ne doivent pas pouvoir s’en 
emparer après la faillite. La femme les reprendra 
donc, comme dans les autres cas spécifiés au % 2 de 
cet article, mais elle est assujettie à en prouver 
l’identité par inventaire ou tout autre acte authen
tique. »

Commentant ce texte, M. F redericq enseigne 
(Droit commercial, t. I I I ,  n° 1627, p. 527) : « Il 
résulte de ce texte que la disposition légale n’étudie 
que le cas de partage de la communauté par suite 
de l’acceptation de la femme. Elle affirme que, 
lorsque la femme accepte la communauté et devient 
copartageante avec son mari, il faut appliquer 
l’effet attributif du partage réglé par l’article 883 
du code civil. »

De son côté, la jurisprudence a reconnu l’exac
titude de cette interprétation (voy. spécialement 
Gand, 20 décembre 1902, P as., 1903, I I ,  193).

Signalons que, dans l’espèce tranchée par cet 
arrêt, la femme avait renoncé à la communauté; 
aussi, après avoir affirmé qu’en principe il y avait 
lieu d’appliquer à la femme acceptante et devenant

58LA BELGIQUE JUDICIAIRE



copartageante avec son mari l’effet déclaratif du 
partage, la Cour a-t-elle ajouté :

« Que, d’autre part, le même article ne contenant 
aucune disposition pour le cas où la femme est 
devenue créancière de son mari par suite de sa 
renonciation à la communauté, il n’est pas moins 
certain que le législateur a voulu la laisser sous 
l’empire du droit commun et qu’elle doit être 
traitée comme une créancière ordinaire dont le 
sort en cas de faillite se trouve réglé par les arti
cles 445 et suivants de la loi du 18 avril i8 5 i. »

En effet, si la femme renonçante a reçu du mari 
certains biens pour la remplir de ses droits et 
reprises, il y a une véritable dation en payement 
tombant sous l’application des articles 445 et 
suivants du code de commerce; par le fait de sa 
renonciation à la communauté, elle devient sim
plement créancière et n’agit plus en qualité de 
propriétaire (civ. Liège, 5 décembre 1883, Pas., 
1884, I I I ,  57 ; Liège, 15 janvier 1884, P as., 1885, 
I I ,  89; Mons, 3 janvier 1900, Pas., 1900, I I I ,  312; 
Gand, 20 décembre 1902, Pas., 1903, II , 193; 
Huy, 12 janvier 1911, Pas., 1911, I I I ,  139).

Mais lorsque la femme du failli a accepté la 
communauté, elle est censée avoir été toujours 
propriétaire exclusive, par l’effet déclaratif du 
partage, des biens qui ont été mis dans son lot.

Ces biens meubles et immeubles seront alors 
assimilés à ceux qu’elle se serait réservés comme 
propres par contrat de mariage. Ainsi que le dit 
Humbi.et (op . cit., n° 857) : « Il s’agit encore 
d’objets devenus la propriété exclusive de la femme 
avant la faillite, d'objets qui se trouvent dans la 
même situation que ceux réservés par le contrat de 
mariage. »

Il a cependant été affirmé, à tort pensons-nous, 
que les biens revendiqués par la femme judiciaire
ment séparée de biens avant la faillite devraient 
lui avoir été adjugés par un jugement et qu’un acte 
de liquidation ne suffirait pas (Du P erre , op. cit., 
n° 544, 3°; Mons, 3 janvier 1900, Pas., 1900, I II , 
312. — Comp. Maertens, Commentaire législatif, 
p. 664, n° 782).

Ce serait ajouter à la loi une condition qu’elle 
ne stipule pas ; en effet, aux termes de l’article 560,
§ 3, il suffit que les biens revendiqués lui aient été 
adjugés en exécution du jugement de séparation, 
c’est-à-dire par suite de la liquidation de la com
munauté intervenue en exécution de ce jugement 
(cons. Humblet, loc. cit.).

Dans l’espèce annotée, la demanderesse était 
donc fondée à revendiquer la propriété des immeu
bles litigieux dont l’identité était prouvée par 
l’acte authentique du 21 mars 1934, comme si elle 
se les était réservés propres par contrat de mariage.

Le curateur se bornait à invoquer la présomption 
de l’article 555 de la loi du 18 avril 1851.

C’est à bon droit que le Tribunal a écarté l’appli
cation de cette disposition, puisque la demande
resse établissait par acte authentique le caractère 
propre des biens revendiqués.

IV. Par action reconventionnelle, le curateur 
sollicitait l’annulation de l’acte de partage du 
21 mars 1934 par application des articles 445, 446 
et 448 du code de commerce et 1167 du code civil.

Cette action était recevable en principe, mais 
elle ne pouvait être accueillie que dans la mesure 
où ces dispositions concernent les conventions à 
titre onéreux.
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Sans doute, était-il permis de soutenir qu’un 

acte de partage étant déclaratif de droit, ne peut 
être rangé ni dans la catégorie des actes à titre 
onéreux, ni dans celle des actes à titre gratuit.

Toutefois, il est généralement admis que les 
articles 445 et suivants du code de commerce sont 
applicables aux actes de partage, lesquels con
servent, malgré la fiction de l’article 883 du code 
civil, les caractères d’actes à titre onéreux (voyez 
notamment cass. fr., 28 mai 1895, D. P., 1896, 
1, 154; Répert. prat. du droit belge, v° Faillite et 
banqueroute, nos 981 et suiv.).

En tout cas, le curateur soutenait à tort que la 
convention de partage intervenue en l’espèce con
stituait dans le chef du failli une libéralité au profit 
de son épouse pour la raison que certains biens 
composant la communauté universelle ayant existé 
entre les époux provenaient notamment de la 
succession de son père.

Nous avons vu plus haut que les conventions de 
mariage sont à titre onéreux et qu’il n’est pas fait 
exception à ce principe lorsque les époux adoptent 
le régime de la communauté universelle.

Dès lors, l ’acte de partage ou équipollent à par
tage de cette communauté ne pouvait être consi
déré comme un acte à titre gratuit.

Roger F e r r i e r .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
I ’ r é s .  d e  M . G o s i .a in , p r é s id e n t .
Référendaire : M. V an B cnnen.

16 juillet 1936.
MANDAT. —  P o u v o irs  a p p a r e n t s  du  m an d ataire . —  O b i.ic a -

TIOXS IIP MANDANT ENVERS LES TIERS. —  FONDÉ I)E POUVOIRS 
d ' un e n t r e p r e n e u r . —  E m plo i du p a p ie r  a f ir m e  de l ’ en
t r e p r e n e u r . —  A pprobation  d’ un e commande p r é c é d e n t e .

Les liera ne doivent tenir compte </ue île Vétendue appa
rente des pouvoirs d'un m an data ire :  s'ils ont pu légi- 
timement croire i/uc le mandataire avait pouvoir d ’agir, 
le mandant est tenu envers eu.r; les réserves secrètes  
apportées au.r pouvoirs du mandataire leur sont inop
posables ;  le mandant doit supporter les eonséiiaenees des 
apparences trompeuses i/u’il a pu créer en ce gui con
cerne l’étendue véritable des pouvoirs de son mandataire.

( S o ciété  anonyme A n cien s E t a b l is s e m e n t s  C'eu ppen s  
c/ N ico las C a p e l l e .)

Jugement. — Vu l ’exploit introductif d'instance du 
7 mai 1930;

Vu l ’article 4 de la loi du 15 juin 1935;
Attendu que l ’action tend au payement d’une somme de 

3,027 fr. 75 représentant le prix d’une salle de bain pré- 
tendfiment achetée par le défendeur;

Attendu qu’en date du 23 janvier 1930, la demanderesse 
fit offre de la salle de bain litigieuse à un sieur Philippe, 
collaborateur et fondé de pouvoirs du défendeur ;

Attendu qu’en date du 27 janvier 1936, une autre offre de 
trois salles de bain fut faite directement au défendeur;

Attendu que suite à une visite rendue à la demanderesse 
par Philippe et le sieur Ilelbar (autre collaborateur du 
défendeur), Philippe se présentant comme le mandataire 
de Capelle, signala le 0 février, sur papier à firme du dé
fendeur, que la salle de bain litigieuse — pour laquelle il 
acceptait, par ailleurs, un prix supérieur à celui figurant 
dans l ’offre du 23 janvier — devait être envoyée chez un 
sieur Herman îi Nainur: qu’il confirma, d’autre part, 
l'achat de trois salles de bain dont question dans l ’offre 
du 27 janvier ;

Attendu qu’en date du 13 février le défendeur se déclara 
d’accord sur la commande des trois salles de bain passée



le G février, mais refusa de payer la facture afférente à la 
salle de bain litigieuse, également comprise dans la lettre 
de commande du G février signée Philippe;

Attendu que le défendeur soutient qu’il ne peut être tenu 
du payement de cette fourniture, pour le motif qu’il ne 
l’a pas personnellement commandée et qu’elle était destinée 
à un bâtiment dont la construction aurait été entreprise 
à Namur par Philippe;

Attendu que la demanderesse prétend au contraire que 
Philippe, agissant comme mandataire de Capelle, a vala
blement pu engager ce dernier;

Attendu qu’il est incontestable que le défendeur a permis 
que Philippe se présentât aux tiers comme sou collaborateur 
et son fondé de pouvoirs; que cela résulte non seulement 
de la convention liant les intéressés, mais aussi de la lettre 
écrite par le défendeur le 13 février et où il reconnaît clai
rement la validité d’une commande de trois salles de bain 
passée par Philippe en son nom le G février;

Qu’il ne pourrait plus nettement confesser que Philippe 
avait, par sa seule signature, le pouvoir de l ’engager pour 
des achats destinés aux entreprises en cours ;

Attendu au surplus que les tiers ne doivent tenir compte 
que de l ’étendue apparente des pouvoirs du mandataire;

Que s ’ils ont pu légitimement croire que le mandataire 
avait pouvoir d’agir, le mandant est tenu envers eux, les 
réserves secrètes apportées aux pouvoirs des mandataires 
leur étant inopposables ;

Que le défendeur n'a qu’à s ’en prendre à lui-même des 
apparences trompeuses qu’il a pu créer en ce qui concerne 
l ’étendue véritable des pouvoirs de son mandataire (Itépert. 
prat. du droit belge, V° Mandat, n° N15) ;

Attendu sans doute que l ’offre primitive de la salle de 
bain a été faite à Philippe ;

Mais, attendu que cette offre n ’a jam ais été confirmée 
par lui à titre personnel;

Qu'au contraire la confirmation a été faite le G février 
par Philippe, pour compte de Capelle et a porté, en outre, 
sur une salle de bain d’un prix légèrement supérieur ;

Que cette dernière circonstance rend vraisemblable l ’ex
plication de la demanderesse aux termes de laquelle elle 
aurait cru que la salle de bain était primitivement destinée 
à l’usage personnel do Philippe, alors que plus tard elle fut 
fournie à un particulier, ce qui explique que le prix de 
faveur accordé d’abord à Philippe ne fut plus maintenu 
dans la suite;

Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande fondée; 
condamne en conséquence le défendeur à payer à la deman
deresse, du chef de fournitures, la somme de 3,027 fr. 75 
augmentée des intérêts judiciaires et des dépens taxés à ce 
jour à 104 francs ; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution. (Du IG ju il
let 193G. — Plaid. MM‘S L a t k k k k  et P iceoi.kt.)

Observations. — L ’apparence est une source de 
droits et d’obligations en divers domaines juridi
ques : il s’agit là d’une application des principes de 
la responsabilité quasi délictuelle. Celui qui crée 
une situation apparente, différente de la réalité qui 
reste dissimulée, et qui, de ce fait, induit les tiers 
en erreur, commet une faute qu’il doit réparer en 
vertu (1e l’article 1382 du code civil. L ’erreur com
mise par les tiers devient donc pour eux une source 
de droits. Lien entendu, pour qu’il en soit ainsi, il 
faut que les tiers soient de bonne foi et même 
exempts de négligence : ils seraient sans recours si 
leur erreur était inexcusable, s’ils avaient pu, sans 
trop de difficultés, découvrir la situation véritable.

Sous quelle forme doit se réparer le quasi-délit 
commis par le créateur d’une apparence trompeuse? 
La réparation la plus efficace consiste à dénier au 
créateur de l’apparence le droit de se prévaloir de 
la faute qu’il a commise en dissimulant la situation 
véritable — nemo auditur propriam turpitudinem  
allegans — et, corrélativement, à reconnaître au 
tiers que l’apparence trompeuse a déterminé à agir 
comme il l ’a fait, les droits qu’il aurait eus si cette 
apparence avait correspondu à la réalité.

Ce procédé est parfaitement légitime ; il corres
pond au principe de la réparation en nature du 
dommage quasi délictuel. L ’article 1382 du code

61
civil ne précise pas la forme sous laquelle le dom
mage doit être réparé. Aussi, admet-ou à juste titre 
que l ’auteur d’un quasi-délit peut, en principe du 
moins, être contraint de réparer en nature, c ’est- 
à-dire de replacer la victime dans la situation où 
elle se serait trouvée en l’absence (1e quasi-délit. 
Ce n’est que si ce mode de réparation est impossible 
ou interdit (pie le créancier doit se contenter de la 
réparation sous forme d’équivalent, qui consiste 
généralement dans le payement de dommages et 
intérêts (Voy. Mazeaud, Resp. civ., t. III , nos 2303 
et suiv. ; — D emoüue, Obligations, t. IV, n° 189 ; •— 
Du I ’age, Droit civil, t. I I ,  n° 1020 ; —  l ’insox et 
Du V ii .i.é , t. Itr, il” 223).

Les applications de ces principes sont variées ; 
nous en rappellerons quelques-unes à titre d’exem
ples.

Tantôt, le créateur de l’apparence agit seul; par 
exemple, il concentre apparemment ses intérêts 
dans un endroit distinct de son véritable domicile : 
on a décidé qu’il était valablement assigné devant le 
tribunal de son domicile apparent et que les exploits 
lui étaient valablement signifiés à ce domicile ap
parent. Ou bien, un incapable laisse ou fait croire 
frauduleusement à son cocontractant qu’il est ca
pable de contracter ; il ne peut se prévaloir de 
la nullité résultant de son incapacité et reste obligé 
par le contrat qu’il a conclu (cfr. art. 1310 du code 
civ.).

Plus souvent, c ’est dans ses relations avec une 
autre personne que l’auteur de l ’apparence crée une 
situation trompeuse pour les tiers. Tel est le cas de 
l’homme marié qui, séparé en fait (1e sa. femme, 
permet à celle-ci de mener une existence qui laisse 
croire aux tiers qu’elle n’est pas mariée, ou, inver
sement, de l’homme qui vit avec une concubine sous 
l’apparence d’un ménage régulier. On a décidé que 
le premier ne pouvait demander l’annulation d’un 
acte passé par sa femme sans son autorisation ; 
quant au concubin, nombreuses sont les décisions 
qui le condamnent à payer les fournitures com
mandées par sa concubine, comme si elles l’avaient 
été par une épouse légitime. Tel est encore le cas du 
commettant dont le préposé agit en dehors de ses 
fonctions, mais dans des conditions qui, voulues ou 
simplement tolérées par le commettant, laissent 
croire aux tiers qu’il agit dans le cercle de ses fonc
tions : le commettant répond du dommage fauti
vement causé dans ces circonstances par le préposé. 
Il en est de même lorsqu’une personne susceptible 
de contracter agit de telle sorte qu’elle fait croire 
à un tiers qu’un contrat est conclu par elle ou en 
son nom : par exemple, elle a laissé à la disposi
tion d’un employé infidèle sa griffe ou des docu
ments que cet employé utilise frauduleusement : 
cette personne peut être tenue comme si le contrat 
avait été conclu régulièrement. Tel est enfin le cas 
de celui qui passe un acte ostensible dont il anéantit 
ou modifie les effets par une contre-lettre. L ’arti
cle 1321 du code civil permet aux tiers de s’en tenir 
à l’acte ostensible s’ils y ont intérêt.

Mais, c’est à propos du contrat de mandat que la 
théorie de la création fautive d’une apparence trom
peuse a été le plus fréquemment appliquée par la 
jurisprudence : la décision rapportée ci-dessus en 
fournit un nouvel exemple.

Il est unanimement admis que lorsque le manda
taire a traité avec les tiers au nom et pour compte 
de son mandant, ce dernier est obligé envers les tiers 
du moment qu’ils ont légitimement pu croire que 
le mandataire avait pouvoir d’agir comme il l’a 
fait : il est sans importance, en ce qui les concerne, 
que le mandataire ait, en réalité, excédé ses pou-
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voirs (Réperf. prat. du droit bcdjje, V° Mandat, 
u°s Slô à 8-8).

Les articles 200!) et 2005 du code civil ne font 
qu'appliquer ce principe au cas où le mandataire 
traite avec les tiers après que le mandat a pris fin 
(loc. vit., uos 1003 à 10X0).

Georges Lateuric, 
Avocat p r is  ta (Jour d ’appel  

de BnweUes.
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Piret, René. — Les variations monétaires et leurs 
répercussions en droit privé belge, par René l ’ntirr, 
maître de conférences à la Faculté de droit et 
professeur à l'Institut supérieur de commerce de 
l’Université de Louvain. (Bruxelles, Maison Lar
der ; Louvain, Société d'études morales, sociales 
et juridiques. — Prix : 30 francs.)

La plupart (les questions de droit privé rencontrées en 
cette étude ont été traitées par .M. I-’iükt dans des arti
cles de revues ou des notes d'observations. L ’auteur les 
expose à nouveau, dans un aperçu rétrospectif et sui
vant un plan d'ensemble. Il indique tidèlement, mais 
sans jamais se départir de l'esprit critique, les réponses 
apportées soit par les lois spéciales, soit par la jurispru
dence, aux problèmes suscités par les variations moné
taires. Ainsi qu’il en fera l ’aveu dans la conclusion de 
son ouvrage, l'impression qui se dégage de cette vue rétro
spective est profondément, décevante, en raison non seu
lement du manque de iixité qu'elle révèle dans les orien
tations jurisprudentielles, mais encore, et surtout, en rai
son du manque d'équité des solutions imposées par cer
tains textes légaux. Une conception nouvelle de la mon
naie. basée sur son pouvoir effectif d'achat, tend à s'ie 
staurer. L'auteur espère «pie l'application généralisée de 
cette notion satisfera mieux la justice, et qu'en tout cas. 
elle mettra terme îi l'état d'instabilité issue des variations 
monétaires.

Abandonnant la distinction, jusqu'ici en honneur, des 
«dettes d'argent et dettes de valeur», M. René P ir e t  
examine successivement l'influence des variations de la 
monnaie sur les dettes de francs d'un montant déterminé, 
(pie leur quantum soit chiffré par une convention ou par 
la loi; sur les dettes de sommes déterminées en monnaie 
étrangère: sur les dettes d'indemnités. Il fait ensuite 
l'étude du statut des clauses d'agio.

La clarté de l'exposé et la justesse de la critique mar
quent particulièrement celle fort belle étude.

L. S.

Poirier, Pierre. —  Le droit d'auteur, par P ie r r e  
P o i r ie r , avocat à la Cotti' d’appel de Bruxelles. 
(Bruxelles, Larder, 1936. — Prix ; 8û francs.)

L ’auteur, secrétaire de l ’Association belge pour la pro
tection et le développement du droit d'auteur, a, dans un 
copieux volume de 659 pages, publié en extrait des Sorclles,  
étudié, à la lumière de la jurisprudence belge et étrangère, 
de la doctrine et des délibérations des conférences inter
nationales, les multiples questions, d’année en année ren
dues plus complexes, que laissent jtosées nos lois sur le 
droit d’auteur, et plus spécialement les lois fondamentales 
du 22 mars 18X6 et du 16 avril 1934.

La matière traitée est essentiellement mouvante; les pro
grès de la technique obligent à en envisager à chaque in
stant de nouveaux aspects. Il suffit, pour se rendre compte 
de l'opportunité et de l’intérêt de l’ouvrage, de se souvenir 
que les plus récentes études de juristes belges sur le droit 
d’auteur remontent à vingt-cinq ans environ et de suivre 
la table du chapitre I I I , où i l .  Poiisikk examine l ’objet de 
ce droit ; il en détermine la mise en application dans les 
œuvres littéraires (notamment dans le cadre du statut de 
la presse), dans les œuvres dramatiques et musicales, rela
tivement aux enregistrements musico-mécaniques, ii la 
radio-diffusion d’œuvres intellectuelles, relativement aux 
uuivres scientifiques, d’art plastique, architecturales, photo- j

graphiques, cinématographiques, relativement à la télé
vision, à l'art industriel et appliqué.

L'une des idées dominantes qui se dégagent du savant 
traité de .M. P o ir ie r  est que « l'on ne peut comprendre 
le droit d'auteur d'un pays qu'en fonction du droit inter
national », iM)itr la raison (pie « les œuvres de la pensée ne 
bornent pas leur action aux frontières politiques ».

Des conférences internationales ont abouti à l'établisse
ment de règles communes, et ii l’abolissement progressif 
du protectionnisme intellectuel, et cette tendance à l ’uni
versalisation ne fait que s’accentuer.

Une autre idée chère à M. Poirier est qu’il faut éviter 
l ’adaptation des textes à mesure des changements apportés 
h la technique; des amendements précisant trop étroite
ment, la jKirtée des règles légales peuvent conduire à rendre 
celles-ci non adéquates en cas de nouvelles modifications 
des circonstances; mieux vaut, après avoir établi les prin
cipes généraux, laisser au juge le soin de faire lui-même 
l’adaptation. Il est dangereux, observe-t-il, de vouloir légi
férer pour les cas particuliers alors qu’il suffit de laisser 
agir la jurisprudence ou de trancher la controverse par 
l ’adjonction d’un mot servant d'exemplé dans l’énuméra
tion des œuvres protégées.

11 défend aussi l ’opinion que la protection légale doit 
être assurée au créateur d’une œuvre seul, à l ’exclusion 
des exécutants.

Paru ù la veille de la Conférence de Bruxelles, l'ouvrage 
de M . P o ir ie r  contribuera certainement dans une large 
mesure au succès des efforts faits depuis de longues années 
]Miur la fusion des conceptions latines et anglo-saxonnes 
en matière de droit d ’auteur.

La clarté et l'ordre avec lesquels sont exposés des pro
blèmes. souvent arides et trop peu connus, sont remar
quables; la documentation utilisée est riche; la nécessité 
où l'auteur s'est trouvé d'envisager dans les détails les plus 
menus une foule de questions nouvelles à la lumière de cas 
d'espèces, n’a imint eu pour effet de disperser l’intérêt 
ni de faire perdre de vue les lignes directrices de son traité.

K. P.
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Simon, J. et De Iléus, P. — Code civil — Burycr- 
lijk irethoek (('ode Napoléon, articles 1"' à 17011, 
|utr .T. S i m o n , conseiller à la cour d'appel de Bru
xelles, professeur à la Faculté de droit de l'Uni
versité de Garni, et B . D e B e u s , conseiller à la 
Four d'appel de Bruxelles, membre de la Commis
sion charo'ée de la traduction tlamande des Codes 
et des lois. (Bruxelles, Etablissements Emile 
Bruylant, 1936. — i ’rix : relié, 100 francs.I

Dans cette édition du Code Napoléon, le texte français, 
originaire, est placé en regard de la traduction officielle 
eu tiamand.

Le texte français a seul force de loi. pour autant qu’il 
n'ait pas été modifié depuis la loi du 1S avril 1S9S, la
quelle a mis au même rang les textes français et flamands 
des lois entrées depuis lors en vigueur.

La traduction flamande des articles du Code en vigueur 
avant la susdite loi de 1S9S et non modifiés dans la suite, 
fut établie par une Commission instituée par arrêté royal 
du IN septembre 192.'!.

Les textes traduits par cette Commission parurent au 
.Ifoniteiir. Les arrêtés royaux qui les adoptent prescrivent 
qu’il sera fait usage de ces seules traductions dans l ’en
seignement universitaire ainsi (pie dans les actes de l ’au
torité; que. toutefois, le texte français aura seul autorité 
pour fixer le sens des dispositions légales.

Cette traduction officielle n’est pas encore achevée. Elle 
s’arrête à l ’article 1791 du Code; mais MM. S imon et De 
B e c s  ont été fort bien inspirés en en publiant cette partie 
importante, dès la mise en vigueur de la loi du 15 juin 
1935, sur l’emploi des langues en matière judiciaire. D’ail
leurs, de nombreuses notes de législation, de doctrine et 
de jurisprudence, rédigées en langue flamande, soulignent 
les principaux articles du Code.

L'ouvrage est terminé par une liste alphabétique de plus 
de 3.000 termes de droit français-flamands, pris à la 
source même de la traduction officielle.

L. S.

Imprimerie É tablissements É mile B ruylant, à  Bruxelles. 
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B ruylant
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Commentaire de la Convention anglo-belge du 2 mai 1934 sur l’exé
cution réciproque des jugements, p a r  W. v a n  Hille.
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Notaire. — Notaire substituant. — Prêt hypothécaire. - Indica

tions fausses dans l’acte. Négligence de vérifier la situation 
hypothécaire. — Notaire conseil des parties. --- Responsabilité. 
(Bruxelles, 5e ch., 14 novembre 1936.)

I. Responsabilité. —• Construction. - Dégâts aux immeubles voi
sins. - ITsage anormal du droit de propriété. Atteinte fau
tive en elle-même au droit de propriété d'autrui. - -  il. Devis 
tt marchés. — Garantie de l'entrepreneur. — Clause de remise 
en état des immeubles voisins. (Bruxelles, 7l; ch., 1 (> octobre 1936.)

|. Partage d'ascendants. — Nature juridique. — Moment d'ouver
ture du droit aux fruits des lots. — 11. Autorité de la chose jugée.

• Points non discutés devant le tribunal. Inapplicabilité. - 
J T1. Immobilisation par destination. - Statues placées sur dos 
socles incorporés au sol et destinées à l'ornementation d'un parc. 
- -  Article 524, alinéa final, du code civil. Applicabilité. - 
IV. Registres domestiques. — Absence de foi en faveur de leur 
auteur. — Article 1331 du code civil. — Annotations des parents 
relativement aux avances faites par eux à leurs enfants. — Ap
plicabilité. (Liège, 6e ch., <S avril 1936, avec note d’observations.)

Arbitrage. — Louage de services. — Clause compromissoire. • In
compétence du Conseil de prud'hommes. (Bruxelles, prud'h., 
appel, 28 décembre 1935, avec note d'observations.)

Faillite. — Honoraires de l'avocat du failli en matière pénale. - 
Non-admission au passif des honoraires promérités après le juge
ment déclaratif. -  Absence de privilège quant aux honoraires 
promérités antérieurement. (Liège, connu., !■ juillet 1936, avec 
note d’observations.)

I. Faux. — Eléments constitutifs. - Faux intellectuel. --- Alté
ration de la vérité. — Constatation de faits faux dans des écri
tures vraies. — Simple possibilité de préjudice. — Fait punis
sable. — II. Fonctionnaire public. — Délit d'immixtion. - Arti
cle 245 du code pénal. -  Eléments du délit. — Simple mise en 
contact de l’intérêt public avec l'intérêt du fonctionnaire. — 
Fait matériel indépendant de la mauvaise foi. — III. Délit 
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ses intérêts. — V. Participation criminelle. — Délit commis par 
un fonctionnaire. — Coauteurs et complices punissables. (Liège, 
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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION 
ANGLO-BELGE DU 2 MAI 1934 SUR 
L’EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES JU 
GEMENTS.

INTRODUCTION.

Le 2 mai 1934 fut signée une convention anglo- 
belge sur l’exécution réciproque des jugements. 
Exposant cette convention à la Chambre des 
représentants, le Gouvernement disait (Exposé des 
motifs, J)oc. pari., n° 16, session 1935-1936, séance 
du 26 novembre 1935) : « La conclusion de cette 
convention constitue un événement dans l’histoire 
du droit international privé, car elle consacre 
l’abandon, par la Grande-Bretagne, de la politique 
d’isolement traditionnelle où elle s’était confinée 
en cette matière. Par les conventions anglo-belges 
du 21 juin 1922 et du 4 novembre 1932 et les 
accords analogues qu’il a signés avec d’autres 
pays d’Europe, le Gouvernement britannique avait 
déjà fait un grand pas dans cette voie. Ces con
ventions et accords ne règlent toutefois que des 
questions de procédure en matière civile ou com
merciale : transmission des actes judiciaires, exécu
tion des commissions rogatoires, admission au 
bénéfice de l’assistance judiciaire, dispense de la 
contrainte par corps et de la caution judicatum 
solvi. Il s’agissait d’élargir ce pont jeté, en matière 
de droit international privé, entre la Grande- 
Bretagne et le continent; ce sera l’œuvre de la 
convention anglo-belge du 2 mai 1934 et celle 
de traités analogues négociés par le Royaume-Uni 
avec d’autres Etats étrangers.

A la Belgique revient en tout cas l’honneur 
d’avoir négocié et conclu la première de ces con
ventions. »

Parmi les pays auxquels le Gouvernement fait 
allusion, se trouve la France qui, le 18 janvier 1934, 
a conclu avec l’Angleterre une convention qui, à 
peu de mots près, est la même que celle conclue 
entre l’Angleterre et la Belgique.

Cette convention a été étudiée par M. P e r r o u d  
(« La Convention franco-britannique sur l’effet 
extra-territorial des jugements », Rev. crit. de droit.



international, 1936, p. 333), et aussi par M. A u d in e t  
(« L ’exécution des jugements étrangers en Angle
terre d’après la loi du 13 avril 1933 et la conven
tion franco-britannique du 18 janvier 1934 », 
Journ. du droit intern., 1935, p. 805).

Présenté à la Chambre par M. van Zeeland, 
premier ministre, ministre des affaires étrangères et 
du commerce extérieur, et M. Soudan, ministre de 
la justice, le projet de loi approuvant la convention 
fut voté à la Chambre sur rapport de M. Somer- 
hausen et au Sénat, le 8 avril 1936, sur rapport 
de M. Rolin, lequel déclara : « Il faut savoir gré 
également à M. Somerhausen, rapporteur de la 
Chambre des représentants, des observations for
mulées par lui, notamment quant aux discordances 
entre les textes français et anglais, tous deux offi
ciels; il émet l’avis que la préférence en l’espèce 
doit être accordée au texte anglais. A première vue. 
la chose pourrait être difficile pour le magistrat 
belge, qui constatera que le texte anglais n'a pas 
été soumis à l’approbation des Chambres. 11 se 
fait heureusement que les traducteurs flamands 
ont eu l’excellente inspiration d’établir leur version 
d’après le texte anglais; elle ne reproduit pas les 
erreurs de la version française. Leur texte intégré 
dans la loi d’approbation fait foi pour les magistrats 
belges au même titre que le texte français, et 
votre commission, qui vous recommande le vote 
du projet d’approbation, se plaît à saluer le fait 
que la Belgique est le premier pays dont, par voie 
de convention, la Grande-Bretagne admet en prin
cipe les décisions judiciaires comme ayant force 
exécutoire. Il est permis d’y voir non seulement une 
manifestation de sympathie pour notre pays, mais 
de confiance dans l’impartialité de ses magistrats ».

11 est trop tôt pour faire une étude approfondie 
de cette convention; plus tard, lorsqu’elle aura 
donné lieu à une jurisprudence tant en Angleterre 
qu’en Belgique, ce travail mériterait d’être entrepris. 
En attendant, nous avons cru qu’un bref commen
taire pouvait être utile, coordonnant les observations 
faites par les compilateurs de la convention franco- 
anglaise, les rapporteurs aux Chambres et l’exposé 
des motifs du Gouvernement.

Cette convention est la troisième que notre pays 
contracte avec ses voisins sur la question de la 
reconnaissance et celle de l’exécution des jugements, 
puisqu’il existe déjà une convention franco-belge 
et une convention hollando-belge. La convention 
est approuvée par la loi du 4 mai 1936 parue au 
Moniteur du 27 novembre 1936.

A r t ic l e  p r e m ie r .

Dans la inésenle convention :
(1) L ’expression « Sa Majesté le Koi et Empereur » sera 

interprétée comme signifiant Sa Majesté le Roi de Grande- 
Bretagne, d’Irlande et des Territoires Britanniques au délit 
des Mers, Empereur des Indes.

(2) L ’expression « territoires de l ’une (ou de T autre) 
Haute Fartie contractante » sera interprétée comme signi
fiant :

«) Dans le cas de Sa Majesté le Roi et Empereur, le 
Royaume-Uni (l’Angletei're et le Pays de Galles, l ’Ecosse 
et l ’Irlande du Nord) et tous les territoires auxquels la 
Convention s ’applique à raison des extensions prévues par 
l’article 11 ou des adhésions prévues par l’article 13;

b) Dans le cas de Sa Majesté le Roi des Belges, la Belgi
que et tous les territoires auxquels la Convention s ’applique 
en raison des extensions prévues par l ’article 12.

(3) L ’expression « Tribunal Suiiérieur » est réputée si
gnifier :

a) Tour ce qui concerne le Royaume-Uni, la Chambre 
des Lords, et pour l’Angleterre et le Pays de Galles, la
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« Suprême Court of Judicature » (Court of Appeal and Higlt 
Court of Justice) et les « Court of Chancery » des comtés 
palatins de Lancaster et de Durliam; pour l ’Ecosse, la 
« Court of Session » et pour l’Irlande du Nord, la « Su
prême Court of Judicature »:.

b) Pour ce qui concerne la Belgique : la cour de cassa 
tion, les cours d’appel, les tribunaux de première instance 
et les tribunaux de commerce.

Tous les autres tribunaux existants dans ces territoires 
seront désignés comme « tribunaux inférieurs » au sens de 
la présente convention.

(4l Le mot « jugement » signifie toutes décisions d'un tri
bunal, quel (pie soit le nom qui leur est donné (jugements, 
ordonnances, etc.i, par lesquelles les droits des parties sont 
fixés d’une façon définitive.

(ëi ai  L ’expression «tribunal d'origine» est réputée si
gnifier. par rapport ît tout jugement, le tribunal qui a rendu 
ce jugement, et l'expression « tribunal requis ». le tribunal 
(levant lequel la reconnaissance d’un jugement est deman
dée ou auquel est adressée une demande d'enregistrement 
ou de délivrance d'exequntur:

In L ’expression « partie condamnée » signifie la personne 
contre laquelle le jugement a été prononcé au tribunal d’ori
gine et comprend toute personne contre laquelle le jugement 
peut être exécuté dans le pays du tribunal d'origine; et 
l’expression « partie gagnante» signifie la personne en fa
veur de laquelle le dit jugement a été prononcé et com
prend ses héritiers et ayants droit.

1. — Seul l’alinéa 3, lift. b. soulève quelques 
difficultés. Tout d’abord, il va de soi qu’en parlant 
de la cour de cassation, des cours d’appel et des 
tribunaux de première instance, cet article vise ces 
juridictions statuant tant au civil qu’au pénal, 
comme en fait foi l’article 5, alinéa 2, pour autant, 
bien entendu, qu’il s’agisse des intérêts de la 
partie civile. Les décisions de référé sont évidem
ment comprises dans cette énumération, comme 
en fait foi le mot « ordonnance ».

IL — On aurait pu se demander si les jugements 
des tribunaux de première instance statuant comme 
juge d’appel des décisions civiles des juges de paix 
ou comme juge d’appel des jugements des tribu
naux de police, doivent être considérés comme 
étant des décisions des tribunaux de première 
instance au sens de l’article 1er. La question offre 
quelque intérêt.

Dans l’affirmative, une partie devant faire 
exécuter son jugement en Angleterre, aurait intérêt 
à interjeter appel de la décision du juge de paix, 
pour avoir une décision d’un tribunal de première 
instance. Elle aurait même intérêt à ne pas se voir 
adjuger par le premier juge la totalité de sa 
demande, car sinon elle serait sans grief pour 
appeler, et son appel ne serait pas recevable

Dans la négative, en cas de contraventionnali
sation, la partie civile ne pourrait plus, même 
munie d’un jugement du tribunal correctionnel 
siégeant au degré d’appel, faire exécuter en Angle
terre la décision qu’elle a obtenue, ce qu’elle aurait 
pu faire s’il n’y avait pas eu contraventionnalisa
tion. Mais la question est tranchée par l’article 2, 
qui exclut de la convention les jugements rendus 
par un tribunal supérieur statuant en degré d’appel 
des tribunaux inférieurs, ce qui, en cas de contra
ventionnalisation, comme nous le disions plus haut, 
offre certains dangers.

111. — On peut se demander si la convention 
s’applique aux jugements rendus par le tribunal de 
première instance comme possédant la plénitude 
de juridiction dans des matières qui normalement 
seraient de la compétence, soit des tribunaux de 
paix soit des conseils de prud’hommes, seules juri
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dictions civiles beiges exclues du bénéfice de la 
convention.

A notre avis, les auteurs de la convention ont eu 
plus en vue, en limitant son effet aux décisions 
rendues, par ce qu’ils appellent les « juridictions 
supérieures », l’importance de la juridiction que celle 
du litige, et la convention s’applique dans ce cas. 
La preuve en est que le juge de paix statue jusqu’à
5.000 francs et dans certains cas sur des sommes 
plus importantes (résiliation de baux commerciaux, 
par exemple), et ces décisions ne tombent pas sous 
l’application de la convention. Les tribunaux de 
commerce statuent sur des litiges à partir de
1.000 francs, et leurs décisions tombent sous l’appli
cation de la convention.

Les règles de compétence admises exerceront 
donc indirectement une grande influence sur l’ap
plication de la convention.

IV. — La convention s’applique-t-elle aux déci
sions rendues sur les prétentions des parties civiles, 
par les cours d’assises l

Pour l’affirmative, on peut dire que l’article 5, 
alinéa 2, dit : « y compris les jugements d’une 
somme d’argent à titre de compensation, à la requête 
d’une partie ayant subi un préjudice, comparaissant 
comme partie civile dans une procédure criminelle », 
le mot « criminelle » supposant la cour d’assises, 
mais pour la négative, on peut dire que les mots 
« procédure criminelle » sont employés dans le sens 
de procédure pénale (ils sont d’ailleurs traduits en 
flamand par « strafvordering ») et qu'il n’est pas 
fait mention de la cour d’assises dans l’énumération 
des juridictions auxquelles la convention s’applique, 
énumération qui semble limitative, puisqu'on dit 
tous les autres tribunaux..., etc. Le mot « tribunal » 
est pris dans le sens de juridiction, comme l’indique 
le texte de l’article l*'1'.

L ’exposé des motifs fait à la Chambre des repré
sentants [Doc. pm i., session 1935-1936, n° 16, 
séance du 26 novembre 1935, p. 2) semble indiquer 
(pie le Gouvernement était d’avis que seuls les 
tribunaux de paix et les conseils de prud’hommes 
étaient exclus et il ajoutait : « On peut le regretter, 
mais il convient de noter qu’en pratique l’exécu
tion internationale de ces décisions des tribunaux 
inférieurs ne se présente que très rarement. »

Nous croyons que les décisions des cours d’assises 
statuant sur les dommages-intérêts sont exclues. 
Si on avait voulu les prévoir, on les aurait expres
sément mentionnées, comme on l’a fait dans l’ar
ticle 1er, alinéa 3, b, de la convention franco-britan
nique du 18 janvier 1934 sur l’exécution des juge
ments, qui dit expressément (Art. 1er, al. 3, b : 
« Pour la France : la cour de cassation, les cours 
d’appel, les tribunaux de première instance et les 
tribunaux de commerce, et, en cas de condamnation 
à des réparations au profit des parties civiles par 
les juridictions criminelles, les tribunaux correc
tionnels et les cours d'assises. Tous les autres tribu
naux seront, au sens de la présente convention, des 
« tribunaux inférieurs ».) Cet article emploie donc 
également le mot « criminel » dans le sens de pénal.

Pour les mêmes motifs, nous croyons que les 
décisions des juridictions militaires statuant sur des 
intérêts civils, sont exclues du bénéfice de la con
vention. 11 est pourtant, à notre sens, assez regret
table que les décisions de ces juridictions, supé
rieures cependant eu égard à l’esprit de la conven
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tion, soient exclues de son bénéfice. Notons qu’en 
cas de crime correctionnalisé les parties civiles seront 
favorisées puisqu’elles auront une décision d’un 
tribunal correctionnel, susceptible d’exécution en 
Angleterre.

A u t ic i.k 2 .

(Il Les jugements rendus par un tribunal supérieur, 
après la date de l'entrée en vigueur de la présente conven
tion. dans le territoire de l ’une des liantes Parties contrac
tantes autres que les jugements rendus en appel de juge
ments prononcés par des tribunaux Inférieurs, seront recon
nus et mis à exécution dans le territoire de l'autre Haute 
Partie contractante dans les cas et conditions stipulés aux 
articles à s inclus de la présente convention, quelle que 
soit la nationalité de la partie condamnée ou de la partie 
gagnante.

(2) U ion, dans la présente convention, ne sera interprété 
comme excluant la reconnaissance et l'exécution dans le 
territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, con
formément au droit national en vigueur dans le pays inté
ressé. des jugements prononcés par un tribunal dans le 
territoire de l’autre Haute Partie contractante, lorsqu’il 
s'agit de jugements auxquels la présente convention lit' 
s'applique pas ou de jugements prononcés dans des circon
stances où les dispositions de la présente convention ne 
prescrivent pus cette reconnaissance ou cette exécution.

I. • - Cet article fait une distinction entre la 
reconnaissance des jugements et leur exécution. 
Certains jugements rendus par les tribunaux de 
l’un des pays contractants peuvent être mis à 
exécution dans l’autre pays contractant, mais 
d’autres n’y sont que reconnus.

I I .  — Qu’entend-on par reconnaissance? Cela 
signifie que ce jugement aura, dans le pays cocon
tractant, ce que nous appelons l’autorité de chose 
jugée. Mais, comme le dit M. P e r r o u d  (op. cit.. 
p. 339) : « Cette autorité ne produit qu’un effet 
négatif. Elle procure au bénéficiaire du jugement 
une exception de chose jugée, qu’il opposera à 
toute tentative de son adversaire de recommencer 
le procès. Pour aller plus loin, pour tirer direc
tement parti, dans un Etat, du jugement rendu 
dans l’autre, il faudra que le gagnant prenne 
l’initiative d’introduire une demande d’exequatur 
devant le tribunal du pays d’exécution ». Mais, 
comme nous le verrons, cet exequatur ne pourra 
s’obtenir que pour certains jugements.

En ce qui concerne les jugements où l’exequatur 
n’est pas prévu, ils peuvent, en Angleterre, servir 
de hase à une nouvelle action, comme nous le 
montrerons (art. 2, n° V), et en Belgique ils seront 
traités sur la base du droit commun.

Notons qu’en certaines matières de statut per
sonnel, même s’il s’agit d’Anglais domiciliés à 
l’étranger, a fortiori s’il s’agit de nationaux du 
pays où la décision a été rendue, le droit anglais 
admet la compétence des juges étrangers et 
reconnaît leurs décisions même sans procédure de 
reconnaissance ou exequatur.

III. -— L ’article 2 n’attache aucune importance 
à la nationalité des parties, elle n’envisage que celle 
des jugements. La question avait été discutée en 
ce qui concerne la convention franco-belge, mais 
fut résolue dans le sens contraire de la convention 
anglo-belge par arrêt du 1er juillet 1904 de la cour 
de cassation de Belgique (Pas., 1904, I, 293, où sont 
reproduits les remarquables commentaires de 
MM. R enault, d’une part, Albéric R olin et 
Dupont, d’autre part, ainsi que les savantes con-
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clusions de M. le Procureur général J anssens; 
voy. aussi B igwood, Journ . trib., 1908, col. 969, et 
de Cock, Etudes sur la convention franco-belge,
p. 16).

IV. ■— L ’alinéa 2 de l’article 2 a pour but d’éviter 
une régression du droit. Si, en vertu d’un droit 
national en vigueur dans un des pays contractants, 
une décision prononcée dans l’autre avait, ou a, 
indépendamment de la Convention, autorité de la 
chose jugée dans le premier pays, ou y était suscep
tible d’exequatur, cette situation reste « inchangée ». 
Quels seront en Angleterre les effets des jugements 
exclus de la Convention? M. Audinet (op. cit., 
p. 823), nous l’apprend : « Parmi ces jugements, il 
en est qui ne sont pas susceptibles d’être enre
gistrés et de devenir exécutoires en Angleterre 
parce qu’ils ne condamnent pas au payement d’une 
somme d’argent : ils auront, comme on l’a vu, 
autorité de chose jugée et pourront être invoqués 
par voie d’exception à l’encontre de toute demande 
fondée sur la même cause. Il en est d’autres aux
quels la loi de 1933 a formellement refusé de s’ap
pliquer et qu’elle a laissés entièrement hors de ses 
prévisions, comme, en particulier, ceux qui sont 
relatifs au statut matrimonial, aux relations matri
moniales, à la tutelle des mineurs, à l’administra
tion des biens des défunts. »

Quels seront en Belgique les effets des jugements 
exclus de la Convention? Ils tomberont sous l’ap
plication de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876.

Nous verrons des exemples de jugements qui 
seront reconnus par application de l’alinéa 2 de 
l’article 2 au commentaire détaillé de l’article 4 
(n° VIT).

V. — Il est intéressant de noter que la conven
tion anglo-belge, comme d’ailleurs la convention 
franco-anglaise du 18 janvier 1934. a été rendue 
impérieusement nécessaire par la loi anglaise du 
13 avril 1933.

Jusqu’à il y a peu de temps, l'effet des jugements 
étrangers (y compris ceux rendus en Ecosse et en 
Irlande) était réglé en Angleterre par la coutume. 
Celle-ci exigeait que celui (pii avait obtenu un juge
ment étranger, dans une matière où un jugement 
rendu à l’étranger n’était pas reconnu en Angle
terre, intente une nouvelle action dans ce pays, 
mais le jugement étranger valait comme preuve de 
la créance, quoique le juge anglais eût le pouvoir 
de vérifier si le jugement étranger était valable.

Cet examen impliquait le droit d’examiner s’il 
n’avait pas été rendu par fraude, de vérifier la 
compétence au point de vue du droit international 
et si le jugement n’était pas contraire au droit 
naturel. Ainsi, on considérait que, partant du 
point de vue du droit naturel, le juge anglais avait 
le-pouvoir de vérifier si l’obligation était licite et 
si le défendeur défaillant avait eu connaissance de 
la citation (car, suivant la conception anglo- 
saxonne ou germanique du droit, il n’y a défaut 
que si le défendeur a eu connaissance de la citation).

Sous les conditions et avec les réserves qui pré
cèdent, a écrit Audinet (op. cit., p. 807), à l’excel
lent exposé duquel nous empruntons une grande 
partie des notes historiques qui suivent, le juge
ment étranger pouvait être invoqué comme excep
tion en cas d’action intentée en Angleterre et
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: précédée d’un débouté au fond à l’étranger (Rev. 

de droit intern., p. 68, n° 306).
Enfin, le jugement étranger rendu in rem  était 

aussi susceptible d’effet en Angleterre et ayant 
pour objet un meuble, il pouvait servir de titre de 
propriété. Mais dans tous les cas, c’était le juge
ment anglais et non le jugement étranger qui était 
exécuté (voy. aussi, sur ces questions, Alexandre, 
« De l’exécution des jugements étrangers en Angle
terre », Clunet, 1878, 22; 1879, 135 et 517; P h ili- 
more, « De l’exécution des jugements étrangers en 
Angleterre », Clunet, 1897, 98).

VI. - d’elle était la situation lorsque, en 1868 
et en 1920, deux lois nouvelles introduisirent un 
système plus favorable : la première, pour les 
jugements rendus en Irlande et en Ecosse; la 
seconde, pour les Dominions.

Enfin, le 13 avril 1933, l’Angleterre se vit doter 
d’une nouvelle loi destinée à faciliter l’exécution 
des jugements étrangers en Angleterre.

D’après cette loi, les jugements étrangers pou
vaient être enregistrés devant la Haute Cour de 
justice d’Angleterre, et acquéraient dès lors la 
même autorité que les décisions rendues en Angle
terre. Mais cette loi ne s’applique qu’aux pays 
assurant la réciprocité aux jugements anglais, soit 
réciprocité diplomatique, soit réciprocité de fait. 
C’est par une ordonnance rendue en un conseil que 
le Roi détermine les pays où existe la réciprocité 
de fait.

Or, en Belgique, ni en France, n’existait une telle 
réciprocité; c’est pourquoi des conventions étaient 
nécessaires entre l’Angleterre et ces deux pays.

Notons d’ailleurs que cette loi ne s’applique pas 
à tous les jugements étrangers. Elle ne vise que les 
jugements rendus par les juridictions supérieures, 
ceux <pii condamnent au pavement d’une somme 
d’argent, que ce payement ait ou non sa source 
dans une action in rem ou in personam, y compris 
les condamnations aux dépens et la réparation 
accordée aux parties civiles par les juridictions 
répressives, condamnation considérée comme pure
ment civile (voy. Haute Cour de justice, Banc du 
Roi. 2 février 1911. Rev. de droit intern. privé, 1911. 
p. 708. La doctrine et la jurisprudence belges sont 
fixées dans ce sens : Liège, 14 novembre 1903, 
Pas., 1904, II. 72; de P a epe , « De l’autorité et de 
l’exécution des jugements suivant la convention 
franco-belge du 8 juillet 1899 », Journ. du droit 
intern., 1905, p. 530; Vroonen, op. cit., p. 114. La 
jurisprudence française est fixée en sens opposé ; 
Paris, 30 novembre 1860, Sirey, 1862, 2, 539; 
Lille, 8 juillet 1895, Journ . du droit intern., 1896, 
p. 1037 ; P eiron, De l'effet des jugements étrangers 
rendus en matière pénale, p. 81 ; Garraud, Droit 
pénal, t. Ier, nos 139 et suiv. ; cette opinion persiste 
même dans l’application du traité franco-belge, où 
la Belgique admet la thèse opposée : B artin, 
Droit intern. privé, p. 479 et suiv.; Pillet, Traité 
de droit intern. privé, t. TT, p. 577; aux Pays-Bas, 
on partage, semble-t-il, l'opinion française ; voyez 
la discussion au Parlement néerlandais dans B el l e - 
eroid, Toelichting van het Nederlandsch Belgisch ver- 
drag, p. 87; on y insistait surtout sur l’existence 
du jury en Belgique et sur le fait que le droit 
hollandais ignore les constitutions de parties 
civiles pour un montant élevé. En ce sens : Cour
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d’Arnhcm, 20 janvier 1931. Weekblad van het redit, 
n° 12251 ; Hooge Raad, 16 mars 1931, Nederlandsche 
Jurisj/rudentie, 1931, p. 689. En définitive, il semble 
qu’en Belgique on puisse obtenir l’exequatur des 
parties de jugements rendus en matière pénale et 
relatives aux intérêts civils, que ce soit ou non 
sur la base d’un traité, tandis qu’il n’en est pas de 
même, même sur la base d’un traité, aux Pays-Bas 
et en France. Dans les rapports anglo-belges, la 
question est tranchée par le texte de la convention.)

Le but de la loi anglaise de 1933 était surtout de 
favoriser les créanciers anglais ayant à récupérer 
des fonds en vertu de jugements étrangers.

Sont exclus du bénéfice de cette loi comme par 
après de celui de la convention anglo-belge les 
jugements statuant sur des actions sur le droit de 
propriété et celles relatives au statut matrimonial, 
relations entre époux, successions, faillite, liquida
tion, droit des personnes, etc.

On peut donc, s’il s’agit de jugements tombant 
dans le champ d’application de la loi de 1933 et 
indépendamment de la convention, en demander 
l’enregistrement en Angleterre. La juridiction saisie 
de la demande d’enregistrement doit cependant, 
avant de l’accorder, vérifier certains points. Elle 
doit examiner :

1° Si le jugement est définitif, quoique, dans 
certains cas, si le jugement est susceptible d’appel 
la Cour peut l’enregistrer;

2° Si le jugement est susceptible d’exécution 
forcée dans le pays où il a été rendu :

3° Si le jugement n’a pas déjà été exécuté (on 
peut l’exécuter pour le reste s’il a déjà été exécuté 
en partie) ;

4° Si le juge qui a rendu le jugement était com
pétent au point de vue international. A ce point 
de vue, la loi anglaise a formulé des règles très 
strictes que M. Axjdtnkt résume excellemment 
(op. rit., p. 812) : « En matière personnelle (action 
in personam ), le tribunal compétent est celui du 
pays où le défendeur était domicilié au début de 
l’instance, ou, s’il s’agit d’une personne morale, 
celui du pays où elle a son principal centre d’af
faires, pour les actions relatives aux affaires qui y 
ont été traitées. Le tribunal doit aussi être consi
déré comme compétent toutes les fois que les par
ties ont accepté de se soumettre à sa juridiction, 
expressément, par une convention formelle anté
rieure à l’instance, ou implicitement, lorsque le 
débiteur, dont le jugement a reconnu ou créé 
l’obligation, a lui-même saisi le tribunal d’une 
demande principale ou reconventionnelle, ou, étant 
cité comme défendeur, a comparu, pour se défendre 
au fond, sans décliner sa compétence.

En matière réelle (action in rem), les tribunaux 
compétents sont ceux du pays où est situé l’im
meuble ou le meuble qui fait l’objet de l’instance. 
Cette compétence à l’égard d’un immeuble ne 
pourrait pas être modifiée, même par la volonté 
des parties; le tribunal d’un pays en dehors duquel 
se trouve l’immeuble ne sera jamais compétent.

Enfin, lorsque le jugement a été rendu à la suite 
d’une action qui ne rentrait pas dans les catégories 
précédentes, la Cour, saisie d’une demande d’enre
gistrement. appréciera elle-même si elle doit ou non 
reconnaître la compétence du tribunal.

A moins que les parties n’aient, comme on l’a 
vu tout à l’heure, accepté la juridiction du tribunal, 
en s’abstenant de la décliner, les règles ordinaires
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de compétence en matière d’action in personam  ou 
d’action in  rem  sont écartées et le tribunal du domi
cile du défendeur ou de la situation de l’objet liti
gieux cesse d’être compétent dans les deux cas : 
si les parties étaient convenues de faire trancher 
leur différend par une autre procédure que celle 
qui a été engagée, ■— par exemple par un arbi
trage, — et lorsque le défendeur qui a succombé 
dans l’instance primitive bénéficiait, d’après les 
règles du droit intérnational public, d’une immu
nité de juridiction devant le tribunal qui a pro
noncé le jugement; disposition intéressante et qui 
se propose de faire respecter les immunités diplo
matiques, non seulement au profit des agents de 
l’Angleterre, s’ils avaient été assignés devant un 
juge étranger, mais aussi de ceux d’une puissance 
quelconque.

De plus, la juridiction saisie de la demande d’en
registrement a le droit de vérifier, comme avant la 
loi, si le jugement n’a pas été obtenu frauduleuse
ment ou n’est pas contraire à l’ordre public (défaut, 
chose jugée, etc.). Mais elle n’a pas à rediscuter le 
fond du litige, sauf si cette discussion est nécessaire 
pour prouver la fraude.

VIL — Enfin, comme avant la loi de 1933, les 
jugements auxquels elle s’applique peuvent être 
invoqués comme exception.

V III. — L ’enregistrement est accordé pour un 
montant équivalent à celui prononcé par le juge 
étranger, majoré des intérêts et des frais de l’enre
gistrement; il peut être accordé pour partie, si le 
jugement statue à la fois sur un chef susceptible 
d’enregistrement et un autre non susceptible d’en
registrement, et enfin, la juridiction saisie dans la 
demande d’enregistrement peut convertir la con
damnation en monnaie anglaise.

I X .  - Nous nous sommes assez longuement 
étendu sur cette loi de 1933; nous ne croyons pas 
l’avoir fait inutilement, car comme nous le remar
querons, la convention anglo-belge, tout comme la 
convention franco-anglaise d’ailleurs, sont souvent 
inspirées dans leurs dispositions par cette loi, dont 
souvent même elles reproduisent le texte. M. P er- 
koi'd (op. rit., p. 333) écrit à ce sujet : « Cette 
convention diffère profondément des traités que 
nous avions conclus sur le même objet avec la 
Suisse (1869), la Belgique (1899) et l’Italie (1930). 
Ces traités, surtout les deux premiers, s’occupent 
d’abord de la compétence et ensuite de l’effet 
extraterritorial des jugements. Le traité franco- 
italien règle principalement l’effet des jugements, 
mais il contient aussi quelques dispositions de 
compétence. La convention franco-britannique ne 
s’occupe que des jugements.

» D’autre part, les conventions antérieures 
visaient à une réglementation générale. La conven
tion franco-anglaise se limite à une catégorie de 

i jugements. Elle exclut, en effet, expressément de 
i son application les décisions rendues en matière 
j de statut personnel, de droits de famille, de régime 
! matrimonial, de succession, de faillite, de liqui- 
I dation des sociétés, associations ou autres per

sonnes morales. On chercherait vainement un lien 
quelconque entre ces matières exclues, et on com
prend mal pourquoi, en ces matières, les tribunaux 
de l’un des Etats offriraient aux yeux de l’autre 
Etat moins de garantie de bonne justice. L ’arbi
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traire d’une telle solution s’explique par une autre 
particularité de notre convention, qui est la part 
prépondérante que l’Angleterre a prise dans sa 
conclusion et sa rédaction ».

C’est ce qui explique aussi l’exposé des motifs 
du Gouvernement belge, ou on lit (p. 2) : « Une 
rapide lecture du texte de la convention peut faire 
regretter de n’y point rencontrer la sévère ordon
nance et les formules précises des conventions 
franco-belge du 8 juillet 1899 et néerlando-belge 
du 28 mars 1925, qu’une longue pratique nous a 
rendues familières; mais on ne tarde pas à recon
naître que les termes em ployés, pour être différents 
parfois, n’en ont pas moins une portée sensible
ment équivalente.

» D’autre part, il ne peut être perdu de vue que 
l’insertion répétée de mêmes formules et la dispo
sition spéciale donnée aux textes sont imposées par 
la conception anglo-saxonne de la loi, du traité ou 
de l’instrument juridique en général. Suivant cette 
conception, bien différente de notre conception 
latine, qui fait la part très large à l’esprit de la loi 
et aux travaux préparatoires, le texte est tout, et 
rien ne peut être invoqué en dehors de ses ternies. 
Le texte doit prévoir et autant que possible tout 
prévoir expressément ».

Aimci.K .".

('Il T.es jugements prononcés en matière civile ou com
merciale, par un tribunal supérieur, dans le territoire de 
l'une des Hautes Parties contractantes et exécutoires dans 
le pays du tribunal d'origine, bien que des voies de re
cours soient encore ouvertes, telles qu’opposit ion. appel ou 
cassation, seront reconnus par les tribunaux du territoire 
île l ’autre Partie dans tous les cas où aucune objection au 
jugement ne pourra être formulée à raison de l'un des 
motifs énumérés ci-après :

m  Si. pour l'affaire en question, la juridiction du tri
bunal d’origine est exclue par les règles de droit interna
tional privé relatives îi la compétence, admises par le tri
bunal requis:

b) Si. en cas de jugement par défaut, la partie con
damnée n'a ]ias comparu au procès et prouvé au tribunal 
requis qu'elle n’a pas effectivement eu connaissance de la 
procédure en temps raisonnablement utile pour y répondre. 
Il est entendu que. dans tous les cas où il est prouvé que 
la notification a été dûment effectuée au défendeur con
formément aux- articles 3 et I de la Convention signée entre 
les Hautes Parties contractantes le 21 juin 1922. elle fera 
prouve du fait que le défendeur a effectivement eu connais
sance de la procédure:

cl Si le jugement est contraire ù l'ordre public du pays 
du tribunal requis :

Si le jugement statue sur une demande qui a déjft. ù la 
date où il est rendu, été tranchée pur un jugement rendu 
entre les mêmes parties et qui a. d’après la loi du tribunal 
requis, l ’autorité de la chose jugée:

el .Si, de l ’avis du tribunal requis, le jugement a été 
obtenu par fraude;

f)  Si. de l ’avis du tribunal requis, le jugement a été pro
noncé contre une personne, défenderesse nu procès, qui. en 
vertu des règles du droit international public, avait droit 
ù l ’immunité de juridiction du tribunal d’origine et ne s ’est 
pas soumise h la juridiction du tribunal d’origine: ou si 
l ’exécution est demandée contre une personne qui n ’est pas. 
d’après les règles du droit international public, justiciable 
du tribunal requis :

n) Si la partie condamnée prouve au tribunal requis 
qu’une procédure par voie d’appel, d’opposition ou de cas
sation a été formée contre le jugement dans le pays du 
tribunal d’origine.

Il est entendu que si un tel recours contre le jugement 
n’a pas été effectivement introduit, mais que le délai pour 
interjeter appel, faire opposition ou se pourvoir en cas
sation n’est pas expiré d’après la loi du tribunal d’origine, 
le tribunal requis peut, s’il le juge opportun, ajourner sa 
décision sur la reconnaissance du jugement et accorder ù la 
partie condamnée un délai pour former le recours.

(21 La reconnaissance ne sera pas refusée pour la simple 
raison que le tribunal d’origine a suivi, en choisissant le 
droit national applicable ù l'affaire, des règles du droit

international privé différentes de celles qui sont reconnues 
par le tribunal requis.

(3) La reconnaissance d’un jugement en vertu du S 1er du 
présent article implique que ce jugement sera traité comme 
ayant l ’autorité de la chose jugée entre les parties (partie 
gagnante et partie condamnéel quant à l’objet du jugement 
dans toute action ultérieure et, quant à cet objet, pourra 
être opposé par elles comme une exception dans toute nou
velle action intentée pour le même motif.

I. — Les voies de recours sont indiquées dans 
cet article à titre exemplatif. Par exemple, la requête 
civile n’empêcherait donc pas l’exécutabilité. La 
force exécutoire provisoire suffit et ce point ne 
pourra être contesté comme on le fit dans l’appli
cation de l’article 11. 2°, de la convention franco- 
belge de 1899.

L’article 11 de la convention néerlando-belge du 
28 mars 1925 est rédigé de telle sorte qu’aucune 
difficulté ne peut surgir à cet égard. Notons qu’il 
est assez normal que la force exécutoire provisoire 
suffise, puisqu’elle ne peut nuire à la partie à 
laquelle elle est imposée; nous avons vu, en effet, 
quel était l’effet de cette reconnaissance (art. 2, 
n° TT). Si en se basant sur elle, on voulait recom
mencer un nouveau procès devant le juge requis, 
avant que le jugement reconnu ait force de chose 
jugée, on pourrait l’invoquer pour justifier l’excep
tion de litispendance.

Comme nous le verrons en étudiant l’article 5, 
lorsqu’il s’agit de rendre la décision du pays d’ori
gine exécutoire, on se montre plus sévère et on 
exige une décision définitive.

Ce (jui est plus grave, c’est que cette force exécu
toire provisoire suffit même quand il s’agit d’exe- 
quatur, comme nous le verrons plus bas (art. 5). 
On est d’ailleurs presque unanimement d’accord pour 
résoudre dans le même sens les difficultés d’inter
prétation de la convention franco-belge (d e  P a e p e , 
« Etudes sur la compétence civile à l’égard des 
Etats étrangers », Bely. Jm l..  1904, col. 1118; 
cass.. 9 mai 1871, Pas., 1871. I. 130; R e x a l d , 
L a convention franco-belge, nos 90 et 100).

On se contente en général du fait que le jugement 
étranger soit exécutoire au moment où le juge 
belge statue (d e  P a e p e , loc. cit.. 1904. col. 520; 
B o sm a n s , 3e édit., n° 421).

1T. — Le § 1er de l’article 3 énonce les cas dans 
lesquels la reconnaissance peut être refusée. Cet 
article est équivalent à l’article 3 de la convention 
franco-anglaise, dont il diffère cependant quelque 
peu. comme nous le verrons.

Les motifs de refuser la compétence sont énu
mérés dans les litt. a jusqu’à y.

11L. — Le premier motif pour lequel le tribunal 
requis pourra refuser d’accorder la reconnaissance 
est donc celui où, en vertu du système de conflit 
de lois du pays auquel appartient le tribunal requis, 
la juridiction dont la sentence émane était incom
pétent.

C’est donc le système de droit international 
privé du pays où Ton a demandé exécution qui 
doit l’emporter.

D’après l’exposé des motifs du Gouvernement 
belge (page 3), le sens général de cette disposition 
est le suivant : « Le tribunal est présumé compé
tent s’il n’v a pas d’exclusion de compétence. »

Mais dans certains cas énumérés à l’article 4 et 
dont nous l'eparlerons lorsque nous commenterons
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cet article, il ne peut y avoir exclusion de compé
tence même si, en vertu du système de droit inter
national privé du tribunal requis, le tribunal 
d’origine n’était pas compétent.

IV. — La reconnaissance pourrait aussi être 
refusée d’après l’alinéa 1er, b, de l’article 3, si la 
procédure ayant été faite par défaut, le défendeur, 
ou bien n’a pas eu connaissance de l’action, ou 
bien n’a pas eu le temps raisonnable pour y répondre.

Le second point est une question de fond. Pour 
ce qui concerne le premier, nous renvoyons à ce 
que nous avons dit ci-dessus (art. 2, n° 5). Ce texte 
écarte toutes citations fictives par affichage, remise 
au voisin ou au bourgmestre, mais n’implique pas 
nécessairement citation à personne. La citation à 
domicile est permise (Exposé des motifs, p. 4).

La référence à la convention anglo-belge du 
21 juin 1022 vaut cependant que l’on s’y arrête. 
Notons tout d’abord qu’elle ne s’applique qu’en 
matière civile et commerciale (art. 1er). Quoiqu’il 
soit dans l’esprit de la convention que nous étudions 
de s’appliquer aux condamnations civiles pronon
cées au profit des parties civiles devant les juri
dictions répressives, et de les considérer comme 
civiles, nous ne croyons pas que celui qui, en Angle
terre, voudrait faire exécuter une décision pénale 
quant à ses intérêts civils pourrait invoquer le 
bénéfice des articles 3 et 4 de la convention de 1922. 
car le procès qui a été entamé est essentiellement 
une affaire penale, dans sa forme et dans sa procé
dure, les intérêts civils n’v ont été débattus que par 
surcroît et ce procès ne peut être considéré, pour 
reprendre les termes de l’article Ier de la conven
tion de 1922 comme une affaire civile ou commer
ciale.

Par conséquent, celui qui, ayant obtenu une 
condamnation comme partie civile, voudrait la 
faire exécuter devrait, sans pouvoir invoquer le 
bénéfice des articles 3 et 4, prouver que le con
damné a été averti de la procédure comme le veut 
l’article 3 de la convention de 1934.

Il peut être utile de mentionner ici les arti
cles 3 et 4 de la convention de 1922 (loi du 
30 janvier 1924) :

Article 3 de lu convention de IU22.

a) La deimimle de signilication est adressée :
En Belgique par le consul brilaimlque au procureur du 

roi dans le ressort duquel se trouve le destinataire de 
l'acte ;

En Angleterre par le consul général de Belgique à Lon
dres au Senior Maxtor o f  thr, Suprême Court o f  Jad ica  titre 
in Eniilund;

fil La demande, contenant l’indication de l ’autorité de 
qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, 
l'adresse du destinataire et la nature de l ’acte, sera rédigée 
dans une des langues usitées dans l’Etat requis. L’autorité 
qui aura reçu la demande enverra a l'autorité consulaire 
la pièce prouvant la remise de l ’acte ou indiquant le fait 
(lui a empêché cette remise. La communication se fera par 
les soins de l'autorité compétente de l'E tat requis. Cette 
autorité, sauf les (ms prévus au S a du présent article 
pourra se borner à faire la communication par la remise 
de l ’acte au destinataire, si celui-ci est disposé à l ’accepter.

En cas d’incompétence de l ’autorité h qui un acte a été 
transmis, celle-ci le fera parvenir d’oflice h l ’autorité com
pétente du même Etat :

ci Si l ’acte à signifier est rédigé dans une des langues 
usitées dans l ’Etat requis ou s'il est accompagné d’une tra
duction dans une de ces langues, l ’autorité requise, au cas 
où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera 
signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation 
intérieure pour la signilication de documents semblables, 
ou dans une forme spéciale qui ne soit pas contraire à cette

législation. Si un pareil désir n’est pas exprimé, l ’autorité 
requise cherchera ù effectuer la remise de la manière indi
quée au ü h.

La traduction prévue il l ’alinéa précédent sera certifiée 
conforme par l ’agent diplomatique ou consulaire de l ’Etat 
requérant ou par un traducteur officiel ou assermenté de 
l ’un des deux E tats:

(il L’exécution de la demande ne pourra être refusée que 
si l ’Etat sur le territoire duquel cette exécution devrait 
avoir lieu la juge de nature il porter atteinte il sa souve
raineté ou à sa sécurité:

et La preuve de la communication se fera au moyen 
d’une attestation de l ’autorité de l ’Etat requis, constatant 
le fait, la forme et la date de cette communication.

Si l ’acte ù communiquer a été transmis en double exem
plaire, l ’attestation doif se trouver sur l’un des doubles 
ou y être annexée.

Article i de la convention de, I! 122.

L'acte à communiquer pourra aussi être remis au desti
nataire en personne, quelle (pie soit la nationalité de 
celui-ci. sans contrainte et sans intervention des autorités 
de l ’Etat sur le territoire duquel la remise sera effectuée :

al Soit par les agents diplomatiques ou consulaires de 
l’Etat requérant:

fil Soit par un agent que les tribunaux de l ’E tat requé
rant ont nommé d’une façon générale ou en vue d’un cas 
spécial.

L’acte sera rédigé dans une des langues de l ’E tat sur le 
territoire duquel la remise devra être faite, ou accompagné 
d'une traduction dans une (1e ces langues, ù moins que le 
destinataire ne soit ressortissant de l ’Etat requérant.

Notons aussi que la convention de 1924 contient 
un article 5, libellé comme suit :

Les actes dressés par les officiers compétents dans l ’un des 
deux Etats pourront également être transmis par la voie de 
la poste aux destinataires domiciliés ou résidant sur le 
territoire de l'autre Etat.

Mais en cas d’envoi par la poste ou de remise 
de la citation au Parquet ou au bourgmestre (sauf, 
évidemment, en cas de remise prouvée par après à 
l’intervention de ces autorités), si le défendeur 
originaire est resté dans l’ignorance de l’action 
intentée, le demandeur originaire n’aura pas la 
faculté de demander la reconnaissance du jugement 
dans l’un des pays signataires de la convention 
de 1934. Ce n’est pas seulement lorsqu’il s’agit d’un 
jugement obtenu en Belgique qu’en Angleterre il 
faudra prouver sauf application de la convention 
de 1924 — que le condamné par défaut a eu con
naissance de la procédure et qu’il a eu le temps de 
préparer sa défense, mais aussi en Belgique lorsqu’il 
s’agira d’un jugement rendu en Angleterre. Contrai
rement à la convention franco-belge, qui contient 
un texte général demandant simplement, par son 
article 10, que les droits de la défense aient été 
respectés, droits qui s’apprécient d’après les droits 
du pays dont émane le jugement dont l’exequatur est 
demandé (d e  P a e p e , « Etudes sur l’autorité et l’exé
cution des décisions judiciaires, des sentences arbi
trales et des actes authentiques suivant la conven
tion franco-belge du 8 juillet 1899 », Belg.Jud.,  1904, 
col. 1119, n° XTT), la convention anglo-belge stipule 
au sujet des jugements par défaut des règles assez 
strictes. Mais si, outre ces règles, les droits de la 
défense n’avaient pas été respectés, eu égard à la loi 
du tribunal qui a rendu la décision, il y aurait cepen
dant. croyons-nous, lieu de refuser l’exequatur sur 
la base de l’ordre public ou de l’article 3 (1). (Voyez 
des exemples de cas où le droit de défense aurait 
été violé dans B e l l e e r o t d , ToeJichting van het 
Nederlandsch-Belgisch, verdrag van 28 Maart J02ô 
p. 97, n° 79 : comparution d’un avoué non manda
taire, défaut prononcé sur une citation nulle, etc.)
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V. — Le § c de l'article 3, alinéa 1er, s’en réfère 

à un principe admis dans tous les traités sur 
l’effet extraterritorial des jugements. Si la déci
sion est contraire à l’ordre public du pays requis, le 
tribunal requis peut refuser la reconnaissance.

L ’article 3 de la convention franco-anglaise 
donne à titre d’exemple de l’application de ce prin
cipe ce qui, dans la convention anglo-belge, est 
devenu les §§ d, e et / de l’alinéa 1er de l’article 3. 
Il suffit de comparer les deux textes pour s’en rendre 
compte. En effet, l’article 3 de la convention franco- 
anglaise est libellé comme suit :

Article ■'! de la convention franco-anylaiac.

Si l*'r. Los jugements visés il l'article -  rendus pur les 
t ribunaux de l ’une des Hautes l'art ies contractantes seront 
reçut mus comme ayant l ’autorité de la chose jugée par les 
tribunaux de l ’autre dans les cas où l ’on ne pourrait op
poser à ces jugements des moyens tirés des dispositions 
suivantes :

«l Le tribunal d’origine n'était lias compétent d'après 
les règles du droit international privé en vigueur dans le 
pays du tribunal reiptis;

1>) Le jugement a été rendu par défaut et la partie per
dante prouve que le défendeur devant le tribunal d’origine 
n'a pas eu connaissance de l'action intentée contre lui en 
temps utile pour pouvoir y répondre, même si la procédure 
suivie a été légale et valable d’après la loi du pays du 
tribunal d’origine:

et Le jugement est contraire à l'ordre public dans le 
pays du tribunal requis: il en sera ainsi notamment dans 
les cas suivants :

1° Le jugement se rapporte à un litige qui a déjà fait 
l'objet entre les mêmes parties d’un jugement ayant, dans 
le pays du tribunal requis, l ’autorité de la chose jugée:

Le tribunal requis estime que le jugement a été obtenu 
par des manieuvres frauduleuses de l ’une ou de l ’autre 
partie ;

3° Le tribunal requis estime que la partie perdante défen
deresse devant le tribunal d'origine n'était pas. d’après les 
règles du droit international public, justiciable du tribunal 
d’origine et n’avait pas accepté sa juridiction:

4° La partie perdante n’est tais, d’après les règles du 
droit international publie, justiciable du tribunal reiptis:

il) Lu partie perdante prouve qu'il a été fait appel ou 
opposition ou qu'il a été introduit un recours contre le 
jugement dans le pays du tribunal d’origine. Il est entendu 
que si les délais impartis par la loi du pays du tribunal 
d'origine pour engager ces procédures ne sont pas expirés, 
le tribunal requis, s’il le juge opportun, peut ne pas recon
naître immédiatement au jugement l'autorité de la chose 
jugée et donner à la partie perdante un délai raisonnable 
pour engager les procédures d'appel, d’opposition ou autres 
recours.

§ 2. Il est entendu que la reconnaissance de l'autorité 
de la chose jugée ne sera pas refusée pour le seul motif 
que le tribunal d'origine, pour déterminer la loi applicable 
dans l ’espèce, a appliqué des règles de droit international 
privé autres que celles suivies dans le pays du tribunal 
requis.

§ 3. Il est entendu que la reconnaissance de l ’autorité 
de la chose jugée au sens de la présente convention signifie 
que le dispositif du jugement a valeur obligatoire entre les 
parties (partie gagnante et partie perdantei et peut être 
opposé par elles comme une exception à toute nouvelle ac
tion intentée entre les mêmes parties sur le même objet et 
pour la même cause.

Nous trouvons, dans le Répertoire du droit inter
national (v° Droit international privé en Angleterre, 
p. 67, n° 302), un exemple d’un jugement étranger 
contraire au droit public anglais. Il s’agit d’un 
jugement étranger accordant à un enfant illégitime 
posthume une pension sur la succession de son 
père.

VI. — L ’exception prévue par le § d, alinéa (1) 
de l’article 3, s’apprécie d’après le droit applicable 
par le tribunal requis.

Quid si, dans le pays requis, un procès entre les 
mêmes parties et ayant les mêmes objets, se trouve
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déjà engagé, mais non terminé! Le texte, comme 
le dit P e r r o u d  (op. cit., p. 339), ne donne aucune 
solution, mais, ajoute-t-il : « Il semble difficile 
d’admettre dans le pays requis qu’un tribunal 
régulièrement saisi puisse se voir retirer l’aptitude 
à juger par le fait d’un jugement rendu à l’étranger. 
Nous pensons donc que l’ordre public du pays 
requis empêcherait en telle occurrence de recon
naître autorité au jugement étranger. »

VIL •—■ Pour apprécier l’exception prévue par 
le § e, alinéa (1) de l’article 3, il faut se reporter à 
ce que nous avons dit ci-dessus article 2 (nos 5 
et suivants). Il faut, en cas de dol, que celui-ci 
ait été commis par une des parties. M. P e r r o t n 
(op. cit., p. 339) exclut le dol des tiers, ce qui nous 
semble logique, mais aussi celui des représentants 
de l’un des plaideurs. Il raisonne par analogie avec 
l’article 480 du code de procédure civile, qui traite 
de la requête civile. Nous ne croyons pas que le 
texte de la convention doive être entendu dans un 
sens aussi restreint.

VIII. — L ’exception jirévue par le § /, alinéa (I) 
de l’article 3 vise le cas, non seulement des souve
rains ou des agents diplomatiques, mais aussi des 
Etats étrangers. Le tribunal requis doit examiner 
tout d’abord si la personne juridique défenderesse 
était justiciable du tribunal d’origine, et ensuite, 
même si elle l’était, si elle est justiciable du tribunal 
requis.

Les Etats, et les souverains étrangers, ne peuvent 
être poursuivis en Angleterre en raison de leurs obli
gations contractuelles, quasi contractuelles ou délic
tuelles (Rép. du droit international, lac. cit., p. 65, 
n° 281, où sont citées la doctrine et la jurisprudence 
anglaises). Mais les personnes jouissant de l’im
munité de juridiction peuvent s’y soumettre volon
tairement. Mais lorsqu’elle s’y est soumise ou 
qu’elle a elle-même intente le procès, elle peut être 
forcée à se défendre sur des demandes reconven
tionnelles, défenses ou exceptions péremptoires ou 
dilatoires, frais de justice, etc. (voy. doctrine et 
jurisprudence anglaises dans Rép. du droit inter
national, loc. cit., n° 285).

TX. — Cette disposition est empruntée au droit 
anglais interne, avec cependant cette différence que 
si la partie condamnée prouve au tribunal requis 
qu’elle a fait usage d’une voie de recours, le tribunal 
requis ne peut reconnaître le jugement du tribunal 
d’origine, même s’il était exécutoire par provision. 
11 ne faut pas que le jugement ait l’autorité de la 
chose jugée pour pouvoir être reconnu. Il suffît 
qu’un recours contre lui n’ait pas été introduit. 
Mais le juge requis peut, s’il l’estime utile, donner 
un délai à la partie condamnée pour qu’elle puisse 
user d’une voie de recours et. en ce cas, il ajourne 
sa décision.

Si, pendant le délai accordé, il a été fait usage 
d’une voie de recours, le jugement ne pourra être 
reconnu.

Par voie de recours, l’article 3, alinéa 1er est 
formel, il faut entendre même le pourvoi en cassa
tion qui, en matière civile, dans le droit interne 
belge n’empêche cependant pas l’exécutabilité de 
la décision.

X . — Tandis que le tribunal requis peut refuser 
la reconnaissance si, en vertu de règles de droit
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international prive admises par lui, le tribunal 
d’origine était incompétent, comme nous l’avons 
vu ci-dessus (art. 3, n° III), il ne peut refuser la 
reconnaissance en se basant sur le fait que le tri
bunal d’origine a résolu les difficultés juridiques 
qui lui étaient soumises en se basant sur un système 
de droit international privé différent de celui admis 
par le tribunal requis (art. 3, al. 2).

L’exemple qui saute aux yeux est celui du renvoi; 
Lorsque le système de droit international privé 
anglais exige l’application de la loi belge et que le 
système belge exige l’application du droit anglais, 
un jugement rendu en Belgique sur la base du droit 
anglais ne pourra de ce chef se voir refuser la 
reconnaissance en Angleterre.

L ’exposé des motifs (p. 4) trouve cela évident 
et dit : quod abundat non vitiat, mais cela ne nous 
semble pas si évident que cela.

XI. — Nous renvoyons pour ce qui concerne 
l’alinéa 3 de l’article 3 à ce que nous avons dit 
plus haut.

Encore une fois, cette disposition est empruntée 
au droit anglais. Comme nous le dit l’exposé des 
motifs (p. 4) : « Le § 3 précise la portée de la recon
naissance du jugement : c’est l’admission de l’au
torité de la chose jugée entre les parties. Elle a 
pour effet d’autoriser celles-ci à opposer le juge
ment comme une exception à toute nouvelle action 
qui leur serait intentée pour le même motif. Nos 
cocontractants ont spécialement désiré faire ressortir 
que c’est uniquement le jugement lui-même par 
opposition aux divers « considérants » par lesquels 
il peut être motivé, qui est accepté comme « chose 
jugée ». La convention donne autorité au dispo
sitif du jugement, mais pas aux considérants sur 
lesquels le dispositif se base ».

XII. — Si les règles ci-dessus énoncées ont été 
respectées, on ne pourrait, sous prétexte d’erreur 
de droit ou de fait, refuser la reconnaissance 
(At d i n e t , op. cit., p. 820). Ceci est conforme à 
toute la doctrine et la jurisprudence anglaises 
(Rép. du droit international, verbo cit., p. 67, n° 302, 
oü sont cités entre autres Diciey, Conflicts of Law, 
p. 449; W e s t l a k e , Private Int. Law, al. 328; 
F oote , Private Tnt. Jurisprudence, p. 605).

A rticle 4.
(Il Nonobstant la disposition <lc l ’article .">, (1), a  et 

sans préjudice des §§ 2 et 3 du présent article, le tribunal 
d’origine sera reconnu compétent dans tous les cas :

n) Où la partie condamnée était, en l'affaire qui consti
tue la matière du jugement, demanderesse dans la procé
dure devant le tribunal d’origine, soit dans la demande 
originaire, soit dans une demande reconventionnelle;

fii Où la partie condamnée, défenderesse dans la procé
dure devant le tribunal d’origine, s’est soumise à la ju ri
diction en comparaissant volontairement dans l ’action. 11 
est entendu que l ’expression « en comparaissant volontai
rement dans l ’action », ne comprend pas le fait d’avoir 
comparu simplement dans le but soit de s’opposer à la 
saisie des biens situés dans le pays du tribunal d’origine ou 
d’obtenir la mainlevée de biens saisis, soit de contester 
la compétence du tribunal d’origine:

ci Où la partie condamnée, défenderesse dans la procé
dure devant le tribunal d’origine, avait, avant le début 
de la procédure, accepté, en l ’affaire constituant l ’objet de 
la procédure, de se soumettre à la juridiction du tribunal 
d’origine ou des tribunaux du pays où le jugement a été 
rendu ;

il) Où la partie condamnée, défenderesse devant le tri
bunal d’origine, avait une résidence, à l ’époque où le procès 
a été intenté, dans le pays du tribunal d’origine où, si elle 
est une société commerciale ou une personne morale, avait

son siège social effectif, dans le pays du tribunal d ’origine:
e) Où la partie condamnée, défenderesse devant le tr i

bunal d’origine, avait dans le pays du tribunal d’origine, 
un établissement commercial ou une succursale et où la 
procédure s ’appliquait à une affaire traitée par cet établis
sement ou succursale ou à son siège.

Toutefois, dans les cas visés aux litt. d et e ci-dessus, le 
tribunal d’origine ne sera pas reconnu compétent, si la par
tie condamnée prouve au tribunal requis que le tribunal 
d’origine a été saisi contrairement à un accord entre les 
parties suivant lequel le différend en question devait être 
réglé autrement que par une procédure devant les tribu
naux du pays du tribunal d’origine.

(2) Les dispositions du § 1er du présent article ne sont 
lias applicables aux jugements, lorsque l ’objet de la pro
cédure est une propriété immobilière, ni aux jugements 
in rem concernant une propriété mobilière. Toutefois, dans 
ces cas, la compétence du tribunal d’origine sera reconnue 
si ces propriétés étaient situées dans le pays du tribunal 
d’origine.

(3) Les dispositions du § 1er de cet article ne sont pas 
applicables :

a) Aux jugements en matière de droit ou de statut fami
lial (y compris les divorces ou autres jugements en matière 
matrimoniale) ;

fil Aux jugements en matière de succession ou d’admi
nistration des biens de personnes décédées:

cl Aux jugements prononcés dans les affaires do faillite 
ou dans des procès pour la liquidation de sociétés de com
merce ou d’autres personnes morales.

En cas de jugements rendus en des procédures visées au 
présent paragraphe, le tribunal d’origine sera reconnu com
pétent dans tous les cas où cette reconnaissance sera con
forme aux règles do droit international privé du pays du 
tribunal requis.

C41 On ne refusera pas de reconnaître la compétence du 
tribunal d’origine pour le motif que ce tribunal n’était pas 
compétent d’après les lois de son propre pays, si le juge
ment est exécutoire dans le pays du tribunal d’origine.

I. — Nous avons vu que pour reconnaître le 
jugement étranger, la juridiction requise devait 
examiner si la juridiction du tribunal d’origine 
n’était pas exclue par les règles de droit inter
national privé, relatives à la compétence, admises 
par le tribunal requis.

Cependant, il est des cas où le traité anglo-belge 
a admis des règles communes de compétence appli
cables à tous les litiges, sauf ceux visés aux alinéas 2 
et 3 de l’article 4 qui, cependant, contiennent chacun 
une sous-exception.

TT. —  Le § « de l’alinéa 1er de l’article 4 vise 
trois cas possibles : l’action reconventionnellc, la 
condamnation aux frais ou la condamnation pour 
action téméraire ou vexatoire.

En ce cas, le condamné demandeur qui a mis 
l’action en mouvement devant un tribunal incom
pétent, serait mal venu de profiter de cette incom
pétence. Notons qu’il s’agit d’un tribunal incom
pétent suivant les règles de droit international 
privé sur la compétence admises par le tribunal 
requis, lequel n’a en aucun cas le droit de vérifier 
la compétence au regard de la loi du tribunal 
d’origine.

III. ■— Il en est de même (art. 4, ah 1er, § b) 
si la partie condamnée défenderesse a accepté le 
débat devant un tribunal, incompétent suivant les 
règles de droit international privé admises au 
tribunal requis, sauf, si elle n’a comparu que pour 
des actes urgents ou conservatoires ou encore en 
contestant la compétence.

Il serait, en effet, injuste qu’ayant caché un 
moyen d’incompétence, elle en fît usage lors de 
l’instance en reconnaissance. Bien entendu, il faut, 
pour que cette disposition soit appliquée, qu’elle 
ait contesté la compétence en se basant sur des
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règles de droit international privé relatives à la 
compétence admises par le tribunal requis.

Par partie comparaissant volontairement, il faut 
entendre, comme le dit très bien le rapporteur de 
la Chambre des représentants, celui qui sur ajour
nement comparaît pour plaider sur le fond et non 
celui qui a accepté une comparution volontaire au 
sens de notre droit interne.

IV. — Le § c de l’alinéa 1er de l’article 4 n’offre 
aucune difficulté.

V. — Les §§ d, e et /  de l’alinéa 1er de l’article 4 
s’en réfèrent à des dispositions de la loi anglaise 
de 1933. Cette loi contient une disposition reprise 
par la convention et d’après laquelle il suffit, pour 
justifier de la compétence d’un tribunal, que le 
défendeur, s’il s’agit d’une personne physique, ait 
sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal, 
et s’il s’agit d’une personne morale, juridique ou 
d’une société, qu’elle y ait son siège social effectif. 
Il en est de même au cas où la partie condamnée 
défenderesse n’avait dans le pays d’origine qu’une 
succursale, mais que la procédure avait bien lieu 
à propos d’une affaire traitée par cette succursale.

Toutefois, la compétence basée sur le domicile 
peut être contestée au cas où le tribunal avait été 
considéré comme compétent contrairement à un 
accord entre parties qui avaient eu comme but 
d’enlever la connaissance du litige aux juridictions 
du pays d’origine.

VI. — D’après l’article 3. alinéa 2, et toujours 
conformément à la loi anglaise de 1933, les règles 
prévues à l’alinéa 1er sur la compétence ne sont 
pas applicables aux jugements relatifs aux droits 
immobiliers et aux droits in rem mobiliers, sauf si 
les biens dont il s’agit sont sis dans le pays du 
tribunal d’origine. Gela est conforme à la doctrine 
anglaise (W estt.a k e , op. rit., al. 1 4 9 ; Dion y , op. 
cit., p. 579).

Exception faite de cette hypothèse, on ne pour
rait donc, contrairement aux règles de droit inter
national privé sur la compétence du tribunal requis, 
obliger celui-ci à reconnaître la compétence du tri
bunal d’origine, sous prétexte soit de l’acceptation 
de la compétence de la part d’une partie, d’accord 
des parties, ou du domicile d’une partie.

VII. — Tandis que l’alinéa 2 de l’article 4 con
tient une restriction pour le cas où le bien dont il 
est question au procès serait situé sur le territoire 
du pays auquel appartient le tribunal d’origine, les 
modes de compétence obligatoires ne s’appliquent 
jamais lorsqu’il s’agit de certaines affaires énumérées 
au § 4 de l’article et reprises de la loi anglaise de 1933. 
dont l’énumération est cependant moins large sur 
certains points. Cependant, si d’après les règles du 
droit international privé du pays du tribunal requis 
le tribunal d’origine était compétent, le premier de 
ces tribunaux devra reconnaître le jugement. Ne 
pas insérer cette restriction dans la convention eût 
abouti à un recul du droit.

Aussi, par exemple, admet-on que les tribunaux 
étrangers peuvent prononcer un divorce entre 
époux anglais dont le mariage fut célébré en Angle
terre. En Angleterre, on admet qu’un jugement 
rendu en matière de statut personnel par un tri
bunal compétent selon la loi anglaise, a. sans 
exequatur, force exécutoire s’il est définitif au sens

de la loi qui est celle du tribunal qui l’a rendu 
(voy. doctrine et jurisprudence dans le Rép. prnt. 
dr. int., verbo cit.. p. 42, nos 113 et suiv.).

Par jugement en matière matrimoniale, il faut 
aussi comprendre le jugement relatif au régime des 
biens entre époux (argument par comparaison de 
l’article 3, § b, de la Convention franco-anglaise, 
qui, en parlant du droit de famille — expression 
reprise par le Traité anglo-belge — dit : « y compris 
les jugements en matière matrimoniale ou relatifs 
aux rapports pécuniaires entre époux », ce qui 
démontre bien que ces questions font partie du 
statut familial.

VIII. - Comme nous l’avons déjà dit plus haut, 
le juge requis doit examiner si le tribunal d’origine 
était compétent, en se basant sur les principes de 
droit international privé du pays requis. Mais il 
n’a pas à examiner la compétence du tribunal d’ori
gine suivant la loi du pays de ce tribunal, à condi
tion toutefois, dit l’alinéa 3 de l’article 4, (pie le 
jugement dont on postule la reconnaissance soit 
exécutoire dans le pays du tribunal d’origine.

Pour le sens du mot exécutoire, qui ne signifie 
nullement force de chose jugée, voyez ce que nous 
avons dit en parlant de l’article 3, n° I.

AliTICLE 5.

(Il Les jugements auxquels s'applique le présent arti
cle, rendus par un tribunal supérieur dans le territoire (le 
l’une des Hautes Parties contractantes, seront mis à exé
cution par les tribunaux du territoire de l ’autre Haute 
Partie contractante de la façon et dans les conditions expo
sées aux articles (i il S inclus.

(‘2) Les jugements auxquels s’applique le présent article 
sont les jugements en matière civile ou commerciale, 
y compris les jugements pour le payement d’une somme 
d’argent ;i titre de compensation, à la requête d’une par- 
lie ayant subi un préjudice comparaissant comme «partie 
civile » dans une procédure criminelle :

ni Qui sont exécutoires dans le pays du tribunal (l'ori
gine. bien que des voies de recours telles qu’appel, opposi
tion ou cassation soient encore ouvertes:

t> 1 Qui tendent au payement (l’une somme d’argent déter
minée. y compris les jugements ayant pour objet le paye
ment do frais en matière civil»» ou commerciale:

cl Dont la reconnaissance no donne lieu ft aucune des 
objections exposées h l ’article il.

(St Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas 
aux jugements tendant au payement d'une somme d’argent 
due du chef (l’une taxe gouvernementale ou municipale, de 
ipielque espèce que ce soit, ou au payement de pénalités.

I. — Tl s’agit cette fois-ci, non plus de reconnais
sance à effets restreints, mais d’exécutabilité. Aussi, 
outre les conditions requises par l'article 3 confor
mément à la loi anglaise de 19.33, exige-t-on qu’il 
s’agisse d’une somme d’argent, expression qui com
prend les frais de justice.

II. — L ’alinéa 2 de l ’article 2 exclut l’exécutabi- 
lité du jugement condamnant an pavement d’impôts 
ou d’amendes, suivant une doctrine et une jurispru
dence conformes qui excluent ces décisions d’exécu
tion forcée dans un autre pays (voy. Cass, b., 18 fé
vrier 1929, Pas/.. 1929, I, 90; — Contra pour les 
amendes en matière de douane parce qu'elles ont 
un caractère civil, note de Vai.f.uy dans le Moniteur 
indiciaire dv Midi, 1er mars 1890, sous Montpellier 
11 novembre 1895, qui statue dans le sens que nous 
indiquons).

Par là même, dit PERitorn (op. cit., p. 340) sont 
exclus de l’exécutabilité les jugements prononçant 
des astreintes, des exécutions en nature et formu
lant des injonctions. Notons qu’il faut lire amendes 
et non « pénalités ». Le texte flamand dit qeldboe-



toi  (Rapport de M. le député S o m e r h a u s e n . Voyez 
aussi sur ce point article 2, n° VIL

III. — Connue le fait remarquer dans son rapport 
à la Commission des affaires étrangères il la Cham
bre M. le représentant. S o m e r h a u s e n  : « A l’arti
cle 5, il existe une divergence entre le texte français 
et le texte anglais. L ’alinéa 1er se termine par les 
mots « dans les conditions exposées aux articles 6 
et 8 inclus », tandis que le texte anglais porte « in 
conditions set ont in articles 6 to 8 inclusive ». Il 
faut donc lire en français « dans les conditions 
exposées aux articles 6 à 8 inclus ». Le texte fla
mand, qui semble avoir été traduit directement de 
l’anglais, dit, du reste, « onder de voorwaarden 
uiteengezet in artikelen 6 tôt 8 inbegrepen ».

IV. — Pour savoir si le jugement est exécutoire 
dans le pays d’origine, il faudra s’en rapporter au 
droit de ce pays (Sic V r o o x e x , Dp la force extra
territoriale des jugements étrangers, p. 140L

Le juge du fond interprétera souverainement ce 
point de vue, la violation d’une loi étrangère ne 
pouvant, suivant le système de la jurisprudence 
belge en matière de droit international privé, don
ner lieu à cassation ( G a u s o x x e t , t. V, n° 1022: — 
C a r r é  sur C h a u v e a u , quest. 605; — B o i t a r d . 
n° 514). La doctrine admet, A tort croyons-nous, ce 
point de vue, car la loi étrangère devient loi natio
nale si elle est appliquée en vertu du système 
national de droit international privé. Mais exécu
toire ne veut pas dire ayant force de chose jugée 
(voy. article 3, n° 1). (Voyez aussi sur l ’exécution 
des jugements étrangers en Belgique, outre les ou
vrages cités, Roux, « L ’exécution des jugements en 
pays étrangers », lier, helge de droit intern., 1012, 
p. 248: — S p i .i x u a r d , « De l ’exécution en Belgique 
des décisions judiciaires étrangères », Belg. dvd..  
1881, col. 113; — H u m b l e t , «De l'exécution des 
jugements étrangers en Belgique », Journal du 
droit intern.. 1877, p. 399).

A r t io t .e s  6 e t  7.

A r t ic l e  fi.

(1) Pour qu’un jugement (l’un tribunal supérieur du ter
ritoire de Sa Majesté le Roi et Empereur soit rendu exé
cutoire en Relgique, il est nécessaire qu’une demande de 
délivrance d’exequatur. accompagnée d’une expédition cer
tifiée conforme du jugement, délivrée par le tribunal (l’ori
gine et donnant tous les détails concernant la procédure 
suivie et les motifs de la décision, soit présentée en Bel
gique. conformément à la procédure du tribunal requis, 
au tribunal de première instance du lieu où l'exécution est 
poursuivie.

121 Tout jugement dont une expédition certifiée conforme 
a élé délivrée par le tribunal d’origine sera réputé avoir 
été exécutoire dans le pays du tribunal d’origine ù la date 
où cette expédition a été délivrée.

(31 Si cette demande est faite l ’exequntur sera accordé, 
à moins que la partie condamnée ne prouve au tribunal 
requis :

a) Que les obligations pécuniaires résultant du jugement 
sont complètement éteintes: ou

61 Que la personne qui demande l ’exequafur n ’a pas qua
lité pour le faire.
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A rt ic l e  7.

fit Pour qu’un jugement d’un tribunal supérieur du ter
ritoire de Sa Majesté le Roi des Belges soit rendu exécu
toire dans le Royaume-Uni. il est nécessaire qu’une de
mande (l’enregistrement accompagnée d’une expédition cer
tifiée conforme du jugement motivé délivrée par le tribunal 
d’origine soit présentée :

in En Angleterre et dans le pays de dalles h la « TTigb 
Court of Justice » :

6) En Ecosse à la « Court of Session » :

cl Dans l ’Irlande du Nord, à la « Suprême Court of Judi- 
cature », conformément à la procédure du tribunal requis.

(21 Tous les jugements belges qui sont revêtus de la for
mule exécutoire prescrite par la loi belge seront considérés 
comme exécutoires en Belgique au sens de l ’article 5, (21, a l.

La formule exécutoire actuellement en vigueur est celle 
reproduite ù l ’annexe de la présente Convention.

(3) Quand une telle demande est faite, l ’enregistrement 
sera accordé h moins que la partie condamnée ne prouve 
au tribunal requis :

ni Que les obligations pécuniaires résultant du jugement 
sont complètement éteintes : ou

61 Que la personne qui demande l ’enregistrement n’a pas 
qualité pour le faire.

I. — La différence de rédaction entre ces deux 
articles provient du fait que le juge anglais n’est 
pas obligé de motiver sa décision, ce qui, s’il ne 
l ’accompagne pas de la note prévue par l ’article fi, 
rendrait tout contrôle par le juge belge impossible, 
(*t aussi du fait qu’une décision judiciaire anglaise 
est exécutoire de plein droit sans être revêtue de ce 
que nous appelons la formule exécutoire.

Enfin, comme le dit l’exposé des motifs (p. 7) : 
« Dans les deux cas, il s’agit uniquement d’établir 
que le jugement est exécutoire au sens de l’arti
cle 5, (2), ai.  La formule belge, pas plus d’ailleurs 
que l'expédition du jugement anglais exécutoire 
sans formule analogue, ne suffit évidemment à 
garantir que le jugement est encore susceptible 
d’exécution. Il est clair, en effet, qu’en vertu du 
principe non, liis in idem, on ne pourra plus pour
suivre l’exécution du jugement si. depuis la date de 
celui-ci, le débiteur a pavé sa dette, de même si le 
jugement a été cassé ou réformé par une juridiction 
supérieure » (vov. articles fi (3), 7 (3), et 3 (1), g).

TT. — Les §§ 3 des articles fi et 7 sont inspirés pai
lles motifs d’équité. Le tribunal requis a le droit de 
refuser l’exequatur si la dette est éteinte ou s’il est 
démontré que la personne qui postule l ’exequatur 
n'a pas qualité pour le faire, par exemple ayant 
cédé ses droits litigieux ou étant en faillite.

Au cas où la partie gagnante serait décédée, le 
tribunal requis pourrait refuser la qualité d’héritier 
au demandeur en exequatur. s’il ne justifie pas de 
son droit héréditaire.

HT. -  Le texte de l ’article fi est de loin supérieur 
au texte équivalent du traité franco-anglais qui est 
libellé comme suit :

Article H tic la convention franco-aniilaixc.

§ 1er. Pour obtenir l ’exécution dans le Royaume-Uni d’un 
jugement émanant (l’un tribunal supérieur français, il faut 
présenter une demande en vue de 1’ «enregistrement» 
(registration) de ce jugement accompagnée de la copie inté
grale certifiée conforme de ce document. Cette copie, déli
vrée par le tribunal d’origine, contiendra toutes indications 
sur la procédure suivie et reproduira les motifs de la déci
sion. La demande doit être présentée dans les formes 
exigées devant le tribunal requis :

«1 Pour l ’Angleterre et le Pays do Galles ù la « Higli 
Court of Justice » ;

61 Pour l ’Ecosse à la « Court of Session »:
cl Pour l ’Irlande du Nord îi la « Suprême Court of .Tudi

eu ture ».
§ 2. Un jugement revêtu de la formule exécutoire confor

mément aux prescriptions de la loi française est, en l ’ab
sence de preuve contraire, considéré comme susceptible 
d’exécution dans le pays où il a été rendu au sens de l ’ar
ticle r,. § l 01'. «1. La formule actuellement employée est 
celle reproduite en annexe ù la présente convention.

S 3. Quand une demande aura été introduite au sujet d’un 
jugement remplissant les conditions prévues ù l ’article ë, 
l ’enregistrement sera accordé, sauf dans les cas suivants :

a) Si les obligations pécuniaires résultant du jugement, 
sont complètement éteintes :

61 Si la personne qui demande l ’enregistrement n ’a pas 
qualité pour le faire.
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El c'est avec raison que M. P eu nom écrit (op. 

ait., p. 8411 : « On peut se demander comment en 
France un pareil système pourrait fonctionner.

Les jugements tels qu’ils sont délivrés par les 
greffiers comprennent bien dans les qualités une 
description de la procédure, et ils contiennent bien 
motifs et dispositifs. Mais, comment les faire certi
fier par le tribunal? Pour ce rôle inhabituel, il fau
dra, si on ratifie la convention, qu’un décret ou au 
moins une circulaire de la Chancellerie indique la 
marche à employer. Il sera utile d’y spécifier que le 
tribunal devra vérilier si le jugement est exécutoire 
en France, et au cas où ce ne serait pas le cas. 
refuser de certifier la copie. »

IV. C’est par la loi du juge d’origine qu’il faut 
examiner la validité formelle et l ’authenticité du 
jugement en vertu de la règle locus répit action 
(de P a e p e . « Etude sur l ’autorité et l’exécution des 
décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des 
actes authentiques suivant la Convention franco- 
belge du 8 juillet 1809. Belg. Ju d . .  1904, col. 1119, 
n" X I).

V. — Quant à la demande d’exequatnr, elle doit 
se faire dans la forme du lieu où elle est introduite. 
Un débat contradictoire semble nécessaire car elle 
soulève des questions de compétence et de droit 
public (de P a e p e . Etudes sur la compétence civile 
à l’égard des étrangers, t. TI, p. 180-187 ; — de 
P a e p e , « Etudes sur l’autorité et l’exécution des 
décisions judiciaires, des sentences arbitrales et 
des actes authentiques suivant la Convention 
franco-belge du 8 juillet 1899 ». Belg. Ju d . ,  1904, 
col. 1240, nos XXIIT et suiv. : — Réport. prat. du 
droit belge. V° Corn potence en matière civile et com
merciale, n° 18901.

L ’arrêt rendu en sens opposé par la Coin- de Bru
xelles (Belg. Ju d . .  1908, col. 11501 est à bon droit 
critiqué par de P a e p e  (loc. ait. 1.

Il en est autrement si l’on demande l’exequatur 
par requête, d’un jugement étranger rendu sur re
quête Ide  P a e p e . loc. cit.).

A i ît ic i .k S.

(11 Lorsqu'un jugement a été revêtu de i’exeqimtur con
formément à l’article fi ou enregistré conformément à l ’ar
ticle 7. ce jugement aura, h partir de la date de son enre
gistrement ou de la délivrance de l'exequatur. en ce qui 
concerne toutes les questions relatives à son exécution 
dans le pays du tribunal requis, la même valeur qu’un 
jugement rendu originairement par le tribunal requis fi la 
date île l ’enregistrement ou de la délivrance de l'exequatur: 
le tribunal requis exercera sur ce jugement, en tant qu’il 
s’agira de son exécution, le même contrêle et la même com
pétence que ceux qu’il exerce sur les jugements similaires 
prononcés par lui-même.

E!i T'ne expédition d'un jugement, certifiée par le tri
bunal d’origine et attestée par son sceau, sera acceptée, 
sans qu’aucune autre légalisation soit nécessaire.

dit La procédure de l ’enregistrement d’un jugement con
formément A l'article 7 et ta procédure de la délivrance de 
l'exequatur conformément à l'article fi seront simples et 
rapides; aucun versement de caution pour les frais ou à 
titre de caution jurlicuf uni sol ri ne pourra être exigé d’une 
personne demandant l'enregistrement ou la délivrance de 
l ’exequatur.

(41 Fn délai minimum de six ans à partir de la date du 
jugement du tribunal d'origine, si aucun recours n’a été 
formé dans le pays du tribunal d'origine, ou s’il y a eu 
recours, à partir de la date du jugement rendu en dernier 
ressort, sera ouvert pour introduire la demande d’enregis
trement prévue par l'article 7 ou la demande (l’exequatur 
prévue par l ’article fi.

(.11 II est entendu :
1° Que si le tribunal requis constate que les obligations 

pécuniaires résultant du jugement dont l'exécution est pour
suivie par voie d’enregistrement d’après l ’article 7 ou par 
voie d’exequatur d’après l ’article 6 ne sont que partielle
ment éteintes, l ’enregistrement ou l ’exequatur sera accordé

de façon h permettre l ’exécution en ce qui concerne le solde 
dtt à condition que. sous tous les autres rapports, le juge
ment réponde aux conditions prévues par la présente con
vention :

2° Que si le tribunal requis constate qu'un jugement dont 
l ’exécution est poursuivie par voie d’enregistrement d’après 
l ’article 7 ou par voie d’exequatur d’après l ’article fi, pré
voit le payement de sommes dues à divers titres et qu’il 
existe des raisons de refuser l ’enregistrement ou l'exequa
tur îi l ’égard de certains titres mais non de tous, l ’enregis
trement ou l ’exequatur sera accordé pour celles des som
mes qui sont dues d’après les parties du jugement à 
l ’exécution desquelles aucune disposition de la présente 
convention ne s’oppose:

.1° Que si. d'après le jugement la somme d’argent à 
payer est exprimée dans une monnaie autre (pie celle du 
pays du tribunal requis, la loi de ce pays déterminera si. 
et de quelle façon, la somme payable d’après le jugement 
peut ou doit être convertie dans la monnaie du pays du 
tribunal requis (1e manière à satisfaire aux obligations 
résultant du jugement.

(fil Dans le jugement accordant l ’enregistrement ou l ’exe- 
quatur le tribunal requis, sur la demande d'une des parties, 
comprendra la somme due à titre d’intérêt, jusqu’à la date 
de l ’octroi de l ’enregistrement ou de l ’exequatur. Si le 
tribunal d'origine a lui-même déjà fixé les intérêts dus 
jusqu'à la date de son jugement et s’il est produit un cer
tificat émanant de lui, indiquant à quel taux les intérêts 
doivent être calculés depuis cette date d’après la loi de son 
pays, le tribunal requis sera tenu par ces déclarations pour 
la fixation du montant des intérêts. Dans le cas contraire, 
la partie (pii réclame les intérêts, peut prouver quelle 
somme est due à c e  litre d’après la loi du pays du tribunal 
d’origine.

A partir de la date de l'enregistrement ou de l'exequatur. 
la totalité (principal et intérêt 1 des sommes nour lesquelles 
l ’enregistrement ou l'exequntur est accordé portera inté
rêt à 4 p. c.

I. — Par l’exequatur le jugement étranger est 
véritablement nationalisé. Tandis que la reconnais
sance ne petit jamais faire l’objet d’une demande 
judiciaire principale mais ne surgit que comme 
exception ou à propos d’un nouveau procès, si le 
jugement étranger serf de base il l ’action, l ’enregis
trement ten Angleterrei ou l’exequatur (en Belgique! 
fait l'objet d’une action en justice.

IT. Si l'exécution d’un jugement anglais est 
demandée dans plusieurs arrondissements, il suffira 
de la demander dans l’un d’eux. Tel est l’avis abso
lument fondé du rapporteur ù la Chambre.

III. - - La demande d’exequatur sera introduite 
en Belgique dans la langue exigée par la loi du 
15 juin 1985 (voy. supra, articles 0 et 7, n° VL

IV. — La suppression de la légalisation est une 
simplification louable et est d’ailleurs conforme aux 
dispositions de l’arrangement anglo-belge du 21 dé
cembre 1928.

V. - Les mois « simples et rapides » n’entraînent 
aucune obligation stricte et ne modifient en rien la 
procédure en vigueur dans chacun des deux pays 
contractants.

VI. — Déjà la Convention anglo-belge du 4 no
vembre 1982 dispensait certains ressortissants an
glais et belges de la caution judicatum solvi. Mais, 
comme le fait remarquer l’exposé des motifs (p. 81, 
le champ d’application de cette Convention était 
fort restreint. Elle ne s’appliquait également 
qu’aux ressortissants des pays contractants domi
ciliés ou résidant dans l’Etat où ils intentent une 
action. La présente Convention exclut de la caution 
judicatum solvi toute personne demanderesse en 
exequatur ou enregistrement, bénéficiaire du juge
ment dans l’un des pays contractants.

VIT. — Le délai de six ans a été demandé par 
l’Angleterre. Passé ce délai, dit l ’exposé des motifs,
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l’exequatur ou l’euvegistremcnt ne pourra plus être 
demandé, mais le jugement pourra cependant être 
exécuté dans le pays d'origine, si le droit de ce 
pays le permet. Le rapporteur fait remarquer que 
cette interprétation est trop limitative. Le délai de 
six ans n’est pas fatal, mais, après son expiration, 
le tribunal requis peut apprécier l’opportunité de 
la demande d’exequatur.

Les six ans courent depuis la date du jugement, 
si aucun recours ne fut signifié contre lui, sinon 
à partir du jugement rendu en dernier ressort.

La partie gagnante devant le tribunal d'origine 
a donc tout intérêt à signifier le pins vite possible 
un jugement qu’elle a obtenu et qui n'est pas 
susceptible de recours.

Par jugement eu dernier ressort il faut, croyons- 
nous en cas de recours en cassation, comprendre un 
jugement ou arrêt contre lequel le pourvoi a été 
rejeté. Il faudra compter les six ans à partir de la 
date de l’arrêt de rejet.

VIII. — Comme le dit l’exposé des motifs (p. 8l :
(i Le § G de l’article 8 est relatif à l’intérêt des 
sommes dues. Lien que n’étant pas rigoureusement 
nécessaire, cette disposition semble bien à sa place 
dans une convention qui, en ce qui regarde l’exé
cution, ne vise que les jugements ayant pour objet 
le payement d’une somme d’argent. >»

IX. — Avec raison, l'exposé des motifs rappelle 
que deux arrêts de notre cour suprême (G juin 1907, 
Pas., 1907, 1, 275 et 4 novembre 1909, Pas., 1909, 
1, 429 et non 249, comme le dit l’exposé des mot ifs i 
ont décidé qu’un jugement étranger pourrait être 
rendu exécutoire pour partie si, (buis certaines dis
positions, il était contraire à notre ordre public, 
interprétant ainsi dans un sens large l’article 10 de 
la loi du 25 mars 1S7G ( s i c  nio Da k p e , « lOtudes sur 
l’autorité et l’exécution des jugements étrangers en 
Belgique suivant la loi du 25 mars 187G, Bclfi. .Im l.. 
1904, col. (>22 : — Biu.i.ia'itmi), o/i. c i l . ,  n" S9, 
p. 107).

Ainsi, dit l’arrêt de 1909, la justice belge doit 
refuser l ’exequatur au nom de l’ordre public belge 
si le jugement dont on demande l’exequatur con
damne au payement d’une traite reconnue fausse 
par décision de justice.

De même, dit l’arrêt de 1907, si le jugement du 
tribunal requis a constaté que la convention était 
entachée de (loi du clief de manœuvres ou promesses 
fallacieuses sans lesquelles une partie n’aurait pas 
contracté. Mais l’arrêt ajoute que le jugement peut 
être rendu exécutoire dans ses dispositions ne 
violant pas l’ordre public belge. On trouve d’autres 
exemples de décisions contraires à l’ordre public 
belge dans i >k  I ’a e p e  (lac. cit.).

X. — Pour ce qui est des §§ 5, alinéa 3, et G, rap
pelons qu’ils sont conformes à la législation an-, 
glaise interne.

XI. — Contrairement à la Convention franco- 
anglaise, la Convention anglo-belge n’exige pas que 
le jugement transmis soit accompagné d’une tra
duction. Pourtant, les décisions belges, à la diffé
rence des décisions françaises, peuvent légalement 
être rédigées en trois langues.

X II. — Avec raison, le rapporteur de la Chambre 
des représentants a fait l’observation suivante : 
« A l’article 8 in fine, il est dit : « A partir de la 
» date de l’enregistrement ou de l’exequatur, la 
» totalité (principal et intérêts i des sommes pour
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» lesquelles l’enregistrement ou l’exequatur est ac- 
» cordé portera intérêt à 4 p. c. ».

I ue interprétation littérale de ce texte fait, sup
poser (pie l’exequatur ne lient être accordé que 
pour le principal et les intérêts, abstraction faite 
des dépens exposés dans le pays d’origine. Cela 
n’est, sans doute, pas l ’intention des Hautes Parties 
contractantes.

II n'appartient évidemment pas au Parlement 
belge d’interpréter unilatéralement un instrument 
diplomatique, et cela d’autant moins que l’exposé 
des motifs nous rappelle que, selon la conception 
anglo-saxonne, « le texte est tout, et rien ne peut 
être invoqué en dehors de ses termes ».

L’article 9 de la Convention stipulant que : 
« Toute difficulté d’interprétation sera réglée par 
voie diplomatique », un protocole additionnel pour
rait donc utilement intervenir sur les points énu
mérés ci-dessus.

A kttci.e s  9 a 13.

A rt ic l e  il.

Toutes difficultés qui pourront surgir concernant l ’inter
prétation (le la présente Convention seront réglées par voie 
diplomatique. Il est. toutefois, entendu que les décisions 
des tribunaux respectifs des territoires des Hautes Parties 
contractantes ne pourront pas être remises en question.

A r t ic l e  10.

La présente Convention, dont les textes français et an
glais sont également authentiques, sera soumise îi ratifica
tion. Les ratifications seront échangées à Londres.

La Convention entrera en vigueur un mois après la date 
(le l ’échange des ratilications et restera en vigueur pon
dant trois ans après la date de son entrée en vigueur. Si 
aucune des Hautes Parties contractantes n ’a avisé l’autre 
par la voie diplomatique, au moins six mois avant l'expira
tion de la dite période de trois ans. de son intention de 
mettre lin à la Convention, celle-ci restera en vigueur jus
qu'à l'expiration d'un délai do six mois à compter du jour 
où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes aura 
fait connaître son intention d'y mettre lin.

A rt  ici.k 11.

(11 Sa Majesté )e Koi et .Empereur pourra, en tout temps, 
tant que la Convention sera en vigueur en vertu de l ’ar
ticle 10 et à condition qu'un accord ait été préalablement 
conclu par un échange de notes au sujet des points men
tionnés au S (lii du présent article, étendre, par une notiii- 
eation donnée par l'intermédiaire de son Ambassadeur à 
Bruxelles, l'application de la présente Convention aux lies 
de la Manche, à l'Ile  de Man, à ses Colonies, territoires 
d’outre-mer ou Protectorats ou aux territoires se trouvant 
sous sa suzeraineté, ou aux territoires à mandat, dont, le 
mandai est exercé par son Gouvernement dans le Hoyaume- 
Uni.

(21 Toute notification d'extension concernant un territoire 
conformément au paragraphe précédent sera subordonnée 
à un accord intervenu entre les Hautes Parties contrac
tantes, par un échange de notes au sujet des tribunaux 
du territoire intéressé qui seront considérés comme tribu
naux supérieurs aux fins de la présente Convention et des 
tribunaux auxquels sera adressée une demande d’enregis
trement.

(3) La date de l ’entrée en vigueur de pareille extension 
suivra d’un mois la date de la dite notification.

(4) Chacune des Hautes Parties contractantes pourra à 
tout moment, après l ’expiration d’un délai de trois ans 
à partir de l ’entrée en vigueur de l’extension de la présente 
Convention à l ’un quelconque des territoires visés au § (1) 
du présent article, mettre fin à cette extension en donnant 
par la voie diplomatique un préavis de dénonciation de six 
mois.

(5) Sauf Convention contraire et expresse entre les deux 
Hautes Parties contractantes, la dénonciation de la Con
vention conformément à l ’article 10 y mettra fin ipso facto  
en ce (pii concerne tous territoires auxquels son application 
aura été étendue conformément au § 1er du présent article.



A r t ic l e  12.

(1) Sa Majesté le Roi (les Belges pourra, à tout moment, 
tant que la Convention sera en vigueur en vertu de l ’arti
cle 10, et ïi condition qu’un accord ait été préalablement 
conclu par un échange de notes au sujet des points men
tionnés au § (2) du présent article, étendre l'application de 
la présente Convention au Congo belge ou aux territoires 
à mandat administrés par la Belgique, par une notilica- 
tion donnée par l ’intermédiaire de son Ambassadeur à 
Londres.

(2) Toute notilication d'extension concernant un terri
toire, conformément au paragraphe précédent, sera subor
donnée à un accord intervenu entre les Hautes Bardes con
tractantes, par un échange de notes au sujet des tribunaux 
du territoire intéressé qui seront considérés comme tribu
naux supérieurs aux tins de la présente Convention et des 
tribunaux auxquels sera adressée une demande d'exo- 
quatur.

(3J Les dispositions des §§ (3), (4| et de l'article .11 
s'appliqueront aux territoires précités auxquels la présente 
Convention aura été étendue.

A r t ic i .k 13.

(il Les Hautes Bardes contractantes conviennent que. 
tant que la présente Convention sera en vigueur, soit en 
vertu de l'article 10, soit en verdi d'une adhésion donnée 
conformément au présent article. Sa Majesté le ltoi et 
Empereur pourra :i tout moment, et à condition qu’un 
accord ait été préalablement conclu par un échange de 
notes au sujet des points mentionnés au § (2) du présent 
article, adhérer, par une notification donnée par la voie 
diplomatique, à la présente Convention pour tout autre 
membre de la Communauté des nations britanniques dont 
le Gouvernement désirerait que cette adhésion efit lieu, mais 
aucune notilication d'adhésion ne pourra être donnée à 
aucun moment lorsque Sa Majesté le Roi des Belges aura 
uotilié la dénonciation pour tous les territoires de Sa 
Majesté le Roi et Empereur auxquels la Convention s'ap
plique.

(2| Toute notilication d’adhésion conformément au para
graphe précédent sera subordonnée à un accord intervenu 
entre les Hautes Parties contractantes par un échange de 
notes au sujet des tribunaux du pays intéressé qui seront 
considérés comme tribunaux supérieurs aux fins de la pré
sente Convention et des tribunaux auxquels sera adressée 
une demande d'enregistrement.

(3) La date de l’entrée en vigueur de pareille adhésion 
suivra d'un mois la date de la dite notilication.

(4) Après l ’expiration du délai de trois ans à compter de 
la date de l’entrée en vigueur d'une adhésion donnée en 
vertu du S (1) du présent article, chacune des Hautes 
Parties contractantes pourra, en donnant par la voie diplo
matique un préavis de dénonciation de six mois, mettre 
lin il l'application de la présente Convention en ce qui 
concerne tout territoire pour lequel une notification d'adhé
sion aura été donnée. La dénonciation de la Convention en 
vertu (1e l'article 40 n'affectera son application à aucun 
de ces territoires.

fû) Toute notification d'adhésion en vertu du S (li du 
présent article pourra comprendre toule dépendance ou 
lotit territoire sous mandat administré par le Gouverne
ment du Pays pour lequel cette notification d’adhésion est 
donnée, et toute notification de dénonciation pour tout pays 
de l'espèce faite en vertu du § (4i s'appliquera à toute 
dépendance ou tout territoire sous mandat qui aura été 
compris dans la notification d'adhésion pour ce pays.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Con
vention. en texte français et anglais, et y ont apposé leurs 
sceaux.

Fait en double h Bruxelles, le 2 mai 1934.

(s.) P. Hïmaxs (sgd.i,
(s.) V. K ino.n (sgd.),
fs. t Nf.vii.lk B laxd (sgd.).

Le texte de l ’alinéa (1) (le l’article 13 in fine est 
assez peu clair et signitie à notre sens que les pos
sessions britanniques qui n’auraient pas adhéré à 
la convention ne pourraient plus y adhérer après 
que le gouvernement belge l'aurait dénoncée vis- 
à-vis de toutes les autres possessions britanniques 
qui y auraient adhéré antérieurement.

Les articles 9 à 13 n’exigent aucun commentaire. 
Ajoutons avec l’exposé des motifs (p. 8) : « Le 
protocole de la Convention porte que rien dans l’ar
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ticle 4 ne sera considéré comme obligeant les tri
bunaux belges à reconnaître la compétence d’un 
tribunal britannique dans les affaires relatives à 
des contrats d'assurance où les assurés sont de 
nationalité belge. L'article 1" de la loi belge du 
20 avril 1920 (art. 43bis de la loi du 25 mars 1870) 
attribue compétence exclusive aux tribunaux belges 
eu matière d'assurance; cette exclusivité de compé
tence était déjà prévue par l ’article 3, § 1er, litt. a , 
de la Convention, mais l ’article 4, § 1er, litt. c, 
écarte l ’exclusivité si ia partie s’était soumise 
d'avance à la juridiction du tribunal britannique. 
Or, c'est une clause de style de ce genre qui ligure 
généralement dans les polices d’assurance et que 
la loi de 1920 a précisément voulu infirmer en raison 
des abus auxquels elle a donné lieu, cette clause 
échappant la plupart du temps à l’attention de 
l’assuré lui-même au moment de la conclusion de 
l’assurance. Le protocole qui fait partie intégrante 
de la Convention vient à son tour déroger à l’arti
cle 4 et répond donc aux exigences de notre loi. »

La Convention franco-anglaise contient un pro
tocole identique. 11 est assez fâcheux, comme le dit 
B ehuoi  p io/l  c i t . ,  p.  3421 , de situer aussi dans un 
protocole additif un texte qui contient une excep
tion aux principes de l’article I où il aurait dù être 
inséré.

( '(i nclusi on .

Rendue nécessaire par la loi anglaise de 1933, la 
Convention anglo-belge ne modifiera pas énormé
ment ht situation préexistante. Elle facilitera uni
quement l'exécution de quelques jugements portant 
condamnation de sommes certaines. Elle comporte 
cependant certains défauts. Rédigée à la façon 
d'une loi anglaise qui prévoit tous les cas possibles, 
car les Anglais n'aiment pas la méthode d’interpré
tation, elle se présente d'une façon assez peu nette. 
Ses articles sont trop longs et subdivisés de façon 
assez désagréable.

Plusieurs fois les mêmes textes sont répétés et 
son intitulé même est inexact, car il s’agit plutôt 
d'une convention sur l’effet international des juge
ments (pu* sur leur exécution.

Mais, à tout prendre, elle réalise un nouveau pas 
vers des relations juridiques suivies entre* les pays 
continentaux et l'Angleterre, relations fort diffi
ciles à cause de la divergence qui existe entre les 
conceptions juridiques anglaises et les nôtres.

\V. vax lln .i.i:.
Substitut (lu procureur <lu roi 

à Au rers.
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JURISPRUDENCE RELGE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. — Près, de M. Du Jardin, conseiller.

14 novem bre 1936.
NOTAIRE. —  N o ta ir k  su b s t it u a n t . —  P r it  h y p o t h é c a ir e . 

- -  I ndications kai s s k s  dans i. 'ac tk . —  N éoliuence dk VÉRI
FIER LA SITUATION HYPOTHÉCA I UK. —  NOTAIRE CONSEIL DES
p a r t ie s . - R e s p o n s a b il it é .

l ’eut être déclaré responsable de la perte subie par le prê
teur sur hypothèque, le notaire substituant un confrère
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légalement empêché parce que l'emprunteur est son pa
rent au degré prohibé, lorsque :

1° L e  notaire substituant se borne à conférer l'authenticité 
au projet préparé par le confrère qu’il remplace;

2° Lorsque, contrairement aux mentions de l ’acte qui con
state la réception (les fonds par l’emprunteur, ces fonds  
ont été encaissés en réalité par le notaire substitué, bien 
que la réception des fonds par ce dernier ail eu lieu en 
présence des part ies :

2° Lorsque l ’acte mentionne faussement que l'hypothèque 
concédée à l ’emprunteur, parent du notaire substitué, 
était première en rang;

1° Lorsque, au moment du versement des fonds au notaire  
substitué, le notaire substituant avait des raisons de se 
méfier de la solvabil ité de son confrère ;

5° Sot animent, lorsque, deux ans auparavant, il avuit passé  
un acte d ’ouverture de crédit au profit du conjoint du 
notaire substitué.

Le notaire substituant est, lui aussi, le conseil des part ies ;  
il doit vérifier la situation hypothécaire de l ’immeuble, 
contrôler les mentions du projet que lui présente son con
frère  empêché et, an besoin, déconseiller au prêteur de 
remettre les fonds au notaire empêché, dont le crédit 
pouvait paraître ébranlé éi ses yeux.

(A... c/ R...,)

Arrêt. — Attendu que la dame Emma R..., unique héri
tière de t'eu son père Joseph R..., déclare reprendre l'in
stance ;

Qu’elle est à cette lin, dûment autorisée et assistée par 
son mari, M. Georges

Attendu cpie, suivant acte enregistré, reyu par le notaire 
appelant le 7 novembre 1922, le sieur 1‘. 1)..., se reconnut 
expressément débiteur vis-à-vis de Joseph L{... et à son 
profit d’une somme de 200,000 francs portant intérêt à 
O 1/2 in c. l ’an;

Que l’acte constate que le prêt est fait présentement eu 
une somme comptée effectivement eu monnaie ayant cours, 
qui a été retirée en présence du notaire, cette attestation 
valant quittance;

Attendu que dans le même acte O... affectait en hypo
thèque sa maison sise à Anvers, canal des Récollets, 27, 
pour sûreté de ce prêt et garantissait à 1t... une inscription 
en premier rang ;

Attendu qu’aux échéances, II... ne paya pas les intérêts, 
et répondit aux protestations de 1t... qu’il ne lui devait 
rien ;

Attendu que des vérifications laites immédiatement au 
bureau des hypothèques révélèrent que l ’hypothèque con
stituée en premier rang au profit de R... par D..., était 
primée par l'inscription prise le 11 juin 1029, par la Société 
de Crédit foncier Sud-Américain pour sûreté d'un prêt de 
((10,000 francs consenti au même ]) ...;

Attendu que le passif hypothécaire de D... s ’est élevé à 
plus de 1,250,000 francs et que la vente des immeubles 
hypothéqués a rapporté 570,000 francs; que, par suite, 
lt... a été complètement frustré du capital de 250.000 francs 
prêté à II... qui esl insolvable;

Attendu que R ... a attribué le préjudice qu’il subit aux 
fautes commises par l ’appelant en sa qualité de notaire 
instrumentant à l ’acte susvisé et lui a réclamé de ce chef, 
à titre de dommages-intérêts, payement de la somme de 
250,000 francs et des intérêts à 0 1/2 p. c. depuis le 7 no
vembre 1922, date île l ’acte incriminé;

Attendu que l ’appelant soutient qu’il n'a pu encourir au
cune responsabilité ;

Qu’il n’était ni le notaire, ni le mandatah-e, ni le con
seil de R ..., qu’il ne connaissait pas;

Qu’il a uniquement prêté son ministère pour authentiquer 
un acte de prêt à la demande de sou confrère M° X..., qui 
ne pouvait le passer en raison de sa parenté avec l'emprun
teur, le sieur 1)..., son beau-frère;

Qu’en agissant ainsi, il s ’est strictement conformé aux 
prescriptions du règlement de la Chambre des notaires et 
n’était pas tenu à intervenir autrement ;

Attendu que de l'exposé donné par l'appelant, sans con
tradiction de la part des intimés, résultent les faits sui
vants : il a été avisé la veille par X ...; il s ’est rendu à 
Anvers au domicile de D ...; il y a rencontré son con

frère X..., le père de celui-ci, l ’ancien notaire X..., R ... et 
D... ; l ’acte était préparé; il avait été rédigé par le no
taire X... et écrit par le clerc de celui-ci; après lecture et 
signature de l ’acte, R... a exhibé un chèque de 250,00(1 francs 
qui a été remis au père X... et la séance a pris lin;

Attendu que ces circonstances, qui doivent être considé
rées comme acquises, démontrent que l ’appelant a constaté 
authentiquement comme vrais des la its qui ne l ’étaient pus, 
c ’est-à-dire la remise d'espèces par R ... à U... et leur en
lèvement par ce dernier contre quittance, alors que le capi
tal emprunté a été versé en un chèque remis au père X ...;

Qu’il a ainsi dénaturé la substance et les circonstances 
du dit acte;

Attendu qu’assurément l’appelant proteste de sa bonne 
foi, mais qu’il n’en est pas moins certain qu’il n’a pas su, 
comme le lui recommandait le tribun Jaubert : éviter les 
pièges qui, trop souvent, sont tendus à la candeur et à la 
bonne loi ;

Que s'il eût ouvert les yeux, il se serait rendu compte 
qu'il prêtait son ministère à une escroquerie du genre de 
celles qui ont motivé la condamnation de X... père et fils 
à de sévères peines correctionnelles ;

Attendu que ces faits, qui dénotent l ’inconscience et la 
légèreté de l ’appelant, sont en relation directe avec le pré
judice souffert par R ...;

Attendu que l ’appelant avait, en effet, pour devoir de 
s'opposer à ce que l'acte, pour l'exécution duquel élection 
de domicile était élu eu son élude, soif exécuté en sa pré
sence, contrairement à sa teneur;

Qu’il est eu faute de ne pas avoir empêché X... père, 
dont l ’intervention devait lui paraître suspecte, de s'em
parer d'un capital destiné à 1)..., l’emprunteur, et réelle
ment touché par lui, contre quittance d'après l ’acte;

Attendu qu’il ne peut être admis qu’un notaire qui rem
place un confrère empêché puisse conférer l ’authenticité à 
un acte par sa simple présence corporelle devant les parties 
et l’accomplissement rapide de. quelques formalités exté
rieures, comme la lecture de l'acte jiréparé et écrit à 
l ’avance et l'apposition des signatures, le notaire substi
tuant se reposant aveuglément sur son confrère substitué 
pour tout ce qui concerne la validité intrinsèque ou extrin
sèque de l'acte dont il lui laisse l ’entière responsabilité;

Attendu que pareilles pratiques tendent à avilir les fonc
tions notariales, dont l'éminente dignité est proclamée par 
la loi de ventôse et les travaux préparatoires de cette loi;

Attendu que la mission du notaire ne consiste pas unique
ment à donne]' aux actes qu’il reyoit la garantie îles formes 
et des constatations extérieures;

a Qu’il doit être, comme dit R éal  dans l’exposé des mo
tifs, le conseil désintéressé des parties aussi bien que le 
rédacteur impartial île leur volonté, leur faisant connaître 
toute l ’étendue des obligations qu’elles contractent, don
nant à leurs engagements le caractère authentique et la 
force d’un jugement eu dernier ressort » ;

Attendu que ces obligations, qui découlent, de la loi, s'im
posent au notaire substituant comme à tout autre et il ne 
lient s’en désintéresser ou se soustraire aux responsabilités 
qu'elles entraînent sous prétexte qu’il ne fait que rempla
cer un confrère empêché ;

Attendu que la Chambre de discipline dont l ’appelant 
invoque le règlement, a assurément, et à bon droit, rap
pelé aux notaires de sou ressort l ’observation de certains 
devoirs de confraternité, mais il n’est pas douteux qu’elle 
se préoccupe, avant tout, de les maintenir dans les bornes 
de leurs fonctions, de manière que les lois soient plus 
fidèlement exécutées, les intérêts des particuliers moins 
compromis, et mieux affermie la considération due aux 
notaires et à leur ministère ( R éal, loc. cit.) ;

Attendu qu'il peut se concevoir qu’un notaire, appelé à 
se substituer à un confrère mis dans l ’impossibilité d’in
strumenter par suite d’un empêchement physique, se con
tente des explications que celui-ci lui donne, se fiant à sa 
science, son expérience et sa probité, qui sont d’ailleurs 
unanimement reconnues, eL passe l ’acte qui lui est remis, 
préparé et rédigé valablement à l ’avance;

Qu’il se comprend qu’en pareille circonstance, le substi
tuant, tout en étant conscient de ses responsabilités, ait 
le souci deviter tout agissement qui pourrait être inter
prété comme une intervention indélicate dans la clientèle 
d’autrui ;

Mais, attendu que ces scrupules ne peuvent exister dans 
le cas de l ’empêchement prévu par l ’article 8 de la loi de 
ventôse, modifié par la loi du 15 avril 1922, pour cause de 

! parenté, qui défend au notaire empêché de recevoir un acte 
à peine de nullité comminée par l ’article 68 de la même loi ;

Attendu que s'il est défendu aux notaires de recevoir des 
[ actes pour leurs parents jusqu’à un certain degré, on a
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voulu par là leur conserver uu caractère (l’impartialité qui 
ue doit jam ais les abandonner et les mettre à l ’abri du dan
ger de sacrifier leur probité à leurs intérêts ( F avard , Rap
port au Tribunat) ;

Attendu que le notaire X... devait s ’incliner devant cette 
prohibition et s’abstenir de préparer, rédiger et faire écrire 
dans son étude un acte qui avait force d’exécution contre 
son beau-frère X)..., partie à l ’acte;

Que de même l ’appelant devait comprendre que la de
mande que lui faisait X... de signer l'acte sur simple pré
sentation, constituait uue violation à peine voilée de la loi ; 
il devait s'y refuser et s ’opposer à toute immixtion de X..., 
en tant que notaire, daus la préparation, la rédaction et la 
passation de l'acte;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que l ’appelant, 
avait pour devoir de prendre connaissance de l ’acte dont 
s’agit et de se rendre compte de l ’étendue et de la portée 
des obligations qui y étaieut énoncées; qu'il devait donc 
vérifier la situation hypothécaire de l ’emprunteur, ce qui 
lui eût permis de constater que l ’inscription en premier 
rang, promise à R ..., était primée par une inscription au 
profit du Crédit foncier Sud-Américain pour sûreté d’un 
prêt de 700,000 francs ;

Attendu que l'appelant devait procéder à cette vérification 
préalable, car, en permettant aux parties de faire élection 
de domicile en son étude pour l ’exécution de l ’acte, il pre
nait en même temps l ’engagement de s’assurer que les obli
gations faisant l ’objet de cet acte étaient susceptibles d’exé
cution ;

Attendu qu'il est établi, d'autre part, que l'appelant a 
passé le 22 juillet 1930, un acte d'ouverture de crédit de 
200,000 francs en faveur du même 1)..., de sa mère et de sa 
sœur, l’épouse du notaire X..., avec affectation hypothécaire 
du même immeuble prérappelé au profit de la ISanque de 
Alariaburg ;

Attendu qu’il est inadmissible que l'appelant ait pu ou
blier l ’existence de cet acte deux ans plus tard, au moment 
de laisser l’acte litigieux du 7 novembre 1932. que le noin 
de 1),,., l ’immeuble du canal des Récollets et la circonstance 
caractéristique que l’un des bénéficiaires de l’acte était 
l'épouse du notaire X..., qui avait comparu à l’acte, ont dû 
nécessairement fixer ses souvenirs;

Attendu que l'appelant, étant au courant de cette 
situation et aussi des affaires de X..., comme le prouvent, 
d’après le dossier, les fréquentes relations qu'il a eues avec 
son ancien confrère, avait l ’impérieuse obligation de pré
munir R... contre les conséquences de l ’acte litigieux; que, 
ne l'ayant pas fait, il a commis une faute grave:

Attendu que l'ensemble de ces faits, dès à présent éta
blis, et dont la preuve offerte par l'appelant apparaît 
comme inutile et sans redevance, dénote des manquements, 
des négligences, une absence totale de vigilance qui consti
tuent des fautes imputables à l'appelant et sont cause du 
préjudice souffert ;

Attendu que vainement l'appelant se prévaut de certains 
usages courants qui, d’après lui, justifieraient sa manière 
d’agir à l ’égard d'un confrère et des parties à l'acte incri
miné ;

Que ces explications doivent être repoussées en un temps 
où le notaire, plus que jamais, doit se pénétrer de l'idée 
qu’il remplit, comme le disait le tribun Favard, une magis
trature qui est la clef de l ’édifice social;

Attendu que c'est donc il bon droit que le premier juge 
a condamné l'appelant à réparer le préjudice causé par ses 
fautes ;

Par ces motifs, la (Jour, entendu à l'audience publique 
AI. l ’avocat général O st  en son avis conforme, donnant acte 
à la dame R..., épouse autorisée et assistée (1e son mari 
AI. Georges C..., de ce qu’elle déclare reprendre l ’instance 
pendante entre parties en sa qualité d'unique héritière de 
feu son itère Joseph II..., décédé à Anvers le 11 août 1930, 
écartant toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, notamment l ’offre de preuve de l ’appelant, reçoit 
l’appel, le déclare non fondé, en déboute l ’appelant; con
firme la décision attaquée et condamne l ’appelant aux dé
tiens d’appel. (Du 11 novembre 1936. — Plaid. AlAles René 
AIarcq  [du Barreau de cassationj et S p r u y t  c/ G r i .js i>ee r d t  
[ces deux derniers du Barreau d’Anvers].)

Observation. — YToy. les notes critiques dans les 
Annales du notariat, 193(1, p. 609.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. — Prés, de AI. J oly.

16 octobre 1936.
I. — RESPO N SA BILITÉ. — C onstruction '. — D ég âts  a u x  

j m .m e u bi.e s  v o isin s . —  U sa g e  anorm al du d ro it  de pr o - 
p r i é t é . —  A t t ein t e  ia u t iv e  en e l l e -m êm e  au  d ro it  de 
PROPRIÉTÉ d ’ .U'THUI.

II . — DEVIS ET  AIARCHÉS. — G a r a n t ie  de l 'e n t r e p r e 
n e u r . —  C l a u s e  de r e m is e  en ét a t  des im m e u b l e s  v o is in s .

I. — Ou tient considérer comme un usaye anormal de la 
propriété le fa it  d ’adopter dans un quartier ancien, où les 
procédés de construction ont. été  proportionnés à l'im
portance des bâtiments de l'époque, un système nouveau 
qui, bien que pouvant être excellent par lui-même, met en 
duuycr les constructions voisines.

f'et usaye anormal, portant une atteinte matérielle pré ju 
diciable à la propriété voisine, constitue par lui-même une 
faute.

II. ■-■ La clause suivant laquelle l ’entrepreneur est tenu 
ris-ii-vis du maître de l ’ourraye de remettre en état les 
immeubles voisins, trouve son application sans que le 
propriétaire doive démontrer au préalable que les dépôts 
il réparer sont la conséquence tl'un vice de conception ou 
d'un défaut d ’exécution imputable à Venirepreneur.

l L a m b e r t  e t  « C o m m issio n  eor r e l i e f  in  B el g iu m  E ducationai. 
F oundation » c /  « L i  B a i.o ise  » et  « C o n structio ns et  F on
dations » .j

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sous les 
n1'* 12291, 1211.6 et 12417 sont connexes et qu’il échet de les 
joindre ;

Attendu que les actions des appelants, représentés par 
.MAP» Demeuse et Evrard, avaient pour but de les faire 
indemniser du dommage causé à leurs propriétés respec
tives, sises à Bruxelles, boulevard Bischoffsheim, 12 et 41. 
par les. travaux de déblais et de constructions exécutés pour 
compte de l'intimée principale, par l ’appelée en garantie: 

Attendu que le débat entre les appelantes et l’intimée 
principale porte actuellement sur la question de responsabi
lité; (pie les appelantes, en ce qui concerne le montant du 
dommage, n’ont conclu qu’à une expertise nouvelle;

Attendu que le jugement attaqué ne contient pas, dans 
scs motifs, un préjugé précis et. catégorique au sujet de la 
responsabilité, mais que le sens et la véritable portée en 
sont précisés par la mission donnée aux experts dans le 
dispositif: qu’il résulte de celte mission que le tribunal 
n'admettra la responsabilité de l'intimée que s'il est établi 
qu’un bâtiment construit eu égard à la nature du sol, 
d'après les règles de l'art et à l ’emplacement des immeubles 
litigieux n'aurait pas résisté aux travaux exécutés, et si 
les experts peuvent préciser les procédés et dispositions que 
la défenderesse aurait dû mettre en œuvre pour éviter les 
troubles qui se sont produits:

Attendu que c ’est d’ailleurs sur cette base que s'est éta
bli le débat entre parties devant la Cour;

Attendu que les immeubles des appelants ont été con
struits vers 1X23.; que c ’étaient (les constructions plutôt 
légères faites sur terrain rapporté, sans autres précautions 
spéciales quant aux fondations que d’avoir, pour le il0 41 
et pour le mur mitoyen 41-42, assis les murs sur (les arbres 
ou pièces de bois placées horizontalement et dont certaines 
se sont révélées, à l ’expertise, atteintes de pourriture;

.Mais attendu (tue ces constructions avaient ainsi résisté 
pendant plus d’un siècle; qu’il est à remarquer que le 
u° 42 avait son mur pignon donnant sur la cour de l ’im
meuble de l ’intimée, et par conséquent presque privé d’ap
pui ; que cependant ces deux immeubles se trouvaient, avant 
le commencement des travaux de « La Bâloise », en état 
satisfaisant (l’habitabilité, ne présentant guère que les 
tares d’une vétusté normale:

Attendu qu’il échet de mentionner que l ’immeuble, n° 41, 
avait été acheté en 1921 par la « Commission for Relief in 
Belgium » au prix de 300,000 francs, après folle enchère 
à 350,000 francs, et que l ’immeuble n° 42 était occupé au 
loyer de 20,000 francs et même, à partir de juillet 1930,
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;m loyer du 40,000 francs selon les affirmations do l'appe
lant Lambert;

Attendu que l ’intimée principale, voulant construire, en 
ce quartier où les maisons sont anciennes, un grand immeu
ble à étages multiples, a vidé complètement le terrain à 
une profondeur (le 0 mètres environ, et a même creusé le 
terrain sous le mur pignon du n° 42, dont elle avait acheté 
la mitoyenneté, et jusque sous la propriété de l'appelant 
Lambert, a établi contre ce terrain un bouclier en planches 
pour empêcher l'éboulcment des terres, et fait de nouvelles 
fondations, tant pour le mur mitoyen que pour le nouveau 
mur qui devait servir à son immeuble:

Attendu que les experts ont pu établir la concomitance 
entre ces travaux et les graves dégâts survenus aux immeu
bles n°“ 41 et 42. ainsi que le systématisme de ces dégâts, 
montrant que les atteintes portées tant aux immeubles des 
appelants qu'il d’autres propriétés du voisinage avaient 
leur centre dans les travaux litigieux;

Attendu que l’intimée n’avait le droit d’exécuter sembla
ble travail qu’à la condition de prendre toutes les précau
tions nécessaires pour ne pas porter atteinte à la propriété 
voisine: que la situation de fait montre que ces précautions 
n'ont pas été prises; (pie les constatations faites par les 
experts leur donnent la persuasion « que l'établissement 
des blindages eu bois non étanches, dans un terrain aussi 
Huent que le terrain intéressé, a donné lieu à des coulées 
de terre et à dos mouvements de terre qui ont jai être 
importants»;

Attendu que les experts concluent, pour chacun des im
meubles des appelants, que la cause déterminante des 
désordres de l’immeuble consiste dans la construction et 
l’exécution du l'empiétement du pignon mitoyen Lam- 
bert/Iîâloise ;

Attendu que l'intimée, déniant toute faute commise soit 
par elle, soit par l'appelée en garantie, soutient en droit 
que l'existence du dommage ne suffit lias pour qu'elle ait 
l’obligation d'indemniser; qu'il faut encore que les appe
lants établissent l'existence d'une faute indépendante du 
dommage, que les appelants doivent prouver cette faute 
d'une façon nette et préciser notamment les procédés et 
dispositions que l'intimée aurait dû mettre en (ouvre pour 
éviter les trouilles qui se sont produits:

Attendu que les appelants, au contraire, soutiennent en 
ordre principal qu'il est constant que l'intimée, par son 
fait, a porté atteinte à leur droit de propriété: que cet 
acte revêt intrinsèquement un caractère illicite et que l'in
timée ne peut échapper à l'obligation de réparer qu'en dé
montrant qu'elle a agi sous la pression d'un événement de 
force majeure ou en vertu d’un droit:

Attendu (pie les appelants soutiennent, en outre, en ordre 
subsidiaire, qu’il résulte suffisamment du rapport des 
experts que l ’atteinte portée à leur propriété est le résultat 
d’erreurs techniques commises par les entrepreneurs de 
l'intimée:

Attendu que, sans délinir des principes stricts, on peut 
dire en l'espèce qu’il y a eu atteinte matérielle portée par 
l’intimée à la propriété des appelants; que l ’usage anormal 
fait par l ’intimée de sa propriété a entraîné des consé
quences préjudiciables (pii déliassent les obligations du 
voisinage et constitue, dès lors, par lui-même, une faute 
(Cass,, â février 1014, /'»«., 1014, T. 01 > ;

Attendu qu'on ne lient considérer comme un usage nor
mal de la propriété le fait d’adopter, daus un quartier 
ancien, où les procédés de construction ont été proportion
nés à l’importance des bâtiments de l ’époque, un système 
nouveau qui, bien (pie pouvant être excellent en lui-même, 
oblige notamment à des excavations à grande profondeur 
et met en danger toutes les constructions voisines;

Attendu que le rapport des experts et d’ailleurs les faits 
mêmes de la cause montrent que des précautions suffisantes 
pour empêcher cette atteinte matérielle à la propriété voi
sine n’ont pas été prises et qu’on ne peut imposer aux 
appelants la charge de dire quelles précautions auraient 
dû être prises ;

Attendu qu’il éehet donc de déclarer l ’intimée responsa
ble vis-à-vis des appelants, tout au moins dans la mesure 
ci-dessous précisée ;

Attendu que les immeubles des appelants étaient non 
seulement vétustes mais de construction défectueuse ; que 
ces défectuosités ont concouru à l'existence et à l ’étendue 
du dommage; qu'avec raison les experts ont considéré 
qu’il y avait là une cause d’ordre secondaire, dont il fallait 
tenir compte dans la répartition des responsabilités; qu’il 
éehet d’admettre la base de répartition proposée par eux 
et de dire que l ’intimée sera responsable à concurrence des 
trois quarts vis-à-vis de l'appelant Lambert et à concur
rence des deux tiers vis-à-vis de l’appelante la « Commis
sion for Relief in Relgium » ;
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le montant de la condamnation à prononcer et se bornent 
à demander à ce sujet un complément d'expertise;

Attendu qu'il éehet de faire droit à cette demande, les 
appréciations formulées dans le rapport des exports n'étant 
pas accompagnées de justifications suffisamment détaillées; 
que les experts pourront d'ailleurs fournir certains rensei
gnements complémentaires, de nature à permettre une ap
préciation j il ns équitable du dommage:

Attendu que la demande d'indemnité provisionnelle est 
justifiée dans la mesure ci-dessous déterminée:

Sur l’action de l'intimée principale, «L a  Bâloise». ap
pelante. contre la Société « Socofonda » :

Attendu que la convention intervenue entre « La B â
loise » et « Socofonda » porte la clause suivante : « Avant 
le commencement des travaux, l'entrepreneur devra, à ses 
frais, faire un état des lieux des propriétés voisines... 
L'entrepreneur est tenu, après l'achèvement de la nouvelle 
construction, de remettre en étal à ses frais les immeubles 
voisins de façon que l ’état de ces immeubles redevienne ce 
qu’il était avant le commencement des travaux. De même, 
lors de la construction des murs mitoyens, les propriétés 
voisines devront être suffisamment protégées et les tra
vaux de raccordement soigneusement et solidement effeo- 
t nés » :

Attendu que le jugement attaqué a décidé, avec raison, 
(tue « La Bâloise » était recevable à appeler « Socofonda » 
en garantie et que la réception de l'ouvrage ne fait lias 
obstacle à ce que « La Bâloise » se prévale de cette clause; 
mais qu’il a déclaré l'appel en garantie non fondé, aucun 
vice d'exécution n'étant, d'après le jugement, relevé à 
charge de l'entrepreneur:

Attendu que la clause relatée ci-dessus va au delà du 
droit commun: que. par celte clause, l'entrepreneur garan
tit qu’il exécutera, sans préjudice pour son cocontraclant. 
les plans qui lui ont été soumis: qu'il s'engage, d'une façon 
générale, à remettre en état à ses frais les immeubles voi
sins. sans distinguer si les dégâts causés proviennent d'un 
vice de'conception ou d'un défaut d'exécution;

Attendu que cette clause étant générale dans ses termes, 
il serait arbitraire d'en réduire la portée, d'autant plus 
qu'en l'espèce l'entrepreneur est une société spécialisée en 
ce genre de travaux, ayant à sa disposition tous les 
moyens nécessaires pour étudier les plaus, en connaître les 
difficultés d'exécution et apprécier si des moyens techni
ques lui permettent de les réaliser en toute sécurité:

Attendu qu'il u'est pas allégué qu'au cours des travaux 
il se soit produit des modilieations, des interventions de 
« La Bâloise » ou de son architecte, qui aient pu dégager 
l'entrepreneur de ses obligations;

Attendu, de plus, que le rapport d'expertise relève avec 
raison certains défauts d'exécution dans le chef de l'ap
pelée en garantie; que les raisons invoquées par le juge
ment pour les écarter ne sont lias décisives; (pie les faits 
montrent que les précautions suffisantes u'opt pas été prises 
pour réaliser îles plans (l'une exécution nécessairement 
dangereuse ;

Attendu que, (l'une façon générale, l'appel en garantie 
est donc justifié et que la Société « Socofonda » doit être 
maintenue au procès, sauf à vérifier ultérieurement si cette 
garantie s ’applique à toutes les causes de dommage et 
couvre entièrement la responsabilité de « La Bâloise » :

Bar ces motifs, la Cour joint les causes reprises sous 
les nos 1221)1, 1214(1 et 12147; met à néant le jugement atta
qué; dit que l’intimée, Société anonyme « La Bâloise», est 
responsable des dommages causés aux propriétés des ap
pelants daus la proportion des trois quarts vis-à-vis de l'ap
pelant Lambert et (les deux tiers vis-à-vis de l ’appelante, 
la « Commission for Relief in Belgium » ; dit que la Société 
anonyme « Socofonda ». appelée en garantie par « La B â
loise ». restera au procès pour prester cette garantie dans 
la mesure qui sera 'indiquée: charge, avant de statuer 
[dus avant, les experts Ilamesse, Deguent et Halet de 
compléter leur rapport en détaillant et en justifiant les 
évaluations globales reprises tnth nis II à IX inclus du ta
bleau de dommages pour l'immeuble de la « Commission 
for Relief in Belgium » et II à V inclus pour l ’immeuble 
de l ’appelant Lambert, et donner tous renseignements 
paraissant utiles à l ’évaluation du dommage, notamment 
la valeur des propriétés des appelants en 1931, la valeur 
des constructions à ce moment, et, pour l ’immeuble de la 
« Commission for Relief in Belgium », le coût éventuel de 
la reconstruction; [tour, le rapport des dits experts, après 
affirmation sous serment au bas de celui-ci, déposé au 
greffe de la Cour d’appel de Bruxelles, être ensuite statué 
comme il appartiendra ; condamne l'intimée « La Bâloise »
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à payer à titre provisionnel 00,000 francs avec- les intérêts 
judiciaires il chacun des appelants; réserve les dépens. 
(Du 16 octobre 1030. —  Plaid. MM®" Maurice J an ssen , René 
Makci) et Pierre A x s i a i x  c/ Auguste B r a u n , André D el v .ai x 
et Henry R otsox. i
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COUR D’APPEL DE LIEGE.
Sixième chambre. - Prés, de M. T ho.net. conseiller.

8 avril 1936.
I .  —  P A R T A G E  I > 'A S < 'E N I l A X T S .  —  N a î t r e  .ii  iu dique . — 

■Moment d’o i v e r t c r e  du dudit aux f r u i t s  des l o t s .

IT. —  AUTORITÉ I)E LA CHOSE JU G ÉE. P oints non 
DISCUTÉS DEVANT I.K TKIBUNAI.. • -  INAPPLICABILITÉ.

I T T. — IMMOBILISATION PAIt DESTINATION. —  S ta
t u e s  P L A C É E S  S U R  D E S  S O C I . E S  I N C O R P O R É S  A U  S O I .  E T  D E S T I N É E S

a [.'ornementation d ' un p a rc . —  A rt ic l e  521, alinéa final ,
DU CODE CIVIL. —  A pPI.ICAIIII.I TÉ.

IV .  R E G ISTR ES DOMESTIQUES. —  A bsence de foi en-
faveur DE LEUR AUTEUR. ■ ARTICLE l." ,.'!l DU CODE CIVIL. -  
A nnotations des parents relativement a u x  avances f a it e s  
PAR EUX A LEURS ENFANTS. —  APPLICABILITÉ.

I. — Le pui tuile <l'a sci nda n U, réalisé nous lu forme d'un 
leijx, ne moili/ie lins In qualité d'héritiers ab intestat îles 
ileseenilnilIs rl ne Irnnsfiinne /ms ceur-ci en lépntuires. 
H il conséquence. chacun îles descendants lotis n lirait uu.r 
fruits île son loi depuis l'ail reri n re île In siieeesxion.

II. — L'autorité île In chose .iuqéc n'n lieu qu'à l'éqiird 
îles iioints i/ui font l'objet il n jupement et mil l i é  ilis- 
e.utês entre les parties.

III . — Des statues om ont un \>nre et placées sur îles xotivx 
e.rpressentent disposés pour les recevoir et incorporés nu 
sol sont im meubles par deslinn I ion soin pl uni re .

IV. — Les reiiixtrvs et papiers domestiques ne penrent en 
niicuii eus <■ 011 si il lier un litre en fo r eu r  de celui qui les 
n écrits. L'article t.l.it du code ciril. pur su péuéralité . 
s'applique uu.r nnnoluIions que les père et mère font sur 
leurs repistres relutirenient uu.r nruneex pur eu.r fuites 
à leurs enfouis.

( S aueiiommf. e/ T u iu k u t .)

Le tribunal (le Verviers avait, le <i mais 
rendu le jugement suivant :

Jugement. — Attendu que par la présente action les de
mandeurs postulent, d'une part, le règlement des biens 
délaissés par feu Rodolphe Sagehomme, décédé à Jaltiay. 
le 11 mai 1930. avec, comme seuls héritiers, la demande
resse Alice Sagehomme, épouse Thibert, el le défendeur, 
et d’autre part, la condamnation du dit défendeur au paye
ment de la somme dont il serait reconnu débiteur;

Attendu que, par testament olographe eu date du 15 dé
cembre 1027. déposé au rang des minutes de M. le notaire 
Eugène Roland, de Verviers, en exécution d’une ordonnance 
rendue le 20 octobre 1630 par M. le président du tribunal 
de première instance de Verviers, le défunt a constitué 
deux lots de ses propriétés immobilières situées sur les 
communes de Jaliiay, Sart-lez-Spa et Goé, et a légué chacun 
de ceux-ci respectivement il la demanderesse et au défen
deur. ses enfants, avec dispense de rapport ;

Attendu que ce testament ayant été exécuté par déli
vrance des legs, et que les parties ayant procédé aimable
ment tant au partage des objets mobiliers qu’à la réali
sation de quelques parcelles et maisons laissées indivises 
entre elles par leur père, il reste néanmoins à régler cer- 
I aines difficultés; que les demandeurs établissent un 
compte selon lequel le défendeur resterait devoir à la de
manderesse une somme de 111,557 francs minimum et lui 
en réclament le payement : que le défendeur contestant le 
bien-fondé d’une grande partie des articles de ce compte 
et opposant à son tour qu’il n’est pas rempli de son dfl, 
il écliet de recourir, avant faire droit au fond, aux lu
mières d’experts qui auront pour mission de dresser les

comptes entre parties en se conformant aux décisions prises 
au présent jugement concernant les points litigieux ci- 
dessous :

I. — Quant à lu propriété des statues du pure de (tué. 
revendiquées pur le défendeur :

Attendu que dans la propriété de Goé, faisant partie du 
lot de la demanderesse, existent six statues de marbre sur 
piédestal, à savoir quatre sujets féminins et deux lions;

Attendu qu’aux termes d'une convention verbale inter
venue entre parties, le 1"' mars 1931, relative au partage 
du mobilier de Goé, la demanderesse obtenait certains 
objets nommément désignés, tandis que le défendeur rece
vait pour sa part le restant du mobilier;

Attendu que le défendeur, considérant les statues liti
gieuses comme biens meubles, fait état de ce qu'elles ne 
figurent pas parmi les objets accordés à la demanderesse 
polir en revendiquer la propriété en vertu de la dite con
vention :

Attendu que contrairement à l'opinion du défendeur, ces 
statues sont immeubles, soil par nature ou incorporation, 
au même litre que des bâtiments, soit par destination;

Attendu, en elïet. qu'il s'agit de statues de dimensions 
importâmes, formant chacune avec son piédestal, incorporé 
au sol. un ensemble dont elle u'a jam ais été séparée; que 
chacune de ees statues ne peut donc être envisagée indé
pendamment de son piédestal, et participe du caractère 
immobilier de l'ensemble; qu’il importe peu, dans ce cas, 
que le défendeur conteste qu'elles soient scellées à leur 
piédestal, car il n'est pas nécessaire qu'une pierre soit liée 
à l'ensemble d'un bâtiment par un lit de ciment ou de 
chaux, pour faire partie de celui-ci; qu'il existe, en effet, 
des bâtiments dont les matériaux sont fixés par leur seul 
poids, sans l'intervention de mortier ni ciment ( I ’ i .anioi. et 
üiTEiir, Truité pratique de droit français.  t. HI. Les biens) ;

Attendu qu'à supposer qu'une statue ne puisse jamais 
être assimilée à un bâtiment, encore resterait-il que les 
statues dont s'agir sont immeubles par destination en vertu 
des articles 521. in fine, el 525 du code civil:

Attendu qu’il importe peu. également dans ce cas. que le 
défendeur conteste que les statues soient scellées à leur 
piédestal, et d’autre part, qu'elles ne soient lias placées 
dans des nielles:

Qu'en effet, ce n'est qu'après avoir exprimé, dans l'aliuéa 
final de l’artiele 521 du rode civil, le principe général, selon 
lequel sont immeubles par destination les effets mobiliers 
que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle de
meure, que te législateur énonce, dans l'article suivant, di
verses circonslances constituant des présomptions de cette 
intention, soit, tout d'abord, différents modes d 'attache ma
térielle et. en nuire, pour les statues le simple placement 
dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir; que la 
majeure partie des auteurs considère avec raison ees énon
ciations comme exemplatives : qu'elles ne limitent donc 
nullement le champ d'application du principe général, le
quel est spécialement rappelé en ce qui concerne les statues: 
qu’il y a identité de motifs pour considérer que le pro
priétaire a eu l’intention d'altacher des statues au fonds 
à perpétuelle demeure, qu'il ait construit des piédestaux ou 
des nielles, pourvu que ceux-ci l’aient été exprès pour les
r e c e v o i r ;

Qu'en l'espèce, l'intention d'attacher les statues au fonds 
à perpétuelle demeure n'est pas douteuse, celles-ci y étant 
placées depuis la construction et leurs dimensions ainsi 
que leur caractère ne permettant leur placement qu’à des 
endroits appropriés el spécialement aménagés pour les re
cevoir :

Qu’elles ont d’ailleurs été transmises avec le fonds au 
cours des différentes mutations dont celui-ci a fait, l ’objet;

Qu'il en résulte que ces statues font partie intégrante de 
l'immeuble de Goé et appartiennent à ce titre à la deman
deresse ;

II et I I I . — Sans intérêt.

IV. — Quant ti la nature des dispositions des dernières  
volontés de feu Rodolphe Suqchoininc ;

Attendu qu'il importe, avant de procéder à l ’établisse
ment des comptes d’entre parties à raison de leur gestion, 
de déterminer la date à partir de laquelle chacune a droit 
aux fruits de son lot;

Qu’il écliet, tout d'abord, de rechercher dans ce but 
quelle est la nature juridique des dispositions des dernières 
volontés du de cu jus : que celles-ci constituent le partage 
d'ascendants prévu pur les articles 1075 et suivants du 
code civil :

Qu’eu effet, non seulement le testateur expose eu tête du 
testament qu'il a résolu de faire, par celui-ci, le partage
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de ses biens situés sur les . cotlhiïiines de Jalliay. Sart-lez- 
Spa et Goé, mais encore c ’est à juste titre qu'il qualifie 
ainsi l'acte auquel il procède:

Que celui-ci a pour but de former en faveur des héritiers 
deux lots sensiblement égaux sans trop morceler les biens; 
(pie le testateur s’estime le mieux à même d’arriver à ce 
résultat en raison (1e la connaissance qu’il a de ces pro
priétés et de la valeur de leurs éléments constitutifs: qu’il 
pousse le souci de cette égalité jusqu’il vouloir la parfaire 
par la stipulation d’une soulte; -

Qu’il ne s'agit donc point là d'un acte ayant pour but 
d'avantager l'un ou l ’autre des héritiers en modifiant les 
règles de la dévolution ah intentai, mais au contraire, selon 
l’intention exprimée du testateur, d’en assurer fidèlement 
l ’exécution et d'éviter les ditlieultés qui pourraient surgir 
entre ses enfants après son décès:

Que le fait qu’il déclare léguer chacun des lots avec dis
pense de rapport n’est qu'une précaution superflue en vue 
du respect de la consistance des lots et (pie cette intention 
n’est en rien incompatible avec l'exécution du partage;

Attendu (pie la nature juridique des dispositions testa
mentaires de l'eu Rodolphe Sagehomme étant ainsi déter
minée, il écliet d'en définir les conséquences au point de vue 
de l'attribution des fruits aux parties;

Attendu que c'est avec raison que la plupart des auteurs 
décident que les héritiers (-«partagés par un acte de l'espèce 
viennent il la succession, non en qualité de légataires, mais 
en vertu de leur vocation héréditaire (C'oux et C ai' it a x t . 
Cours l'Iémeula ire île lirait riril. I. III . n‘,s 121N et 124N, 3°; 
— Garni, ls  juillet 1.N99. ItttlO, n ü 1 iflil: —  .Io ksk u am i,
lirait riril. t. I I I .  n° 1 !>1 T : —  I ’ i .am o i. et K ic e k t . t. V , 
n" S41 : — Turnhout. AT mars ItKIO, J ‘. Itlttl, :!!ir>i ;

Que cette opinion est en conformité avec le texte de l'ar
ticle 1075 du code civil qui autorise par pareil acte les 
père et mère et autres ascendants à faire entre leurs en
fants et descendants la « distribution » et le « partage » de 
leurs biens: que l'acte ainsi défini, n'étant pas attributif, 
ce ne peut être qu'en vertu de leur vocation héréditaire que 
les héritiers deviennent propriétaires de leur lot :

Qu'elle est également eu conformité avec l'esprit du code: 
que le droit à la succession doit, en effet, ici se confondre 
avec le droit réglé par le testament ; que s'il n'en était pas 
ainsi, le droit conféré à l'ascendant serait illusoire, l’un 
des descendants pouvant alors répudier le testament tout 
en conservant ses droits héréditaires ah intentai:

Que le code civil lire d'ailleurs la notion du partage 
d'ascendants de l'ancien droit, lequel considérait ses béné
ficiaires comme héritiers ah intentât:

Que ce n'est qu'en raison de la forme extérieure du par
tage par testament, qui le rend assimilable aux autres 
dispositions par acte de dernière volonté, et du caractère 
mixte du partage pur donation entre-vifs, que les rédac
teurs du code civil ont situé les partages d'ascendants sous 
le titre II du livre T TI, qui traite des donations entre-vifs 
et testaments:

Que les parties n'ont pu, en se délivrant réciproquement 
les lots résultant du partage opéré par le défunt, porter 
atteinte à la nature de l'acte tel qu'il a été choisi par le 
testateur, ni aux conséquences que cet acte devait entraî
ner. et que partant chacun des héritiers a donc fait siens 
les fruits de son lot à dater de l’ouverture de la succession 
et doit s'en entendre attribuer le profit:

V, VI. V II, V III. -  Sans intérêt.

IX. — Quant au remboursement de certains pn'tn con
sentis i>ar le de cujus à la demanderesse :

Attendu (pie la demanderesse reconnaît avoir reçu du 
défunt à titre de prêt une somme de 5,000 francs à deux 
reprises différentes et non h trois reprises, comme l'affirme 
le défendeur; mais qu’elle prétend en avoir effectué le 
remboursement lors du premier règlement amiable (le 
comptes ;

Attendu (pie le défendeur ne reconnaît avoir reçu alors 
que le remboursement de 5,000 francs, mais (pie l ’aveu de 
la partie débitrice étant indivisible et formant la seule 
preuve de son engagement, il écliet de la considérer comme 
dégagée des obligations découlant de celui-ci;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
sans avoir égard à toutes conclusions plus amples ou con
traires, dit pour droit : 1° que chacune des parties a droit 
aux fruits de son lot depuis l ’ouverture de la succession; 
2° que les statues de Goé appartiennent à la demande
resse; e tc ...: S» que la demanderesse n’est redevable envers 
la succession du chef des prêts litigieux...
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Sur appel du défendeur, la Cour de Liège a rendu 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que par testament olographe daté du 
15 décembre 1927, Rodolphe Sagebomme, décédé le 11 mai 
1930, a constitué deux lots de ses propriétés terriennes, 
situées sur les communes de Jalliay, Sart-lez-Spa et Goé. 
qu'il a légués respectivement aux deux parties en cause, 
ses enfants :

Que ceux-ci, en possession de leur lot. ont partagé les 
objets mobiliers et quelques parcelles et maisons laissées 
indivises par leur père et ont encore à régler certaines dif- 
licultés relatives à l'établissement d’un compte que l'un et 
l'autre prétend faire solder à son profit;

Attendu qu'il s'imposait, comme l ’a fait le jugement dont 
appel, de recourir il une expertise aux tins de dresser les 
comptes litigieux entre parties:

Que cette mesure d'instruction n'est pas discutée dans 
son principe, mais dans les directives que le tribunal de 
Verviers a données aux experts pour leur permettre d'ac
complir leur mission :

Qu’il écliet de les examiner dans l'ordre où elles sont 
posées au dispositif du jugement:

I. — Quant à la nature des disposaions de dernière  
rolonté de feu Rodolphe tiaiiehomme :

Attendu qu'il bon droit et par des considérations judi
cieuses, que la Cour fait siennes, les premiers juges ont 
estimé, conformément à la doctrine la plus généralement 
enseignée, que le partage testamentaire, prévu aux arti
cles 1(175 et suivants du code civil, fait par père et mère 
ou autres ascendants entre leurs descendants, n'étant lias 
un acte de disposition mais un partage, ne modifie lias la 
qualité d'héritiers ah intestat des descendants et ne les 
transforme lias en légataires:

Que, comme héritiers légitimes, les enfants acceptant la 
succession sont saisis de plein droit des liions mis dans 
leur lot sans avoir à former une demande eu délivrance 
et que, dès lors, ils ont droit aux fruits dès l'ouverture 
de la succession :

Qu'est donc mal fondé le soutènement de l'appelant, sui
vant lequel les fruits et revenus des biens composant les 
deux lots seraient tombés dans la masse commune pour 
(('appartenir exclusivement aux titulaires (1e ces lots qu’au 
jour de leur délivrance, soit quant au sien à partir du 
21 avril 1931, date de son assignation en délivrance, et quant 
à celui de sa sq'ur, à dater du 2 février 1932, jour où, (le 
l'accord des parties, le tribunal a ordonné la délivrance:

Attendu que le fait que celles-ci se sont soumises ù la 
formalité imposée par l'article 1911 du code civil, se com
portant comme si («lies étaient légataires, ne prouve pas 
qu'elles avaient effectivement cette qualité, la nature de la 
disposition testamentaire querellée dépendant de la loi et 
non de la qualitication qui' les parties ont cru pouvoir lui 
donner ;

Attendu que tout aussi vainement l'appelant se prévaut 
de ce qu'il a été définitivement jugé le 2 février 1932, qu’il 
s'agit d'un legs, puisque le tribunal de Verviers, sur sa 
requête, a condamné l'intimée à lui délivrer le lot lui 
revenant :

Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, 
l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l’égard de ce qui 
fait l’objet du jugement :

Que la décision du 2 février 1932 susvisée s'est bornée à 
entériner la demande à laquelle Mme Thibert avait 
acquiescé, qu’elle n’a tranché aucune contestation et n'a 
pas eu, notamment, pour objet de statuer sur la nature 
des dispositions testamentaires du de cujus qui n'avait pas 
été discutée devant le juge et à l'égard de laquelle le juge
ment est complètement muet ;

i l .  — Quant à la propriété <h‘s statues du parc de Goé 
rcrendiiiuecn par l'appelant :

Attendu qu’à juste titre, les premiers juges ont estimé 
que ces statues appartiennent au propriétaire du château 
de Goé, dont elles ornaient le parc, pour le motif que, pla
cées de tout temps dans cette propriété pour son agrément, 
elles y ont été immobilisées par destination à perpétuelle 
demeure :

Attendu (pie cette décision est conforme au principe 
énoncé à l ’article 524, alinéa final, du code civil, dont les 
applications qui en sont données à l'article suivant ne 
doivent pas être entendues dans un sens restrictif: que 
bien (pie ne se trouvant pas dans une niche aménagée 
exprès pour les recevoir, ces statues, par leurs dispositions 
matérielles telles que décrites au procès-verbal de constat 
enregistré de l ’huissier Olosset, de Dolliain, du 7 jan
vier 1935, donnent la certitude de leur adhérence perma
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nente ;iu sol et révèlent de façon non équivoque la volonté 
du propriétaire de les attacher il perpétuité à la décoration 
de son bien dont elles l'ont partie intégrante;

III. — ai Quant à la rente des épicéas indivis :
Attendu que la Cour ne pourrait, sans dépasser le cadre 

de l'action définie dans l’exploit introductif d ’instance, 
faire droit, même de l'accord de l'intimée, aux conclusions 
de l'appelant tendant à faire ordonner la vente par adjudi
cation publique des épicéas croissant sur leurs terrains res
pectifs et non encore abattus:

Que reconnaissant toutes deux que. conformément aux 
volontés du testateur, ces épicéas dits réservés sont de
meurés dans l'indivision, il est loisible aux parties de faire 
procéder à cette vente sans intervention de justice:

b) Quant au sort du pri.r de rente de Sotirez :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les règles d ’attribution 

clairement posées sur ce point par les premiers juges.

IV, V et VI. — Qu'il en est de même de l'indemnité due 
par l’appelant du chef de l’occupation du château de (loé. 
de la charge de certaines réparations et fournitures, du 
traitement du garde Darimont et du salaire du domestique 
Velter, de la réclamation du prix de vente de l'auto du 
défunt, ainsi que celle relative au remboursement de deux 
prêts de Ô.Otltl francs chacun ;

Attendu que pour justifier la réalité de ces prêts l'appe
lant invoque certains papiers domestiques;

Que si les registres et papiers domestiques sont de na
ture k faire foi, ce n'est que dans les termes établis par 
l'article l.'iTl du code civil, c ’est-à-dire contre celui qui les 
a écrits; qu'ils ne peuvent, en aucun cas. constituer un 
titre en sa faveur:

Que. par sa généralité, cette disposition s'applique aux 
annotations que les père et mère font sur leurs registres 
et papiers domestiques, relativement aux avances par eux 
faites à leurs enfants:

Que. dès lors, les annotations vantées n'émanant pas de 
l'intimée ne peuvent former titre contre elle:

Par ces motifs et ceux des premiers juges qu'elle adopte, 
la Cour, sans avoir égard à des conclusions autres, [dus 
amples ou contraires, statuant sur les appels tant prin
cipal qu'incident, les déclare mal fondés, en conséquence 
continue dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, 
compense les dépens d'appel. (Du S avril ltloti. - P lai
daient : .M.M,S Courges Don et Toussaint <•/ Louis Taiit. I

Observations. — L'arrêt ci-dessus reproduit tran
che quatre problèmes juridiques d'importance et 
d’intérêt divers. Anus allons commenter sommai
rement les solutions qu'il en a données.

I. — «I La première* question soumise à la Cour 
dt* Liège est celle de la nature juridique du partage 
d'ascendauts réalisé dans la forme testamentaire. 
On a discuté sur le point de savoir  si le partage 
d’ascendants constituait un simple acte de distri
bution ou bien un acte de disposition. Dans la pre
mière opinion, les enfants doivent être considérés 
comme de véritables héritiers, avec toutes les consé
quences de ce titre. Dans la seconde, ils ne seraient 
que de simples légataires.

b) Le problème de la nature des partages d’as
cendants faits par actes entre-vifs fut vivement dis
cuté (sur cette question, voy., notamment, A ruer 
et E au , 5e éd., t. X I, § 721, note 2, et P laniol  et 
R ip e r t , t. V, nos 839 et 841). On s'est demandé, en 
effet, si du vivant dit donateur, les enfants ne de
vaient pas d’ores et déjà être considérés comme 
héritiers. Depuis une cinquantaine d’années, cette 
opinion a été définitivement abandonnée tant en 
doctrine qu’en jurisprudence ( P laniol  et IU p e r t , 
lac. cit.).

c) La question ici débattue se pose d’une fayon 
directe dans le partage d’ascendants réalisé sous la 
forme testamentaire.

Selon, en effet, qu’on s’attache de préférence à 
l’un ou à l’autre aspect de cet acte complexe, on 
lient être tenté de donner une solution différente. 
Comme le font remarquer C olin et O a iutan t . cette 
opération présente un caractère singulier (t. ITT,

n° 1218). Tandis que le partage est, par nature, un 
contrat librement consenti, il apparaît ici comme 
un acte unilatéral et autoritaire du tic  c a j u n . C’est 
cet aspect qui a poussé certains commentateurs à 
considérer les enfants comme des légataires. Hais 
si, par contre, on considère plus spécialement que, 
tout en imposant à iliaque enfant la consistance 
matérielle de son lot, ces prétendus legs ne modi
fient en rien la dévolution naturelle des biens du 
ile. c a j u n , on sera porté à n’attribuer à cet acte de 
dernière volonté qu'un simple caractère distributif.

i l ) L aurent a, logiquement, mais peut-être sans 
toute la netteté désirable, défendu la première opi
nion ft. XV, n"s 53 et stiiv.). Son principal argu
ment consiste à dire que le partage testamentaire 
est un testament ; or, le testament est un acte de 
disposition; donc le partage par testament est un 
acte par lequel les biens Iltt défunt sont tranninin 
à cettN qu’il constitue ses héritiers ou ses légataires 
tu" Ail.

11 n'est point besoin d'insister beaucoup, à notre 
époque, sur le caractère spécieux de ce raisonne
ment, qui s’appuie plus sur la lettre des mots que 
sur l'esprit des institutions. Il suffit de dire, non 
plus que le partage d'ascendants ent un testament, 
mais qu'il se fait thutn lu f o r m e  des testaments pour 
ruiner tout le raisonnement. Kien dans l’arti
cle ItiTti n'empêche de s'exprimer de la sorte. Pour 
sat'oir si le partage d'ascendants est oui ou non un 
acte de disposition, il faut rechercher, non pas s’il 
constitue ou non un testament dans sa forme, mais 
bien s'il réalise ou non par lui-même, dans la réa
lité, une dévolution de biens. Or, le partage d’as
cendants est, par déliait ion même, essentiellement 
et avant tout un partage, c'est-à-dire une réparti 
tion. Le résultat de l’acte, ainsi que le but de son 
auteur, c'est de réaliser entre les héritiers l’amé
nagement di* la masse successorale. Là est aussi sa 
raison d'être sociale : obtenir une distribution judi
cieuse des lots et éviter de pénibles déchirements 
dans les familles. S'il se réalise parfois dans la 
forme testamentaire, c'est que le testament consti
tue le mode juridique normal d'expression des der
nières volontés. <’et élément de pure forme est ici 
secondaire. La vérité est que le testament n'est pas 
nécessairement un acte de disposition. Quelle dis 
position peut-on trouver, par exemple, dans la dé
signation d’un tuteur? En conclusion, comme le 
disent A ubry et K.\r. « dans les partages testamen
taires, l’élément dominant et, en général, unique, 
est celui du partage » (.7 éd., t. X I, S 718, p. 568). 
('et élément est sans influence sur le lien juridique 
de la vocation héréditaire. Cet argument tiré de la 
nature profonde de l'institution n’est pas isolé. 
L’opinion que nous défendons a aussi pour elle le 
texte et la tradition.

Aux termes de l’article 1075, le partage d'ascen
dants est un acte par lequel les père et mère et 
autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants 
et descendants, lit distribution et le partage, de leurs 
biens. C'est donc bien la vocation successorale qui 
est à la base de la répartition faite par l ’ascendant. 
La tradition est beaucoup plus formelle. L ebrun 
déclare notamment : « Quoique le partage soit fait 
par testament, les coutumes considèrent les enfants 
comme héritiers ah intentât des parts et portions 
que leur père leur a léguées » (liv. là’ , eliap. I1'1', 
n° 11, cité par P laniol et R ip e r t , t. à’ , p. 898, 
note 1). On peut objecter que notre partage diffère 
notablement du partage de l'ancien droit. Mais il 
faut observer que ces différences affectent surtout 
des questions de forme (voy. notamment, R equiicr, 
Traité tien partages (l'ancrnrlantn, nOK 27 et sttiv.i.



Quoi qu’il en soit, la doctrine moderne est una
nimement et définitivement ralliée à cette opinion 
(Colin et Oapitant, t. 111, n°" 1218 et 1248; — Jos- 
srcuAxi). t. III, nos 1720 et 1939: — R u'dky-Lacax- 
tineuie, t. TT, n°“ 2042 et suiv. : — P i.anioi, (‘t 
Ripert, t. V, n° 844 ; — P laniol. t. 111, n° 2381 : — 
Armiï et Rat, 5' éd. t. II, S 728, p. 507 et 010; — 
Akntz, t. TT, n° 225!); — Bklt.ikns. t. TT, a ri. 1070. 
n° 50; — Note au 1). P., 1905, 1, 109).

e) La jurisprudence française a tranché le débat 
dans le même sens (voy. un remarquable arrêt de 
Poitiers, 23 janvier 1905, /). P., 1905, 2, 109; Sir., 
1905, 2, 217, note Surville). En Belgique, nous ne 
connaissons que deux décisions sur la matière : un 
arrêt de la Cour de Garni du 18 juillet 1899 (P. P., 
1900, n“ 1219| et un jugement du tribunal de Turn- 
iiout du 29 mars 1900 (P. P.. 1901, 395). Toutes 
deux se décident en faveur de la thèse du partage 
simplement distributif. U’esl le mérite de l’arrêt 
ici commenté d’avoir assuré la continuité de cette 
jurisprudence et résolu, détinitivement. semble-t-il, 
l’une des questions les plus délicates de cette ma
tière soumise à tant de controverses. L’arrêt est 
particulièrement clair. Tl est d’autant plus remar
quable que le testament-partage comportait dis
pense de rapport, ce qui pouvait faire naître un 
doute dans l’esprit des juges. Le jugement, dont la 
( ’our a fait siennes les conclusions, déclare qu’il 
n’v a là qu’une précaution superflue en vue d’as
surer le respect de la consistance des lots.

/! Quel est l’intérêt de la question? Il est multi
ple. Le partage laisse aux descendants leur qualité 
d’héritiers et la saisine héréditaire. Us sont tenus, 
dès lors, sauf bénéfice d’inventaire, des dettes et 
charges de la succession, même ultra rire.v. Us ne 
pourraient renoncer à la succession pour se borner 
à retenir les stipulations du testament. D’autre 
part, ils ne pourraient renoncer à leur lot pour 
accepter la succession comme héritiers ah infestai 
purs et simples.

Telles sont les principales conséquences qm* les 
auteurs mettent généralement en relief (voy., pour 
h* détail, J osskkaxi», t. n i ,  n" 19391. La decision 
rendue par le tribunal de Verviers d’abord, par la 
Cour de Liège, ensuite, attire l’attention sur une 
autre conséquence. L ’hypothèse était, semble-t-il. 
nouvelle en justice. Le défunt laissait deux enfants. 
Par testament, il avait formé deux lots de ses pro
priétés, « léguant « l’un et l’autre respectivement 
à chacun de ses enfants, avec dispense de rapport.
A la mort du testateur, par une interprétation peu 
judicieuse, on procède* à la formalité de l’arti
cle 1014 du code civil. Ohacun des partagés obtient 
du tribunal la délivrance de son lot, l’un un an, 
l’autre un an et demi, après le décès du testateur. 
Or, cette succession comprenait des biens immeu
bles dont les revenus étaient importants. S(* fon
dant, sans doute, sur h* fait qu’ils s’étaiemt rom- 
peirtés en légataires, l’un des partagés prétendit epie* 
ces fruits et revemus étaient tombés dans la masse* 
commune jusqu’au moment de la délivrance eles 
lots. L ’autre répliepia que* les fruits e*t revenus ele* 
edmque lot, étant données la qualité d’héritie*r de 
e-haque partagé et la saisine eh* plein elroit epii en 
résulte, devraient appartenir exclusivement à son 
titulaire dès l'aarertare île la saeeession. En ap
prouvant cette dernière thèse, la Pour ele Liège*, 
élans son remarepiable arrêt, a, par là-même, résolu 
la question ele* prinedpe*.

TI. --- U e*st aisé de* voir epie*, dans e-ette* hypo
thèse, la question ele* fond se* eloublait d’une* ques
tion préjudicielle relative à la chose jugée. L ’appe
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lant qui se prévalait de sa prétendue qualité de lé
gataire n’a lias manqué ele soutenir que 1e tribunal 
de Verviers, en accordant la délivrance de son lot 
à l’intimée, sur la propre requête de celle-ci, avait 
elétinitivement jugé qu’il s’agissait d’un legs. La 
( ’our a répondu avec infiniment de raison que la 
chose jugée ne s’applique* <iu’à l’objet même élu 
litige e*t qu’elle ne* peut s’attacher à un point (en 
l’oce-urrence, la nature eles elispositiems testamen
taires), qui n’avait pas été mis en discussion devant 
les juges e*t sur leepiel le jugement est e-omplètement 
muet. Il faut que les points visés dans le elispositif 
aient été soumis au juge, aient été débattus et aient 
fait l’objet des ceniclusions des parties. La juris
prudence, tant française que belge, est constante 
sur ce point (Cass, fr., 27 avril 1885, D. P., 1880, 
1, 191 ; — 27 février 1895, iMd.. 1895, 1, 292 et la 
jurisprudence citée sous Arnitv et R a l , t. X II, 
5'' éd., p. 405, note 25; — Bruxelles, 22 juillet 1902, 
Pas . . 1903, II, 103; — Liège, 4 juillet 'l913, ihid.. 
1914, II, 188; — Connu. Bruxelles, 0 avril 1911. 
P. P., 1911, 920).

III. — a) Dans l’importante affaire qui lui était 
déférée, la Cour de Liège était encore appelée à 
trancher une autre controverse. Tl s’agissait de sa
voir si des statues pincées sans aucune attache sui
des piédestaux et destinées à l’agrément d’un parc 
étaient ou non immobilisées par destination. La 
subtilité des commentateurs s’est exercée sur cette 
hypothèse, qui révèle clairement les imperfections 
des textes du code civil relatifs à la matière. 
D’après une première opinion, l’immobilisation dite 
somptuaire, ou par attache au fond, à perpétuelle 
demeure, résulterait uniquement (l’une véritable a t
tache matérielle (indifférente, d’ailleurs, quant à 
son mode), pouvant révéler l’intention du pro
priétaire de réaliser cette immobilisation. La solu
tion donnée par le dernier alinéa de l’article 525, 
relatif aux statues, apparaît alors comme une 
exception, inapplicable par analogie. (Galopin et 
Willk. Les biens, la propriété et les serritudes, 
n° 30: — Lairent. t. V. n" 471; — Dkmaxtk et 
Colmkt de Santkuui-:, t. II, 1 1 " 37?x’.v ; - Bai-dky-
Lacaxtinekie et Chai-vk.u-, n" 91). C’est cette opi
nion (pie semblait avoir adoptée jusqu’ici la juris
prudence belge (sent, arbit., 29 mai 1901, dur. 
Liéye, 1901, p. 213 et P. P.. 1901, 1204: — .1. de P. 
Bousbrugge-IIaringhe. 8 déc. 1871 et 1" mars 1872, 
Cl. et Bon.).. X X III , 305).

Une autre opinion s’attache plutôt à l’inten
tion du propriétaire. L'immobilisation se produit, 
dit-on, dès que les objets mobiliers ont été attachés 
au fonds à perpétuelle demeure, c ’est-à-dire avec, 
l'intention d'en faire des accessoires permanents du 
fonds  (ArnuY et R a l , 5e éd., t. II, § 104, p. 23; — 
I’laniol, t. Ier, n0» 2226 et 2229). L ’attache physique, 
dans ce système, apparaît seulement comme le mode 
normal par lequel se manifeste cette intention. 
.Mais celle-ci pourrait se révéler d’autre manière. 
L’article 525 devient, dès lors, l’accessoire du prin
cipe établi dans l’alinéa final de l’article 524. II 
indiquerait seulement certains signes extérieurs 
d’où l’intention d’immobilisation résulte nécessai
rement. Tl faut bien convenir (pie cette interpréta
tion est assez conforme à son texte (Armiv et Ral, 
toc. cit., note 07).

On va parfois plus loin encore en disant que l’ar
ticle 525 n’ajoute rien à l’article 524, les hypothèses 
prévues par lui s’expliquant parfaitement par l’idée 
d'affectation au service du fonds (Planiol et Ri
pert, t. III, n" 91, 3°).

h I U est évident que la solution à donner à notre 
hypothèse variera selon la doctrine adoptée.
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Dans la première opinion, il faut a priori décider 

(pie les statues posées sur socle sont des meubles. 
En effet, elles ue sont unies au fonds par aucune 
attache matérielle et ou ne peut leur appliquer ana
logiquement l’alinéa 4 de l’article 525, texte excep
tionnel. On aperçoit d'emblée le défaut de cette rigi
dité. Il peut se faire qu’un propriétaire qui a incor
poré ;\ son fonds des socles destinés à recevoir des 
statues, n’ait pas, lorsqu’il place ces dernières, l’in
tention de les fixer à perpétuelle demeure. Mais il 
faut bien avouer que ce ne sera pas là le cas normal. 
On ne conçoit guère de socle sans statue. Et on se 
demande s’il ne conviendrait pas, même dans cette 
théorie, d'appliquer l’adage acccssorium sequitur 
principale. Aussi certains auteurs qui la défendent 
sont-ils hésitants sur la solution à donner à notre 
hypothèse ( BAriiKY-LAi'AXTixKitii:. loc. cit.\. Et P i.a- 
xioi. a pu se demander si les statues placées dans 
une niche (et la solution serait la même pour celles 
placées sur un socle) n'étaient pas immeubles par 
nature |7or. rit. i.

La seconde théorie, (pii a, croyons-nous, et si cu
rieux que cela puisse paraître de premier abord, le 
mérite d’être [dus conforme aux textes, possède infi
niment plus de souplesse pour s'adapter à toutes 
les exigences des faits.

("est là, à notre sens, un indice important pour 
apprécier la valeur scientifique d’une doctrine. La 
distinction entre l’immobilisation par destination 
utilitaire et celle par destination somptuaire ne 
laisse pas d'être assez artificielle. Des statues pla
cées dans un parc rendent un service économique 
(ne fût-ce que la plus-value donnée au fondsi aussi 
bien (pie toute autre chose proprement utilitaire.

En résumé donc, il faut que l’intention du pro
priétaire soit certaine et elle ne pourra l’être (pie 
si elle résulte de signes extérieurs qui la révèlent. 
Dans certains cas, elle sera présumée : ce sont les 
hypothèses prévues par l’article 525. Il semble que 
cette présomption ne concernant (pie des intérêts 
purement privés pourrait être renversée. Dans d’au
tres cas, elle sera évidente : question de fait. Dans 
d’autres encore, elle devra être prouvée, les signes 
extérieurs de l'affectation somptuaire pouvant être 
équivoques.

O ("est de cette seconde théorie que l’arrêt de la 
( ’our de Liège a incontestablement fait application. 
Il résulte très clairement de ses termes que l'immo
bilisation par destination somptuaire peut se pro
duire dès (pie l'intention du propriétaire se révèle 
par des signes apparents, mais qui ne sont pas né
cessairement une attache physique et matérielle. 
Un doute peut cependant subsister quant, à la base 
juridique que l’arrêt a donnée à sa décision. Le 
jugement de Verviers, confirmé par la Cour, avait, 
en effet, assez singulièrement justifié sa décision. 
Après avoir dit que ces statues devaient être consi
dérées comme immeubles pat incorporation, adop
tant ainsi l’idée de P i.axioi., il ajoute qu’à supposer 
que des statues ne puissent jamais devenir immeu
bles par ce mode, (‘lies le seraient en l’occurrence 
par destination. 11 ne paraît pas douteux (pie c ’est 
cette seconde interprétation (pii a été adoptée par 
la Cour. Celle-ci se trouvait devant l'hypothèse 
d’une immobilisation ni évidente, ni présumée. 
Pour justifier sa réponse positive, la Cour se base 
à la fois sur la situation matérielle des lieux, dé
crite dans ce jugement (dimension des statues, pré
sence de socles spécialement aménagés pour les re
cevoir), et sur des éléments extrinsèques Ile fait (pie 
les statues n’ont jamais été séparées de leur piédes
tal et qu'elles ont suivi l'immeuble dans toutes ses 
mutations successivesi.

On objectera peut-être que l’exigence d’une a t
tache matérielle constitue une mesure de publicité 
à l’égard des tiers. Outre qu’il n’est pas prouvé que 
tel soit le but de la loi, on peut répondre ici que 
cette publicité est assurée aussi bien par la présence 
de socles incorporés au sol et destinés à supporter 
les statues (pie par une attache matérielle qui peut 
n'être pas apparente.

Il nous paraît que l’arrêt reproduit donne à la 
controverse soulevée par l’article 525, alinéa 4, une 
solution à la fois simple et réaliste.

IV. — Il est certain que les registres domestiques 
ne peuvent jamais constituer un titre en faveur de 
celui qui les a écrits. Enoncé sous sa forme théori
que, le principe ne peut faire aucun doute (code 
eiv., art. 1331). Mais certaines hypothèses pratiques 
n’ont ])as laissé de prêter à discussion. Telle est 
notamment la question des avances faites par les 
parents à leurs enfants. Il arrive que des enfants 
constatent dans les registres paternels que des 
avances ou des prêts ont été faits par leurs parents 
à d’autres enfants et réclament hoir remboursement 
à la succession. On peut, dans ce cas, si* demander 
si le livre domestique no pourrait faire foi, puisque 
celui qui l'invoque et celui contre qui il est invoqué 
sont tous deux des ayants cause universels de l’au
teur des annotations.

La jurisprudence française a plusieurs fois 
exprimé l'idée que les registres sont, dans un cas 
semblable, communs- au.r pari ica; ils pourraient 
donc avoir une certaine force probante, sur la na
ture et l’étendue de laquelle elle donne peu (1e préci
sions. Finalement il semble bien que ces annota
tions n’auraient pour le juge «pie la valeur de sim
ples renseignements complémentaires. Quand on 
examine les arrêts, il semble même que dans les 
espèces rapportées, la preuve ait été, en fait, 
acquise indépendamment des registres (Cass, fr.,

novembre 11(03, Sir.. 11)04, 1, 7(i ; — IS juillet 11)04, 
ibid.. 1004, 1, 512: — 10 mars 1000, 1000, 1,
3 4 3 :— 2 février 1027. 1). IL .  1027, 113i. La doctrine 
est, par ailleurs, assez peu claire sur cette matière 
(Dumoi.iimbi:, t. 11, n" 037 : — P i.axioi. et Ripert. 
t. VII, n° 1402; Cfr. Arniiv et Rat. 5e éd., 
t. X II, S 258 (“t autorités citées note 3).

11 faut, croyons-nous, faire une distinction, assez 
nettement esquissée dans un jugement du tribunal 
de Charleroi du 4 juin 1873 (Pas.. 1873, III , 284).

Dans le cas où les registres constatent des avan
ces faites à l’un des héritiers et dont les cohéritiers 
réclament le rapport, ils pourront être invoqués par 
ces derniers. Ceux-ci agissent en qualité de cohéri
tiers contre leur parent pris en la même qualité.

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un litige où 1(* 
créancier réclame, en vertu d’un écrit dressé par 
lui, le remboursement à son débiteur, mais d’un 
litige où un héritier offre de prouver que son cohé
ritier a reçu des avances dont la loi impose le rap
port. Cet héritier, qui s’est trouvé dans l’impossi
bilité de se procurer une preuve écrite de l’avance 
consentit* à son parent, doit pouvoir l’établir par 
témoins et présomptions (code civ., art. 1348). Le 
juge pourra estimer que l’inscription dans les re
gistres, le cas échéant, constitue une preuve suf
fisante. C’est l’espèce d’un arrêt d’Orléans (20 juil
let 1849, Sir.. 1850. 2, 49 1 , (pie l’on range généra
lement, à tort selon nous, parmi la jurisprudence 
citée ci-dessus (cfr. Laurent. t. X IX , il" 346).

Mais la situation n’est pas la même dans le cas 
où les registres constatent des prêts dont un cohé
ritier réclame le remboursement.  Ici ce cohéritier 
n’agit plus selon un droit propre d’héritier, il agit



au nom do l ’autour commun ut aux droits de 
celui-ci. Il agit donc en la qualité d’un créancier 
qui réclame le payement à son débiteur. L ’auteur 
commun n’aurait pu invoquer ses registres contre 
son enfant pour prouver un prêt lui consenti. Dès 
lors, le cohéritier ne le pourra pas non plus. En 
réalité, l’héritier attaqué en restitution est, dans ce 
litige, un véritable fier,s à l’égard de son cohéritier 
et (1e la succession, ("est ce qui explique que les an
notations du registre, bien qu’émanant de son au
teur, ue pourront être invoquées contre lui, même 
comme commencement de preuve par écrit : il ne 
peut être considéré en même temps à la fois comme 
tiers et comme ayant-cause universel. C'est, sans 
doute, cette idée qu’exprime l’arrêt reproduit lors
qu’il dit que « les annotations vantées n'émanant 
pas de l'intimée ne peuvent former titre contre 
elle ».

Dans le cas où la preuve testimoniale serait ad
mise, l’annotation pourrait-elle valoir comme pré
somptions? On lient douter, devant le texte de l’a r
ticle 1331, qu’elle puisse à elle seule, faire' preuve. 
Qu’elle soit invoquée comme présomption ou comme 
preuve écrite, l’annotation n’en reste pas moins un 
litre que le créancier s’est forgé à lui-même. Il sem
ble que la règle que nul ne peut se créer de titre 
à soi-même devrait valoir ici, au moins comme prin
cipe d’interprétation judiciaire, pour faire rejeter 
cette présomption non suffisamment sûre. Tout au 
plus, pourrait-on admettre que celle-ci vienne, à 
titre de renseignement, fortifier d’autres pré
somptions.

Claude R enaud,
.4 roca I,

Assistant île droit viril 
à l'Université de Liège.
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CON SEIL DE P R U D ’HOMMES D ’A PPEL 
DE B R U X E L L E S .

Chambre pour employés. —  Prés. <le M. .1. I I iklaiuk, prés.

28 décembre 1935.
ARBITRAGE. -  Locaue dk services. — Clause comimio-

M 1 S S 0 I K K .  —  IXCO MP ÉTEXC’K 1>C C O N S E I L  DE P U r i l ’ l l O M M E S .

Aucune des lois successives sur les Conseils de prud’
hommes, ni lu loi sur le contrai d ’emploi n’ont abrogé  
le titre I I I  du code de procédure virile in t itu lé :  « Des 
arhitruyes ».

Ces lois ne contiennent aucune e.rccption nouvelle à la 
règle établie à l ’article 1003 du code de procédure civile, 
qui proclame le  principe général absolu que toutes per
sonnes peurent compromettre sur les droits dont elles 
ont la libre disposition.

L e  c o n t r a t  d ’e m p l o i  ne  f ig u r e  p o in t  p a r m i  l es  o b j e t s  é n u 
m é r é s  à l ’a r t i c l e  IbO.1/ du r o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i le .

h’n l ’espèce, les litiges à trancher ne sont point sujets à 
communication au ministère public, qui ne siège pas aux  
Conseils île prud'hommes.

Il ne résulte nullement de la loi sur le contrat d ’emploi 
et de la loi organique des Conseils de prud'hommes que 
le législateur ail  entendu substituer sa volonté à la vo
lonté clairement e.rpriméc par les parties dans une con
vention.

Les Conseils de prud'hommes ne disposent nullement de 
pouvoirs supérieurs à ceux d'aucune des autres juridic
tions belges. Vas plus qu’à celles-ci il ne leur est donc 
loisible de s ’attribuer connaissance de litiges soustraits  
à leur compétence par la volonté des parties.

La clause compromissoire est valable et rentre dans le 
domaine des conventions particulières auxquelles sont 
applicables les principes sur la capacité des personnes  
et sur la matière des contrats.

(SOC'lfcTf; ANONYME ETABLISSEMENTS 1t. P aTTOU C/ L eYAQCE.)

Arrêt. — Vu l ’appel interjeté par les Etablissements 
1t. Pattou, Société anonyme, le IX juin 1935, du jugement 
rendu par le Conseil (le prud’hommes de première instance 
de Bruxelles, le 4 juin 1935;

Entendu les parties représentées respectivement, l'appe
lante par MM08.... l ’intimée par MM08..., en leurs conclu
sions développées aux audiences des 2 et T octobre 1935: 

Attendu qu’est régulier en la forme l’appel dirigé contre 
le jugement du (i juin 1935 qui, après avoir, nonobstant 
la consultation de la société appelante, déclaré comiiétent 
le Conseil de prud’hommes saisi, alloua à l’intimée une 
somme de 1,950 francs, égale îi trois mois de traitement, 
à titre de dommages-intérêts, du chef de rupture sans 
préavis du contrat d'emploi;

Attendu que. ayant exposé (pie la société défenderesse 
décline sa compétence, parce que, en vertu d’une clause 
compromissoire du contrat (l’engagement, la demanderesse 
consentit i! soumettre toutes contestations au sujet de la 
validité, exécution ou résiliation de leurs conventions, à 
l'arbitrage d’un arbitre unique, (pii (levait statuer en der
nier ressort, le premier juge déclara ;

.4. Qu’il n’y a «pas îi tenir compte si les parties ont 
entendu recourir à d’autres juridictions )>our vider le enu- 
llit naissant à raison du contrat d’emploi»;

H. Que les Conseils de prud’hommes étant des juridic
tions d’exception, instituées par le législateur en vue de 
mettre à la disposition des parties, et spécialement de la 
partie habituellement la plus faible, l’employée, une ju ri
diction simple, sommaire et peu onéreuse, il ne se peut 
concevoir (pie cette partie ait pu librement et valablement 
renoncer (l’avance à soumettre son litige au juge saisi, 
lequel est. en l ’espèce, compétent quant h la nature, aux 
personnes, à la matière et au lieu:

Attendu qu’aucune des lois successives sur les Conseils 
de prud’hommes, ni la loi sur le contrat (l’emploi n’ont 
abrogé le livre l i t  du code de procédure civile, intitulé ; 
« Des arbitrages » ;

Attendu que l’article 1(103 du code de procédure civile 
y proclame le principe général absolu, (pie « toutes per
sonnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont 
la libre disimsition »;

Que l’article suivant ( 10041 détermine limitativement les 
objets sur lesquels on ne peut compromettre, savoir les 
dons et legs d’aliments, logement et vêtements, les sépa
rations entre mari et femme, divorces, questions d’état, 
ni sur aucune contestation sujette à communication au 
ministère public:

Attendu que le contrai d’emploi ne ligure ]«tint parmi 
les objets énumérés en l’article 1004 du code de procédure 
civile; que les litiges 0 trancher, en l’espèce, ne sont point 
sujets à communication au ministère public, qui, d’ail
leurs. ne siège pas aux Conseils de prud’hommes;

Attendu que la loi sur le contrat d’emploi, pas plus que 
la loi organique des Conseils de prud’hommes ne contient 
nulle exception nouvelle it la règle établie à l ’article 1003 
du code de procédure civile et spécialement no prohibe 
pas la clause compromissoire, dont la validité était sanc
tionnée en Belgique par une jurisprudence constante 
(cf. notamment, sentence du Conseil de prud’hommes d’ap
pel. en cause : Cortis, typographe, contre Denis, impri
meur. rendus les 31 juillet et 16 novembre 19341 ;

Qu’il ne résulte nullement de ces lois, que le législateur 
aurait entendu substituer sa volonté à la volonté claire
ment exprimée par les parties dans une convention;

Que le juge est sans qualité pour remplacer le législateur 
et réparer la prétendue omission que celui-ci aurait com
mise ;

Attendu que la clause compromissoire n’est pas non plus 
contraire it l’ordre public et rentre dans le domaine des 
conventions particulières auxquelles sont applicables les 
principes sur la capacité des personnes et sur la matière 
des contrats ;

Attendu, d’autre part, que la base de notre droit, en 
matière de conventions, se trouve encore dans l’article 1134 
du code civil, qui stipule que « les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fa ite s» ;

Attendu (pie les Conseils de prud’hommes ne disposent 
nullement de jiouvoirs supérieurs h ceux d’aucune des 
autres juridictions belges;

Que, lias plus qu’à celles-ci, il ne leur est donc loisible
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de s'attribuer connaissance de litiges soustraits à leur 
eoni|>éteure par la volonté commune des parties;

Attendu, en fait, que, après expiration du préavis légal 
donné par l’appelante à l'intimée, les parties, qui, ni l’une 
ni l'autre, n’étaient incapables de contracter, constatant 
que le maintien et l’aggravation de la crise entraînaient 
une diminution inq>ortante de la vente, convinrent expres
sément. par écrits réguliers, que l’intimée continuerait son 
emploi à titre précaire, l><>ur terminer la mise à jour des 
écritures, et que toutes contestations au sujet de la vali
dité. de l ’exécution ou de la résiliation de cette convention 
seraient soumises à l’arbitrage d ’un arbitre unique statuant 
conformément aux stipulations du titre : « De l'arbitrage » ;

Attendu que le jugement entrepris déclare inconcevable 
que le consentement de l ’intimée ait pu être libre et soit, 
par conséquent, valable;

Attendu que seuls le dol. la violence ou l’erreur vicie 
le consentement et rend nulles les conventions ;

Que l’intimée, qui postule la confirmation de cette déci
sion, n’articule ]X>int par quoi son consentement aurait été 
surpris ou contraint, et que le premier juge n’indique 
même pas la nature du vice du consentement, ni les faits 
constitutifs de ce vice;

Que la réformation s'impose donc;
Par ces motifs, le Conseil de prud’hommes d'appel, 

chambre pour employés, déclare l'appel recevable et fondé; 
constate que les parties ont stipulé une clause compromis
soire dans le contrat de services litigieux; constate que 
l’intimée n'articule point de vice do consentement; met 
à néant le jugement entrepris et faisant ce que le premier 
juge etlt dfl faire, dit pour droit que la clause compromis
soire doit sortir ses pleins et entiers effets; en conséquence, 
déclare la juridiction prud’homale incompétente pour sta
tuer sur l'action lui soumise par l’intimée; délaisse les 
parties ;j se pourvoir- comme il appartiendra: condamne 
l'intimée aux dépens des deux instances... (Du 2N décem
bre Itl.tü. — I’Iaid. MMos IL Dk Smet et T hocmsin-Saintenoy 
<■/ Lkkndkks, de F ondé et Van Hai.mé.)

Observations. — 1. Cette décision doit être ap
prouvée.

Le droit de compromettre est la règle (c. proc. 
civ., art. 10031 ; l’impossibilité de compromettre est 
l'exception. Cette impossibilité peut résulter de l’in
capacité ou de l’absence de pouvoirs de la partie 
<pii compromet (vov. Kép. prat. du droit belge, 
V" Arbitraije. nos 21 à 0-11.

D'antre paît, le compromis est permis en toute 
matière hors les cas énumérés à l ’article 1001 du 
code de procédure civile, pourvu qu’il ne porte pas 
atteinte à l’ordre public ni aux bonnes mœurs 
(c. civ., art. (i et 1124: vov. aussi Kép. prat. du 
droit belge, Y u Arhitrayc, nl,s 06 à 88i.

A bon droit la décision rapportée ci-dessus dé
cide que les contestations naissant du contrat d’em
ploi peuvent faire l’objet d’un arbitrage valable.

On peut ajouter aux motifs de la décision rap
portée que le fait que certaines dispositions de la 
loi du 7 août 1922 s’imposent aux parties nonob
stant toute convention contraire n’empêche pas, 
ainsi que certains l’ont prétendu, la conclusion 
d’un compromis valable.

Il convient cependant de relever que ces disposi
tions ne pourraient être méconnues par les arbitres, 
alors même (pie les parties leur auraient conféré la 
qualité d’amiables compositeurs (Liège, 24 février 
1909, Pan.. 1909, II, 84i.

Quelle serait la voie de recours ouverte aux par
ties dans le c;ts où les arbitres statueraient sans 
avoir égard aux dispositions d’ordre public dont 
l'application serait réclamée devant eux par une 
des parties?

Il ne peut être question pour les parties de pour
suivre la nullité de la sentence en formant oppo
sition il l’ordonnance d’exécution, conformément 
à l’article 1028 du code de procédure civile; cette 
voie de recours extraordinaire ne peut être em
ployée que dans les cas prévus par cet article et ne 
lient être étendue à l'espèce qui nous occupe, qui 
n’est pas comprise dans l’énumération limitative
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de l’article 1028 du code de procédure civile (Kép. 
prat. du droit belge, V° Arbitrai/e, n° 553).

Dans ces conditions, la seule voie ouverte aux 
parties est celle de l’appel, alors même que les par
ties y auraient renoncé expressément ou implicite
ment eu raison de la qualité d’amiables composi
teurs donnée aux arbitres, pour le motif que la re
nonciation à l’appel ne s’étend pas aux moyens 
d’ordre public (pii, par leur nature aussi bien que 
dans l’intention présumée des parties, échappent 
à l’application de cette clause (Chambéry, 30 juin 
1S85, D. P . , 1886, 2, 271 : — Paris, 28 octobre 1922, 
/>. P., 1923, 2, 196).

II. — La décision rapportée est conforme à la 
jurisprudence belge qui admet unanimement la vali
dité de la (danse compromissoire tant en matière 
civile qu'en matière commerciale (Cass., 17 février 
1SS8, Pas . ,  1888, I, 100, et la note; — Kép. prat. du 
droit belge, Y° Arbilrayc, n" 120).

Elle n’est admise en France qu’en matière com
merciale depuis la loi du 31 décembre 192n.

Alfred Biat.v.uu», 
Avocat à la Cour d'appel 

de Bruxelles.

JUDICIAIRE

T R IB U N A L  DE C O M M ERC E DE L IÈ G E .

Présidence de M. W i.naxdy.

Référendaire : M. Marcel H enuy.
4 juillet 1936.

FA ILLITE. - IIoNimuiiK.s de l'avocat de eaii.i.i en matièkk
RÉNALE. —  X ON -A D M IS SI ON  AT R A S S I E  DES HONOltA 1 KEN l ’IÎO- 

M É I U T É S  AI’ K È S  f.E .KTiEAlKNT IIÉCLA l(A L I E .  —  A liS K N C E  DE C K I-  

V I I . È i E  ( j l 'AAT AI X MONOIt Al KKS RIIOM É li  IT É S  A VI E K 1 E L  R E M  ENT.

Le failli étanl dessaisi de l’administration de ses biens à 
dater du jui/emcnt déclaratif,  les honoraires de l'avocat 
i/ui a défendu le faill i,  poursuivi du ch e f  de banqueroute, 
ne peuvent être admis, même éi titre ehiroqra pliai re. au 
passif de la faill ite.

Les honoraires relatifs  i! la défense  du faill i devant les 
iuridietions répressires. antérieurement êi la fa i ll ite ,  ne 
bénéficient ni d’un privilèije, ni d ’un droit de préférence,. 
La loi du ■i septembre ISOf n'avait d ’autre objet que d'as
surer le recouvrement des fr a is  de justice en matière ré
pressive. fra is  parmi lesquels étaient compris, il ce mo
ment. les honoraires du défenseur. Les honoraires n’aifanl 
été privilépiés qu’en ce l le  qualité ne bénéficient /dus 
d'aucun droit de préférence depuis que le décret du 
IX juin 1X11 les a exclus îles fr a is  de justice.

|M' Voi:ii.i.au.me c / F a ii .i .it k  Kocosinsky. i 

J ugement. — Dans le droit :
Attendu que le produisant, Mc Vouillaume, avocat, ayant 

accompli divers devoirs pour le failli, dont il était le con
seil. demande son admission au passif de la faillite, fl 
savoir :

A titre chirographaire :
Pour une somme de 8,000 francs du chef d'honoraires pro

mérités pour affaires civiles et commerciales traitées anté
rieurement <t la faillite: que le curateur est d'accord pour 
faire droit h cette demande;

A titre privilégié :
1° Pour une somme de Tôt) francs relative aux frais de 

défense du failli poursuivi du chef de banqueroute après 
la déclaration de faillite :

2° Pour une somme de 3,û00 francs représentant les hono
raires lui dus pour avoir défendu le failli îxmrsuivi devant 
le tribunal correctionnel, antérieurement ;’i ce jugement, du 
chef de divers délits:

En ce qui concerne les honoraires relatifs h la défense du 
failli du chef de banqueroute :
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Al tondu qu’il est constant que c’est après la déclaration 

do faillite que le demandeur fut chargé par le sieur Koco- 
sinsky de sa défense dans la poursuite intentée contre lui 
en qualité de banqueroutier :

Attendu que le curateur refuse non seulement de recon
naître au produisant le droit au privilège, mais même celui 
de se porter simplement créancier chirographaire:

Attendu que l ’article 444 de la loi du IN avril 1851 édicte 
(pie le failli est. à compter du jugement déclaratif de fa il
lite. de plein droit dessaisi do l'administration de ses biens, 
c’est-à-dire que. par suite de ce dessaisissement,,les actes 
du failli ne jieuvent plus, ni directement, ni indirectement, 
porter atteinte au droit de gage des créanciers sur l ’actif : 
que tous les actes qui auraient semblables conséquences 
sont nuis de plein droit vis-à-vis de la masse;

Que si le failli ne peut plus faire aucun acte d’adminis
tration, il ne peut, n fortiori,  en faire de disposition, ni 
engager les biens dont la gestion est passée aux curateurs, 
lesquels ont seuls pouvoir d’aliéner et de gérer l ’actif de la 
faillite pour le distribuer aux créanciers admis:

Attendu que le failli n’a donc pu valablement promettre 
une rémunération au conseil choisi par lui:

Attendu que c’est donc à bon droit (pie le curateur refuse 
de prendre en considération la demande d’admission au 
passif, meme chirographaire, introduite par le demandeur;

Attendu cpie celui-ci. reprenant une thèse émise il y a 
une cinquantaine d’années, plaide (pie les faits ayant donné 
naissance à la poursuite pénale étant antérieurs à la fa il
lite. le droit de recourir à un conseil pour se défendre, 
même si la poursuite et le mandat donné au défendeur n'ont 
eu lieu qu’après le jugement déclaratif, existait dès avant 
le dessaisissement et que. par conséquent, la créance était 
née vis-à-vis de la masse et doit être admise au même titre 
(pie les autres:

Attendu (pie ce qui donne naissance à la créance du chef 
d'honoraires n’est pas le fait qui occasionne les poursuites, 
car le prévenu peut très bien se défendre lui-même, mais 
exclusivement l’accord qui intervient entre le conseil et le 
prévenu s’il est suivi effectivement d’exécution: que cet 
accord s ’est conclu en l ’espèce après la faillite tXamur. 
11 mai 1i»2r>, Jv r .  IJéije, 1051:

Attendu qu'en décider ainsi ne porte nullement atteinte 
au droit que chacun possède (le se voir défendre: que si le 
failli n ’était plus en mesure de payer son conseil, il lui 
suffisait de recourir au bureau institué auprès de chaque 
tribunal en vue do pourvoir à la défense de ceux dont les 
ressources ne leur permettent pas d’avoir un défenseur 
qu’ils payent, — bureau qui lui aurait désigné un conseil, 
choisi d'après l'importance et les difficultés de la cause : 
qu'il lient aussi demander des secours à la faillite:

Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter pour le tout cette 
partie de la demande (Civ. Liège. .'!1 janvier 1929. Jiir. 
I J  ('•tic. 1929, P. 59l :

Mil ce qui concerne les honoraires relatifs à la défense du 
failli, antérieurement à la faillite, devant les juridictions 
répressives :

Attendu (pie le produisant postule son admission au pas
sif privilégié pour une somme de 3,500 francs représentant 
les honoraires qui lui sont dus pour avoir défendu le failli 
dans diverses poursuites répressives introduites contre lui 
pour (les faits absolument étrangers à son commerce ('no
tamment : outrages aux nneursi et jugées dès avant la 
faillite :

Attendu qu'il prétend qu’aux termes de la loi du 5 sep
tembre ISO", il bénéficie d’un véritable privilège lui don
nant le droit de voir payer ses honoraires par préférence 
aux autres créanciers et que, quoique le texte ne donne pas 
la dénomination de privilège à ce droit, il lui attribue ce
pendant tous les caractères d’un tel avantage;

Attendu que pour déterminer avec exactitude la portée 
de la loi de 1S07 et les droits qu’elle a créés, il faiit en faire 
succinctement l ’historique. rechercher le but qu’elle a pour
suivi et les droits qu'elle a exactement établis;

Attendu qu'avant la Révolution française, le produit des 
amendes était attribué au Roi. qui devait supporter par 
contre tous les frais de poursuites, lesquels ne pouvaient 
être mis à charge des condamnés; que lorsque celles-ci 
furent exercées par l ’E tat, après la Révolution de 1789. 
celui-ci se trouva dans la même position que le Roi (loi du 
20-27 septembre 17001 et dut prendre à sa charge tous les 
dépens des procès criminels, qu’il y eût condamnation ou 
acquittement: que le poids de cette dépense devint encore 
1 <1 us lourd quand, par instruction ministérielle du 31 octo
bre 1700, il fut décidé de ranger parmi les frais à supporter 
par l ’Etat les honoraires de celui qui avait assuré la dé
fense du prévenu :

Attendu que, devant ce poste du budget qui grevait con-
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sidérablement les finances de l’Etat, le conseil des Cinq 
Cents fit voter la loi du 7 avril 1700 créant le droit pour le 
Trésor publie de poursuivre le recouvrement des frais des 
poursuites répressives contre tous ceux qui étaient con
damnés; qu’il est bon de rappeler à cet égard que, dans 
ces frais, étaient toujours compris les honoraires des dé
fenseurs, lesquels ne seront exclusivement des avocats qu’à 
partir du rétablissement de ce titre par la loi du 1,3 mars 
1801 et do l'ordre des avocats en 1810;

Attendu que pour ménager et favoriser les intérêts du 
Trésor public le législateur de 1N07 compléta l ’organisation 
du privilège du Trésor public en matière de frais de jus
tice en promulguant la loi dos 5-15 septembre 1807, qui 
édictait que ce privilège ne s’exercerait qu’après ceux qui 
étaient mentionnés aux articles 2101 et 2102 du code civil 
et après le payement des sommes dues pour la défense per
sonnelle du condamné;

Attendu que cette loi ne créait donc nullement un droit 
nouveau pour l ’avocat, défenseur du prévenu, car ce droit 
existait depuis le .'il octobre 1700: qu’elle ne faisait que 
régler l ’exercice de celui-ci par rapport à celui des autres 
créanciers et du Trésor et décidait simplement que l'avocat 
serait payé avant l ’Etat dans la récupération (les frais de 
justice: que cette loi est d’ailleurs intitulée « Mode de re
couvrement des frais de justice au profit du Trésor en 
matière criminelle, correctionnelle et de police» et que l ’on 
ne [lent donc y voir la création d’un privilège distinct des 
droits du Trésor, qui serait devenu autonome alors que. 
iusque-là. il n’avait été qu'un démembrement de la créance 
de l ’Etat :

Attendu qu’il reste donc à notre sens bien démontré que 
la loi de 1807 n'a fait (m’organiser sans plus la récupéra
tion (les frais de justice:

Attendu, enfin, qu'un décret impérial du 18 juin 1811, en 
son article ■'!. décida que « n'étaient plus compris sous la 
dénomination de frais de justice les honoraires des défen
seurs des accusés » ;

Que cette disposition supprimait donc le caractère de 
frais de justice aux rémunérations dues aux avocats, carac
tère que leur avait donné l ’instruction ministérielle du 
31 octobre 1700 : ce qui revient à dire que les condamnés 
ne devaient plus payer au Trésor (pie les autres frais de 
poursuites et qu’il ne restait aux avocats qui plaidaient 
devant les juridictions répressives qu’une simple créance 
chirographaire contre leurs clients:

Attendu qu’il n’est pas possible (l’en conclure autrement, 
nuisqu’il est indiscutable et non discuté, d'une part, que 
les défenseurs n'étaient payés par préférence que parce 
que leurs honoraires étaient rangés parmi les frais de ju s
tice et, d’autre part, qu'en 1811, le caractère (le frais de 
justice fut retiré à ce (pii était dû aux avocats pour la 
défense de l ’accusé (voy. conclusions de M. l ’avocat général 
Terlinden. Cass.. 13 avril 1905. Pau.. tOO.'i. T. 101: - -  Vai.kn- 
i i\. R rr . faiit., 1020. p. 257 ) :

Attendu, au surplus, qu’aucune des disiKisitions prérap
pelées n’a jam ais créé de « privilège » mais simplement, 
pendant la période de 1700 à 1811, un droit de préférence 
(Cass., 13 avril 10051 ; qu’un privilège ne se concevrait 
d’ailleurs pas. dans cet ordre d’idées, la défense du pré
venu n’étant d’aucun intérêt pour la masse et qu’il n'est 
pas attaché non plus à une idée d’humanité, les prévenus 
pouvant être défendus par des avocats désignés d’office; 
que, d’autre part, on ne comprendrait pas, si l ’on n’avait 
voulu qu'assurer une défense à l ’accusé, pourquoi ce pri
vilège n'existerait pas tout aussi bien en cas d’acquitte
ment qu'en cas de condamnation;

Attendu encore que tous les privilèges actuellement exis
tants ne peuvent être exercés qu’endéans un certain délai, 
fixé strictement par la loi. en dehors duquel les béné
ficiaires en sont déchus; que si celui qui est revendiqué 
par le produisant existait, il serait infini et pourrait 
s ’exercer même si la créance remontait à dix ou vingt ans 
avant la fa illite: que la matière des privilèges est de 
stricte interprétation, car la loi n’a pas voulu grever les 
masses faillies au delà de ce qui est absolument nécessaire 
pour le respect des droits de certains créanciers intéres
sants ; que même le Trésor public, pour une contribution 
importante comme l'impôt foncier, ne peut être privilégié 
que pour l ’année courante et l ’année échue à la date de la 
faillite (Cass.. 10 janv. 1035, Rcr. finit .. 1035, 301 ; que l ’on 
ne comprendrait pas |x>iirquoi un individu qui a commis des 
délits ou des crimes qui n’ont aucun rapport avec la fa il
lite pourrait venir, lorsqu’il est failli, soustraire une nota
ble partie de l ’actif au détriment de ses créanciers, parce 
que sa conduite a été telle qu’il a été traîné sur les bancs 
de la correctionnelle ou des assises et qu’il s'est dispensé 
de payer son conseil :

Attendu qu’il faut (loue en conclure que si les défenseurs 
des condamnés ont. à un certain moment, bénéficié d’une
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préférence pour le purement de leurs honoraires. c ’est 
parce que ceux-ci étaient placés au rang des frais de jus
tice (eu 1700); et non parce qu’ils avaient été munis d ’un 
privilège, celui-ci n’avant jamais existé, aucune loi ne 
l’ayant jamais établi; que du jour (en lS lli où ce carac
tère de frais de justice fut supprimé, la créance qu’ils pou
vaient posséder vis-h-vis de leurs clients redevenait ce 
qu’elle avait toujours été avant 1790, une simple créance, 
sans avantage y attaché, appelée actuellement chirogra
phaire ;

Attendu que le produisant ne peut être bénéficiaire d ’un 
privilège pour cette somme de .'1..700 francs pour laquelle il 
ne figurera qu’au passif chirographaire:

l ‘ar ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard h toutes 
conclusions contraires, ouï AI. le juge W ixaxdy. en son rap
port verbal fait à l’audience avant tous débats, en rem
placement du juge-commissaire légalement empêché, dit 
pour droit que le produisant sera admis au passif chiro
graphaire de la faillite : T’ pour la somme de ll.OOO francs 
du chef d'honoraires d ’affaires civiles et commerciales; 
2° pour la somme de .">,.700 francs du chef d'honoraires d’af
faires pénales antérieures h la faillite: le déboute du sur
plus de sa demande: le condamne aux dépens. (Du 4 juil
let 19:10. — l ’Iaid. MM'S A. U.mviu c /  P. Kenaiui et
,M. IIaVEHSIN UE liEXHY.)

Observations. Eli ce qui concerne les honoraires 
réclamés par l’avocat qui a défendu le failli dans les 
poursuites intentées contre ce dernier du chef de 
banqueroute, le jugement rapporté ne fait que se 
rallier h la thèse admise par les dernières décisions 
examinant cette question (Civ. Namur, 11 mai 1925, 
■Tiir. Liège, 1925, 1G.5: —i Civ. Liège, .‘11 janvier 1929, 
ibi<L, 1929, 59; — Liège, S juillet 1929, Pa.s-.. 1929, 
II, 1701.

C’est la première fois, par contre, qu'est formulé 
le système, consacré par le jugement, refusant tout 
privilège et tout droit de préférence à la créance de 
l’avocat qui, avant la déclaration de faillite, a as
suré la défense du failli poursuivi devant la juri
diction répressive et condamné par elle.

Les articles Ie1 et 2 de ht loi des 5-15 septem
bre 1N07 sont conçus comme suit :

Ain'. 1er. — En conséquence do l'article 209S du code civil, 
le privilège du Trésor publie est réglé tic la manière sui
vante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont 
la condamnation est prononcée h son profit en matière cri
minelle. correctionnelle on de police.

A rt. 2. — I.e privilège du Trésor public sur les meubles 
et effets mobiliers ne s'exercera qu’après les autres privi
lèges et droits ci-après mentionnés, savoir :

1° Les privilèges désignés aux articles 2191 et 2102 du 
code civil:

2° Les sommes dues pour la défense personnelle du con
damné. lesquelles, en cas de contestation de la part de 
l'Administration des domaines, seront réglées d'après la 
nature de l'affaire par le tribunal qui aura prononcé la 
condamnation.

Ces textes accordaient-ils un véritable privilège 
aux « sommes dues pour la défense du condamné »? 
Deux thèses divisèrent longtemps les auteurs et la 
jurisprudence.

D’après la première, il ne s'agissait pas d’un pri
vilège, mais d’un simple droit de préférence sur le 
remboursement des frais de justice : les honoraires 
afférents à la défense* du condamné devaient être 
prélevés sur les sommes dues au Trésor à titre pri
vilégié: le Trésor, à concurrence du montant des 
honoraires déduits de sa propre créance, devenait 
simple créancier chirographaire. La loi n’aurait 
donc accordé un privilège à l'Etat qu’à la condi
tion que celui-ci en abandonne entièrement ou par
tiellement le bénéfice au défenseur du condamné, si 
ht dit défenseur se trouvait au nombre des créan
ciers. Lorsque, d'autre part, la créance du défen
seur était supérieure à celle du Trésor, le surplus 
n’était admis au passif qu’à titre chirographaire. 
En ce sens notamment : Civ. Bruxelles. 20 juil
let 18(J9, Belg. -Jml., 1870, col. 330 ; — Anvers,

1 juin 1875, ibiiL, 1875, col. 1013 : — Louvain, 29 fé
vrier 1884, rapporté sous cuss., 10 juillet 1885, Pas., 
1885, 1, 233.

D’après la seconde thèse, la loi de 1807 accordait 
aux sommes dues pour la défense personnelle du 
condamné un privilège prenant rang immédiate
ment après le privilège désigné aux articles 2101 
et 2102 du code civil et avant le privilège accordé au 
Trésor public. Cette dernière thèse fut consacrée 
par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 
10 juillet 1885 (Bas. ,  1885, I, 237) sur les conclu
sions conformes de AI. l’avocat général AIici.o t .

La question semblait donc tranchée. On recon
naissait d’ailleurs que la disposition légale que l ’on 
interprétait de la sorte restait difficile à justifier 
en bon sens. Tous les privilèges ont, en effet, une 
raison d'être : avantage procuré à la masse (frais 
de justice exposés dans l’intérêt commun, frais 
d’amélioration ou conservation de la chose}, exis
tence d’un gtige Incite (privilège du bailleur, de 
l’aubergiste, du voit mien, salubrité publique (frais 
funéraires), considérations d’humanité (frais de 
dernière maladie, salaire des ouvriers, fourniture 
de subsistance!, etc. Quelle pouvait être la raison 
justiliant le traitement spécial fait à l'avocat plai
dant devant la juridiction répressive? Le désir que 
les prévenus puissent assurer leur défense? On 
aurait pu l'admettre si le privilège eût été accordé 
quel tpte fût h* jugement intervenu, mais l’avocat 
n’en bénéficiait pas s’il faisait acquitter son client 
et ce n’est que si celui-ci était reconnu coupable que 
la créance d'honoraires était privilégiée!

L ’interprétation à donner à la loi de 1807 devait, 
vingt ans après, être examinée à nouveau par la 
f’our suprême (13 avril 1905, P as . .  1905. T, 1901. 
TI s'agissait uniquement de savoir si, malgré les 
termes formels de la loi : « Sommes dues pour la 
défense personnelle dn c o n d a m n é  », le privilège 
dont la Pour avait reconnu l’existence dans son 
arrêt de 1885 ne pouvait être invoqué lorsque le pré
venu avait été acquitté. La Pour eût pu se borner 
à retenir d’une part le texte légal, d’autre part le 
principe que tout privilège est de droit étroit. L ’a r
rêt, suivant les conclusions de Al. le premier avocat 
général T iori.index, reprend au contraire la question 
dans son ensemble. Pour la première* fois, la loi 
de 1807 n’est plus examinée isolément et est re
placée dans son cadre historique: ses dispositions, 
((liant aux sommes dues pour la défense personnelle 
du condamné, se voient, dès lors, donner leur véri
table portée. L’arrêt de la Pour, tout en décidant 
qu'il n’existe aucun privilège en ce qui concerne 
les honoraires du défenseur d'un inculpé absous 
ou acquitté, admet cependant implicitement que 
ce privilège subsiste lorsque l'inculpé est condamné.

Le tribunal de commerce (b* Liège, dans le juge
ment rapporté, reprend l’exposé historique de AL le 
premier avocat général T e i u .ixd ex  et de la Pour 
suprême. Partant de cet exposé, il va plus loin dans 
ses conclusions que l’afrêt de 1905 et décide qu’il 
n’y a lieu d’accorder aux honoraires de l’avocat au
cun traitement privilégié, et ce même dans le cas 
où le défenseur n’a pu empêcher la condamnation 
de son client.

Historiquement, la question des frais de justice* 
(*n matière répressive se présente comme suit :

1° Dans l’ancienne législation, le coupable n’était 
lias condamné au remboursement des frais de pour
suite. Pes frais, qu’il y eût acquittement ou con
damnation, restaient toujours à la charge du roi ou 
des seigneurs : le produit des amendes et confisca
tions était par contre attribué personnellement à 
ceux-ci (G ahuai i), Droit penal français,  éd. de 1898,
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t. I l , 297). Les frais de défense des inculpés étaient 
à la charge de ces derniers :

2" Vient la Révolution française : le roi et les 
seigneurs se voient enlever la charge, et le bénéfice, 
de rendre la justice dont le soin est confié à l’Etat. 
C’est dorénavant celui-ci qui supporte les frais de 
poursuites, qu’il y ait condamnation ou acquitte
ment des prévenus. Cette règle est continuée par 
nue loi, votée par l’Assemblée nationale les 
20-27 septembre 1790 tPasin., Lois françaises, I, 
p. 375) :

Am. 1"'. — Les frais île poursuites criminelles faites il 
la requête des procureurs du roi ou d'oflice. depuis la pu
blication des lettres patentes du :> novembre 17S0, inter
venues sur les décrets des 4, à, 7, S et 11 août précédents, 
sont à la charge du Trésor public:

3° On va bientôt plus loin : apparaît le principe 
des droits sacrés de la défense ; pour lui donner une 
forme tangible, on décide de ranger parmi les frais 
de justice criminelle les honoraires du conseil du 
prévenu et (1e permettre à ce conseil de réclamer au 
Trésor le pavement des dits honoraires. C'est l’objet 
de l’instruction ministérielle du 31 octobre 1790 qui 
classe parmi les frais de justice criminelle :

... ceux des adjoints et conseils des accusés, institués par 
la nouvelle procédure criminelle, s'ils requièrent le paye
ment de leurs honoraires sur le Trésor public:

4° Il n’est pas sans intérêt de noter que c'est à la 
même époque que l’Ordre des avocats est aboli. 
Cette abolition était implicitement prononcée par 
l’article 10 du décret des 2-11 septembre 1790, dis
position dans laquelle l’Assemblée constituante, 
s’occupant du costume des juges, commissaires du 
roi, greffiers et huissiers, ajoutait dans son dernier 
paragraphe iDalloz. Répart.. V" A racal.  n" 421 :

... les hommes de loi. ci-devant appelés avocats, ne devant 
former ni ordre, ni corporation, n'auront aucun costume 
particulier dans leurs fonctions.

Xotts entrons dans la période où il n’y a plus 
d’avocats, tuais des « défenseurs officieux ». échap
pant à tout contrôle an point de vue des connais
sances juridiques, à tonte surveillance disciplinaire 
au point de vue correction:

5° Le système de la loi de septembre 1790, inter
prétée par l ’instruction d’octobre 1790, reste en vi
gueur pendant neuf ans. L’Etat dont les linances. 
ù la sortie de la période révolutionnaire, sont loin 
d'être prospères, finit par s’apercevoir que la charge 
qu’il a assumée* est fort lourde et qu’il est. au sur
plus, assez illogique de ne pas se faire rembourser 
par le condamné les frais qu'a nécessités le délit 
dont il est reconnu coupable. Intervient alors la loi 
du 18 germinal an VU 17 avril 1799), disposant 
comme suit :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il est instant 
de décharger le Trésor public dos frais de poursuite et de 
procédure que la justice et la raison doivent mettre il 
charge des condamnés,

Déclare qu’il y a urgence, et prend la résolution suivante:
A ht, 1°''. ■— 'Pont jugement d'un tribunal criminel, correc

tionnel ou (1e isilice. ]K>rtant condamnation à une peine quel
conque. prononcera en même temps, au profit de la Répu
blique, le remboursement des frais auxquels la poursuite 
et punition des crimes et délits aura donné lieu.

La situation devient donc la suivante : les som
mes dues pour la défense de l’accusé continuent à 
être considérées comme frais de justice et peuvent, 
à ce titre, être réclamées au Trésor, quel que soit 
le jugement rendu ; mais, lorsque les poursuites 
aboutissent à la condamnation du prévenu, l ’Etat 
peut se faire rembourser par le condamné tous les

frais exposés, y compris les sommes afférentes il sa 
défense :

(i“ Dans le même ordre d’idées, intervient ensuite 
la loi des 5-15 pluviôse an X III (25 janvier-4 fé
vrier 1805), d’après laquelle, en cas d’acquittement, 
l’Etat pourra se faire, rembourser les frais, parmi 
lesquels restent toujours comprises les sommes affé
rentes à la défense du prévenu, par la partie civile :

Aut. 4. — En matière de police correctionnelle, ceux qui 
se constitueront parties civiles seront personnellement char
gés des frais de poursuites, instruction et signification des 
jugements :

7° Ayant fait établir son droit au remboursement 
des frais, l’Etat se préoccupe de rendre le plus effi
cace* possible l’exercice de ce droit. L ’article 2098 
du code civil (art. 15 de notre loi hypothécaire) 
avait réservé A des lois spéciales le soin de régler 
le privilège du Trésor et l’ordre dans lequel ce 
privilège s’exercerait. C’est en suite de cet article 
qu’intervient la loi des 5-15 septembre 1807, rela
tive, dit l’intitulé, « au mode de recouvrement des 
frais de justice au profit du Trésor public en ma
tière criminelle, correctionnelle et de police » ;

8° Vient, enfin, h* dernier stade de l ’évolution 
tendant à diminue]- les charges de l’Etat. Le décret 
impérial du 18 juin 1811 dispose que :

Aut. :i. - Xi* sont point compris sous la dénomination
de frais de justice criminelle : 1“ les honoraires (les con
seils ou défendeurs des accusés, même de ceux qui sont 
nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des 
avoués dans les cas où leur ministère serait employé.

L ’instruction de 1790 est donc expressément abro
gée : les honoraires du défenseur du prévenu sont 
dorénavant à la charge exclusive de ce dernier.

Si nous examinons donc la loi de 1807, A l’époque 
où (“lie est promulguée, nous constatons qu’A ce mo
ment les « sommes dues pour la défense du pré
venu » constituaient des frais de justice, au même 
titre tpie les honoraires de l’huissier, ceux de l’ex
pert éventuel, etc. Cette constatation est actée dans 
les conclusions de Al. le premier avocat général 
Tkklin d e x  et dans l’arrêt (h* la Cour. Il n’y a  pas 
de discussion A cet égard. Voyez EitEDtatiCQ, t. HT, 
p. 417 : « Au moment où le texte législatif fut pro
mulgué, les honoraires de l’avocat faisaient partie 
des frais de justice; ces honoraires étaient avancés 
par l 'E ta t» ; V a i .e x t i x , étude parue dans la 
Renie iles faillites,  1929, p. 257 : « En 1807, année* 
de la loi, les frais de défense étaient avancés par le 
Trésor et étaient compris dans les frais de justice 
répressive : ce ne fut qu’en 1811 qu’un décret fit 
sortir des frais de justice les honoraires dus au 
défenseur. »

Ayant le caractère de frais de justice, les sommes 
dues pour la défense du prévenu devaient nécessai
rement, en cette qualité, être comprises dans le pri
vilège accordé A ceux-ci puisqu’elles faisaient par
tie de la créance de l’Etat. Ont-elles été, en outre, 
privilégiées A un autre titre? Les a-t-on considérées 
en tant qu’objet non d’une créance de l ’Etat, mais 
d’une créance du défenseur lui-même?

AI. l’avocat général AIi-u.ot, dans ses conclusions 
sur l’arrêt de la Cour de cassation du l(i juil
let 1885, après avoir admis (pu* le Conseil d’Etat, 
lors (h* l’élaboration de la loi de 1807, n’avait eu 
d’autre intention (pie de régler la manière dont se 
ferait le remboursement des frais de justice répres
sive, estime que la volonté de l’Empereur, interve
nant dans les travaux préparatoires, a fait sortir 
la loi des limites (pu* la section de législation lui 
avait assignées. Il en trouve la preuve dans l’exposé 
des motifs fait par .Lu uekt au Corps législatif :



Ta» projet v;i même plus loin. Sa Majesté veul que les 
crimes soient poursuivis et punis : mais Sa Majesté veut 
aussi que les accusés puissent être défendus et (pie le dé
faut de moyens ne les frêne pas dans le choix d’un défen
seur. C’est pour remplir cet objet que Sa Majesté a ordonné 
que le projet ne plaçât le Trésor public qu’aprês les sommes 
(lues pour la défense personnelle du condamné.

La bienveillance de l’Empereur envers les avocats 
était chose rare, ajoute M. AI cm it; on s’est liâté 
d’en prendre acte sans discuter dans quelle mesure 
et à quelle occasion elle se manifestait.

L'argumentation ne nous paraît guère satisfai
sante. Elle omet de relever tout d’abord ce fait que 
les honoraires du défenseur constituent des frais 
de justice: la loi de 1807 ne sortait donc pas de 
ses limites en les visant. Dans les paroles de J.u - 
kekt on ne lient par ailleurs voir une marque de 
bienveillance de l’Empereur envers les avocats; 
cette intention n’apparaît pas dans le texte: et les 
hésitations de l'Empereur à reconstituer notre 
Ordre, comme le prévoyait la loi de ventôse an X II, 
la correspondance qu’il a échangée* avec C ambacérès  
à ce sujet, rendent, d’autre part, l'interprétation 
bien invraisemblable. A moins de prêter à l’Empe
reur un sens tout spécial de l ’humour, que* penser 
d’ailleurs de ce*tte bienveillance* epii ne* se manifes
terait (pie lorsepu* le (le'*fenseur n'a pu éviter la con
damnation de son client? Etait-il, au surplus, en
courageant pour les prévenus de voir accorder à 
leur conseil un privilège ne* s’exerçant que dans le 
seul cas où ils seraient condamnés?

Gardons-nous, d’ailleurs, d’attacher trop d'im
portance aux travaux préparatoires des lois votée*s 
sous l’empire de la Constitution de l’an AT11I. 
Comme le remarepiait AL le professeur G alopin 
!Etat et ea/iaeité tlex permutiez, p. L'L :

Ia*s travaux iiré]iaratoir<*s élu code son! loin (l'avoir l'au
torité que* certains auteurs leur ont prêtée. Aucun (le ces 
travaux, en effet, n’a été l ’eouvre du législateur lui-même. 
Ia* législateur, sous la constitution de l ’an VITT. c ’était 
exclusivement le Corps législatif e't ce « corps de muets ». 
ainsi qu'on l'a appelé, votait les projets epii lui étaient pré
sentés. sans pouvoir les discuter ni les ami*niler. La discus
sion des projets se concentrait dans le sein du Conseil 
d 'Etat et du Tribunat. et ni l ’une ni l ’autre de ces assem
blées ne faisait la loi. il proprement parler. On se trom
perait floue gravement en considérant les opinions émises 
au Conseil d’Etat ou au Tribunal comme un commentaire 
officiel du code civil. Quant aux discours prononcés devant 
le Corps législatif par les orateurs du Gouvernement ou du 
Tribunat. ils n’expriment que des commentaires individuels 
(pu* le Corps législatif n’a lias entendu s’approprier par son 
vote. On a d'ailleurs remarqué qu'ils renferment un assez 
grand nombre d'erreurs manifestes.

Les conclusions (le* Al. le* premier avocat général 
Tiait.iMiEX, sons l ’arrêt (le cassation de 1005, sont 
d’ailleurs complètement différentes de cedles de 
AL l’avocat général AIélut : « Oe n’était pas,
dit-il, le sort des accusés epii préoccupait l'Empe
reur, encore moins les intérêts de l'avocat : chacun 
sait combien Napoléon les aimait peu : la loi était 
uniquement inspirée par le souci du Trésor public. » 
Le distingué magistrat n'estime donc lias epte* la 
mention spéciale (|ue fait la loi des sommes dues 
pour la défense personnelle du condamné soit moti
vée par l'intention de* privilégie*]* ces sommes à un ti
tre autre epie celui de frais de justice* (|u'ell(*s possé
daient à ce moment. Four ipiedle raison F eût-on 
l'ait, d’ailleurs, puisque les honoraires du défenseur, 
restant réglés par l'instruction du 31 octobre 1700. 
incombaient directement au Trésor? Tout ce epte* l ’on 
peut admettre, c ’est que, dans les sommes que ré
cupérerait l’Etat à titre de frais de* justice, le Corps 
législatif a voulu, en réponse au rappel fait par 
l'Empereur du principe des droits de la défense, 
donner rang de priorité à celles epie l'Etat aurait
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à payer au défenseur : la disposition était prati- 
epiemeut inutile. Si l’on tient compte de l’instruc
tion de 1700, on ne sollicite pas le texte en le lisant 
comme suit : « Le privilège du Trésor public ne 
s’exercera epi'après les autres privilèges et droits 
ci-après mentionnés : 1° ... : 2° les sommes dues 
par l’Administration des domaines pour la défense 
personnelle du condamné », la tin ele l’article pré
voyant la taxation epi’en ferait éventuellement le 
tribunal, tout comme pour la taxe de témoin ou les 
honoraires de l'expert.

Si le législateur avait voulu privilégier non lias 
uniquement la créance île l’Etat, mais la créance 
du défenseur lui-même, il n'eût pas limité le privi
lège, e*n ce qui concerne* ce dernier, au cas de con
damnation de l’inculpé: ne songeant qu’à la
créance de l’Etat, il était logique, au contraire, 
ept’il ne visât epie le rus de condamnation, puisepn* 
ce n'e*st eptVn cette hypothèse que naissait le droit 
de l’Etat à recouvrer le*s frais de justice.

Adoptant les considérations (“mises tant par 1e* 
ministère public epte* par la Cour de cassation dans 
l’arrêt ele 1!)0Ô, le jugement rapporté en déduit lo- 
giepiement (pu* du jour où le*s honoraires ele*s défen
seurs n’ont plus été considérés comme* frais de jus
tice, la loi ele 1807 a cessé de leur être* applicable*. 
Reconnaître epie cette loi a été uniquement inspirée* 
par le souci du Trésor public, c'est dire epie* les 
frais de défense n’y ont été vise*s epie parce epi’ils 
incombaient à l’Etat ; la créance epii était favoriser, 
c'était celle que l’Etat avait à faire valoir de ce 
ch(*f. Le décret de* ]811 fait disparaître cette* créance 
de l’E ta t: la loi de 1807 devient donc sans objet 
en ce epii la concerne*. On ne peut transférer à la 
créance directe* de l’avocat contre le* condamné une 
garantie epii n’était accordée qu'à la créance de 
l’Etat contre* ce dernier.

Observons, en dehors de toute considération juri
dique, epie la thèse du jugement rapporté fait dis
paraître l’inégalité de traiteunent choquante que 
l’interprétation antérieurement admise créait, au 
profit du premier, — entre le <le'*fenseur epii n’avait 
pu empêcher la condamnation de son cliemt <*t celui 
epii avait obtenu son acquittement.

Al. H aveusix ni-: Lkxhy.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
H u it iè m e  cham bre*. Prés, d e AI. et. IIo rm ai., vice-prés. 

8 juillet 1935 (1).
I. -  FAUX. —  E lém en ts  c o n s t it u t if s . —  F a i x  in t e l l e c t u e l .

—  ALTÉRATION DK I.A VÉRITÉ. -  CONSTATATION DE FAITS FAUX 
DANS DES ÉCRITURES VRAIES. - S i  MPI,K POSSIBILITÉ UE PRÉ- 
•ii'D icE. —  F a it  p c n is s a iii.e .

II. -  FONCTIONNAIRE IM'BLIC. —  D éi.it  d’i m m ix t io n . —  
A r t ic i .e 2-ln ne code pénai.. — E léme nt s  ne déi.i t . —  S im p l e  
m i s e  en contact de l ' int érê t  pchi.ic  avec l ’ intérêt  DI' fonc
tionnaire . —  F ait m a t é r ie l  indépenuant de la .mauvaise f o i .

III .  — D ÉLIT D’IMMIXTION. E x c u s e  i .éuai.e . —  F onc
tio n n aire  AYANT UU OUVERTEMENT ET SE TROUVANT DANS l.'lMPOS- 
SIHILITÉ AttSOl.CE DE FAVORISER SES INTÉRÊTS. 1

(1) Sous réserve de la réduction de l’une des amendes pro
noncées, cette décision a été entièrement confirmée par arrêt de 
la Cour d’appel de Liège (chambre temporaire), en date du 
2K novembre 1935.
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IV. —  PARTICIPATION CH I .MINKLI AO. —  D ki.it  cou m is  

l»AR l'N FONCTIONNAI 3K. C . t .U T E .  l i s  KT CO.MH.ICKS l'I'NIS-  
KAH1.KS.

I. — IjVk éléments constitutifs du crime de fiui.r sont : 10 l'al
tération de la vérité ;  2° l'intention frauduleuse et 3° la 
possibilité (l'un préjudice. Il p a altération de la vérité 
même lorsque las écritures sont rraies, pourvu que les 
fa i t s  constatés dans les écritures ne reflètent pas 
l ’exacte vérité.

Pour qu’il \t ait  intention frauduleuse, au sens de la loi, 
il n'est pas requis <iuc l'altération de la vérité soit des
tinée à procurer un bénéfice à son auteur; il suffit 
q u ’elle ait pour but notamment île le soustraire à une 
ohlipution imposée par la loi ou de lui permet Ire d'échap
per  à l'action de l'autorité.

La simple possibilité d ’un préjudice matériel ou moral 
suffit pour qu'il p ait faux  punissable.

II. Un édictant l'article 2.J5 du code pénal, le lépislaleur  
a voulu qu'un administrateur ne mil pas son intérêt eu 
contact avec l ’intérêt qu'il est chaîné, par devoir, de sur
veiller ou d ’administrer. t’e délit existe indépendamment 
de la mauvaise foi,  l'article 3}5 du code pénal réprima ut 
le simple fa it  matériel, sans qu'il soit besoin que l'inten
tion frauduleuse soiI établie.

III . — Pour que le fonctionnaire puisse inroquer l'excuse 
léqale prévue par l ’alinéa final de l'article V/4 du cotte 
pénal, il fau t  qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité 
absolue de favor iser,  par sa position, ses intérêts privés  
et qu'il ait api ouvertement.

Xe peut invoquer le bénéfice île l'excuse lépule le jiqurp- 
mestre qui exécute pour le compte île son débiteur per
sonnel des travaux dont l'administration communale a 
confié l’entreprise à ce dernier et t/ui reçoit le prix îles 
prestations qu ’il a ef fectuées à in décharpe de l ’entre
preneur.

De même ne peut cire considéré comme « apant api ouver
tement », au sens de la loi, le fonctionnaire qui a re
cours au truchement d ’une personne interposée et à la 
rédaction d'une fause facture  pour dissimuler une opé
ration qui met son intérêt privé en contact avec l'intérêt 
public. IV.

IV. --  Si le délit de l'article  2}5 du code pénal est une dis
position particulière prise à l'épard des fonctionnaires,  
les faits  de corréité et de complicité n'en sont pas moins 
punissables et les tribunaux peuvent condamner de ce 
chef tous les tiers qui ont coopéré ou participé au délit.

(M ix ik t k h k  c r m .ic c /  ( If.iîm eac  et  V an H a e k k n . i

Jugement. — Attendu que leu prévenus sont incul])és :
Le premier, Germeau, comme auteur : ai d'avoir com

mis un faux en écritures, par fabrication d’une fausse 
facture au nom de Van llaeren et fait usage de cette 
pièce fausse avec la circonstance aggravante prévue î’i l ’ar
ticle 2(16 du code |)énal qu’il était, en sa qualité d’officier 
de police judiciaire, chargé de prévenir et de constater la 
dite infraction; b ) d’avoir, comme fonctionnaire, commis 
le délit d’immixtion dans des affaires de commerce, incom
patible avec sa qualité, fait prévu par- l ’article 245 du code 
pénal ;

Le deuxième, Van Haeren, d'avoir, soit comme auteur, 
cooiiéré h l ’exécution de ces infractions, soit comme com
plice, procuré les moyens qui ont servi h les commettre;

Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le 24 novem
bre 1933, h la demande et sur les indications de Genneau. 
le prévenu Van Haeren a établi, au débit du compte de la 
commune de Voroux-lez-Liers, commune dont Genneau 
était le bourgmestre, une facture i>our transport de 
GO tonnes de pierrailles, h raison de T francs la tonne soit 
420 francs; que de l ’aveu même des prévenus, Van Haeren 
n’a transporté que là tonnes et non 00 tonnes comme le 
porte la facture arguée de faux; que Genneau a transporté 
4'i de ces 60 tonnes ; que la facture ayant été ainsi établie, 

-contrairement ît ta vérité, pour 60 tonnes au profit de Van 
llaeren, seul, contre la commune débitrice, — Genneau,
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agissant comme bourgmestre1, a signé et ordonné le man
dat de 420 francs afférent à cette facture, au profit de 
Van Haeren et que celui-ci a ristourné aussitôt au bourg
mestre le montant du mandat ainsi ordonnancé; qu’à 
l'époque à laquelle il recevait ce payement, Germeau 
n’ignorait pas que douze fermiers de sa commune avaient, 
en 11)3.1. sur la sollicitation du collège des bourgmestre et 
éelievins, effectué gratuitement pareils transports au profit 
de la commune ;

Attendu que c ’est eu considération des faits ainsi établis 
qu’il écliet d’examiner les préventions qu’ils peuvent 
constituer ;

A. — Quant à la prévention de faux.
Attendu que les faits imsés par les prévenus réunissent 

les éléments constitutifs du crime de faux, à savoir : 
1° altération de la vérité ; 2° intention frauduleuse et 
.1° possibilité (l’un préjudice (Cass., 14 avril 1924, Pas.,  
1924, I, .204) ;

1° Altération de la vérité :
Attendu que l ’existence de cet élément résulte du fait que 

Van Haeren n’ayant transporté que 15 tonnes ne pouvait, 
sans altérer la vérité, dresser, à la demande du bourg
mestre, une facture pour 60 tonnes:

Attendu (pie vainement les prévenus soutiennent, con
trairement aux faits, que Genneau. en effectuant le trans- 
]H>rt de 4.4 tonnes sur les 60, n'aurait été que le sous-trai
tant de l ’entrepreneur Van llaeren;

Qu'en effet, Germeau n'a jamais prétendu, au cours de 
l’instruction, qu'il aurait été commis par Van Haeren, mais 
a toujours affirmé, au contraire, avoir agi de sa propre 
initiative, sans mandat de Van Haeren et pour parer à la 
carence de celui-ci;

Attendu que la prétendue qualité de sous-traitant de 
Germeau, contraire aux faits, ne peul davantage exister 
ni on raison, ni en droit: qu'en raison, il est inconcevable, 
en effet, que l’entrepreneur désigné i>our une entreprise 
(Van Haeren) élise comme sous-traitant précisément le 
bourgmestre (Germeaui, lequel, agissant comme chef et 
pour compte de la commune, l ’a chargé d’effectuer l ’entre
prise; que Germeau. agissant au nom et pour compte de 
la commune, est le rondeur et qu’on ne lient, prétendre sans 
heurter la logique et le bon sens qu’il serait, en même 
temps, sous-traitant; qu’en droit, la loi communale s ’op
pose formellement à pareil accord entre le bourgmestre 
et un entrepreneur chargé d’un travail pour la commune, 
en édictant, en son article 6,S. n° 2. qu’il est interdit au 
bourgmestre de prendre part, directement ou indirectement, 
dans aucun service, perception de droits, fourniture ou 
adjudication quelconque pour la commune;

Attendu qu'il y a altération de lit vérité, même lorsque 
les écritures sont vraies, pourvu que les faits constatés 
dans les écritures ne reflètent pas l’exacte vérité; que le 
faux intellectuel spécialement puni de dix à quinze tins de 
travaux forcés lorsqu'il est commis par un fonctionnaire 
public dans les actes de son ministère, est également punis
sable par application de l ’article 496 du code pénal lors
qu’il est commis par un simple particulier (I’.vxn. hei.iies, 
V° Faux en écritures, nos 10.2 et 410: - Uépert. prat. du
droit belge, V» Faux, nos 16 et suiv : - Cass., 40 novem
bre 4874, Pas., 4874, I, 346; — Corr. Liège, 18 novem
bre 19.'!,'1. confirmé par arrêt de la Cour de Liège, 28 juin 
19.24, Rev. dr. pén., 1934, p. 58(1 et la note; Pas.,  1934, IL  
144; — Corr. Liège, 29 mars 1934, Rev. dr. pén., 1930, 
p. 464; Journ. des trib., 1934, col. 4391 ;

2° Intention frauduleuse :
Attendu que pour qu’il y ait, intention frauduleuse, au 

sens de la loi, il n'est pas requis que l ’altération de la 
vérité soit destinée à procurer un bénéfice à son auteur;

Qu'il suffit qu’elle ait ttour but, notamment, de le sous
traire à une obligation légale iminisée par la loi ou de lui 
permettre d'échapper à l’action de l'autorité (Rapport: de
M. J.-.T. Haus, Exposé des motifs du titre I I I  du code 
pénal, Lépisl. Crirn., t. III , n0 25, p. 482);

Attendu que l ’existence de cette intention frauduleuse 
citez les prévenus résulte manifestement tant de leurs 
déclarations que de leurs agissements ;

Attendu, en effet, qu’il est constant que les mentions de 
la facture n’ont été reproduites régulièrement ni dans les 
livres de Germeau, ni dans les livres de Van Haeren;

Que si Germeau a pris soin de faire inscrire au nom de 
Van Haeren, dans les livres de la commune, l'entièreté du 
prix du transport, il s’est gardé d’inscrire, à son propre 
livre de caisse, soit l ’entièreté de la somme de 420 francs 
versée à son compte de chèques postaux le 26 février 1934 
par Van Haeren, soit l ’entrée de la somme de 603 fr. 15 
versée à son compte de chèques postaux le 17 janvier 1934 
(voy. p. 12 et 17 du dossier) ;

Que ces omissions volontaires ont eu manifestement pour 
but de faire disparaître toute trace des relations d’af-
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f aires existant entre Germeau, bourgmestre, et Van 
Haeren, entrepreneur pour la commune ;

Attendu que les mêmes inexactitudes d’écriture se ren
contrent dans les livres de Van Haeren ; qu’il est, en effet, 
incontestable que celui-ci n'y a pas inscrit l’entrée de la 
somme de 420 francs qui lui a été versée en février 1934. 
mais qu’il a porté sous la date du 22 mars 1933, l ’entrée 
d’une somme de 105 francs qu’il n’avait lias encaissée 
tvoy. p. 18 du dossier t ;

Attendu qu’en maquillant de la sorte leurs pièces comp
tables, Germeau et Van Haeren avaient apparemment îniur 
but de ne laisser aucune trace de l'opération qu’ils avaient 
faite et qu'ils savaient être entachée de fraude ; que cette 
intention frauduleuse résulte de la déclaration de Van 
Haeren reconnaissant : « Si j'a i agi de la sorte, c'est à la 
demande de Germeau... j'a i  trouvé cette demande bizarre 
et j ’ai supjiosé qu’il la faisait ]>our ne pas montrer que 
lui, bourgmestre, travaillait pour le compte de la com
mune... .J’ai ]>orté cette quantité sur la facture à la de
mande de Germeau qui m’a lui-même indiqué le chiffre » 
(voy. pièce 11, litt. A et Bi :

Attendu au surplus qu’il est sans intérêt, ]>our la préven
tion de faux à charge de Van Haeren, qu'il n'ait pas eu 
l'intention de profiter lui-même des bénéfices à résulter de 
la fausse facture:

Qu’il suflit en effet qu'il ait agi dans l'intention de pro
curer à autrui un avantage illicite tel que, par exemple, 
lui permettre de se soustraire à une obligation légale sans 
en tirer protit pour lui-même i I’ anil re lue s , V" F sape de 
faux,  nos 53 et suiv.i :

Attendu qu’en ce qui concerne Germeau, l'intention frau
duleuse apparaît plus évidente encore: qu’en effet, ayant été 
bourgmestre pendant huit ans. il n'est pas admissible qu'il 
ait pu ignorer l’interdiction établie par l’article 68, n° 2. 
de la loi communale; qu'il a si bien compris le caractère 
frauduleux de ses agissements qu’il a. ainsi qu'il est établi 
par l'instruction, tenté, par son intervention auprès du 
témoin Vnmvelkenlmyzen, d’empêcher la manifestation de 
la vérité, quant à la réalité de l'attribution des transports 
effect nés ;

Attendu encore qu'étant en compte avec Van Haeren. il 
avait intérêt à augmenter la créance de ce dernier vis- 
à-vis de la commune, en s'assurant ainsi la garantie du 
payement par son débiteur;

3° Possibilité d'un préjudice :
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que la 

simple possibilité d'un préjudice matériel ou moral suffit 
pour constituer cet élément de l ’infraction de faux en écri
tures (P a .xd. r elues . V° l'«apc de faux,  nns 71 et suiv. ; -  
Oorr. Liège. 18 novembre 1933. et autres décisions ci-dessus 
rappelées) ;

Que dès lors, il n'importe pas que la commune n'ait subi 
aucun préjudice matériel par suite de la fabrication de la 
facture arguée de faux ;

Attendu que l’existence de la prévention de faux ne re
quiert pas davantage que le préjudice moral ait été causé 
à une personne déterminée, ainsi que le soutient le prévenu 
Van Haeren; qu'au contraire, est punissable l’auteur d'un 
faux qui a pu porter atteinte à un intérêt social quelconque 
(Co ït . Liège, 18 novembre 1933; corr. Liège. 2!) mars 1935) ; 
qu'il s'iiniHise, en effet, que l ’intérêt public soit protégé au 
moins au même titre que l’intérêt privé ( I ’ami. relues , 
V° Cm (je de faux ,  n° 77) ;

Qu’est punissable le faux qui, comme dans l'espèce, a 
pour but de permettre de tourner une prohibition édictée 
par la loi, dans un intérêt social élevé (Bapiiort de JL  Mon- 
cheur à la Chambre des représentants, séance du 19 novem
bre 1858; — N ï p e l s , Lépiul. crim., t. I l , p. 3<i(l, col. 2 ) ;

Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui pré
cèdent et des éléments du dossier, que tous les éléments 
constitutifs du faux se trouvent réunis en l ’espèce, tant 
dans le chef de Van Haeren, auteur matériel de la facture 
incriminée, que dans le chef de Germeau sur les instruc
tions duquel elle a été établie et qui en a fait usage;

B. — Quant à la prévention de l'article 2.J5 du code pénal.
Attendu qu’il ressort des travaux préparatoires du ti

tre IV du code pénal qu’en édictant l ’article 245, le légis
lateur a entendu ériger en délits certains faits qui sont par
faitement innocents en eux-mêmes mais qui se trouvent 
être incriminés parce qu’ils sont i>osés dans certaines cir
constances déterminées et parce que la loi a voulu : « que 
le fonctionnaire public fût à l ’abri, même du plus léger 
soupgon de trafic personnel... » (Rapport de M. Moncheur; 
—  N ï p e l s , Législ. crim., t. II , p. 3091 ;

Que le législateur a voulu qu’un administrateur ne mît 
pas son intérêt eu contact avec l’intérêt qu’il est chargé, 
par son devoir, de surveiller ou d'administrer (Déclaration 
de 51. .Moncheur à la Chambre, le 4 février 1859 ; — Nïpels, 
op. cit., t. II, p. 437), si bien qu’en cette matière « l ’ac

cusation n’est obligée de faire la preuve ni du dol chez le 
délinquant, ni d’un préjudice quelconque causé par lui » 
(Ib id ., t. II, p. 369);

Que le délit de l’article 245 du code îiénal existe indé
pendamment de la mauvaise foi. cette disposition légale 
réprimant le simple fait matériel sans qu’il soit besoin 
que l ’intention frauduleuse soit établie (Cass., 16 décem
bre 1878, l‘a.\.. 1879, I, 18; — Cass., 4 mai 1896, Pau., 1896, 
I, 178: — Cass.. 21 décembre 1920. Pau.. 1921, I. 181: — 
Cour Bruxelles. 18 mai 1935. Rechtukundlg weekblad,  
23 juin 1935, col. 1421; l ’vvn. r e l u e s , V° Fonction publique, 
n ® 106; —  N ï p e l s  et S e r v a is , art. 245, g 7) ;

Attendu qu’en l'espèce, l'ordonnancement par Germeau, 
bourgmestre, au profit de Van Ilaeren, du mandat de 
payement affecté à la facture simulée et la ristourne par 
Van Haeren à Germeau. avec lequel il était en compte, du 
montant de ce mandat sont. ]s>ur Germeau, des agisse
ments qui constituent le délit d’immixtion d'un fonction
naire dans des affaires ou commerces incompatibles avec sa 
qualité, prévus par l’article 245 du code pénal;

Que Van Haeren, en dressant, en connaissance de cause, 
la facture, acte simulé, sans laquelle le délit n’eût pu être 
complètement commis, a eoo]iéré ou tout au moins parti
cipé dans les conditions prévues aux articles 66 et 67 du 
code iiénal à l'infraction commise par Germeau comme 
fonctionnaire ;

Attendu, en effet, qu'il est de doctrine et de jurispru
dence que si le délit de l'article 215 du code pénal est une 
dis]msition particulière, prise à l'égard des fonctionnaires, 
les faits de corréité et de complicité n'en sont pas moins 
punissables contre les tiers qui ont coopéré ou participé 
à ce délit (Voy. N ïp k l s  et S e r v a i s , art. 245, 5 9 ; - -  Cass.. 
21 décembre 1920. Pau., 1921. 1. 181 ; - Bruxelles, 8 décem
bre 1923. l i e r . dr. pén.. 1924. p. 155; — B ki.t .ie n s , l ' o d e  
pénal, art. 245. n® 27; — G a r r a u d , t. I II . n® 267) :

Attendu que sans plus de fondement, pour échapper à la 
prévention, les prévenus invoquent le bénéfice de l'excuse 
légale inscrite dans l'alinéa final de l'article 245 susvisé, 
en faveur de celui « qui ne jiouvait, en raison des circons
tances. favoriser, par sa position, ses intérêts privés et qui 
aura agi ouvertement »;

Qu'en effet, il résulte de ce texte que le bénéfice de cette 
excuse est subordonné à l'existence de deux conditions qui 
ne se rencontrent, pas dans le cas des prévenus, à savoir : 
«i l’imisissibilité absolue, pour le fonctionnaire, de favori
ser. par sa position, ses intérêts privés; b i avoir agi ouver
tement ;

Attendu quant à la première condition que. pur l’opé
ration incriminée. Germeau, loin de ne pouvoir favoriser 
ses intérêts, bénéficiait, tout au moins, pour la plus grande 
partie, du prix de Coloration apparemment attribuée à 
Van Haeren et au surplus s'assurait contre son débiteur 
personnel la créance (pie celui-ci avait contre la commune;

Attendu quant à la seconde condition, que celle-ci ne petit 
être réalisée que si. comme le dit le rapporteur de la loi : 
« l'acte, honnête et franc dans sa forme, est tel, au fond, 
qu’il y ait impossibilité de fraude » ( X ycei.s , Lépiul. crim., 
t. Il, p. t!)5; — liapixirt de M. l ’irmez) ;

Attendu que Germeau ne peut prétendre avoir agi ouver
tement alors qu'il est établi qu'il a eu recours au truche
ment d'une personne interposée et à la fabrication d'une 
fausse facture pour dissimuler l'opération incriminée; que 
dans les livres de la commune, il a fait porter le coût du 
IransiHirt comme si ce transport avait été effectué entiè
rement par Van Haeren et qu'il a omis - -  de même que 
Van Ilaeren, au reste -  de ixirter dans ses écritures 
comptables les mentions qui devaient révéler le véritable 
caractère de ses relations avec Van Haeren;

Attendu que de toutes les considérations qui précèdent 
il résulte que les préventions sont établies telles qu’elles 
sont libellées ;

Attendu toutefois (pie la confection du faux a constitué 
pour les prévenus le moyen de masquer l’immixtion de 
Germeau dans des affaires incompatibles avec sa qualité 
de bourgmestre ; qu'il y a lieu de n’appliquer pour les deux 
chefs d'infraction qu’une seule peine, la plus forte, celle du 
faux et usage de faux ;

Vu les articles 193, 196, 197. 213, 214, 266. 245, 65, 66, 67. 
46. 79, 86 du code pénal, 194 du code d’instruction crim i
nelle, 1er et 2 de la loi du 27 décembre 1928;

l ’ar ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
rejetant toutes autres conclusions plus amples ou con
traires; couda mue : 1° le prévenu Germeau à un mois 
d'emprisonnement et 506 francs d’amende, majorée de 
66 décimes, soit 3,500 francs du chef de faux en écritures, 
usage de faux et immixtion dans des affames incompatibles 
avec sa qualité de bourgmestre; 2° le prévenu Van Haeren 
à un mois d'emprisonnement et 26 francs d’amende, ma
jorée de 60 décimes, soit 182 francs du chef de faux en 
écritures et usage de faux: condamne, en outre, les pré-



venus solidairement aux frais envers la partie publique...; 
dit qu’îi défaut de payement dans le délai déterminé par la 
loi l ’amende pourra être remplacée, celle de 500/3,500 francs 
par un mois d’emprisonnement et celle do 26/1X2 francs par 
huit jours de la même peine ; dit n’y avoir lieu à prononcer 
l’interdiction de droits, conformément â l ’article 33 du code 
liénal; ordonne la destruction de la fausse facture et la 
confiscation des pièces saisies comme constituant les objets 
ayant servi à commettre les infractions. (Du S juillet 1935.
— P la id . MM™ M arce l P h ilippa u t  e t  D e L aevkh.)
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T R IB U N A L  CIV IL DE HU Y

Présidence de M. S o c k in , juge.

3 juillet 1935.
AVEC. —  PiiOCÉurnE ex  j u s t i c e  de p a i x . —  J io e m e .nt. —  

M ention dans i .e s  m o it e s . - S u f f is a n c e . C r éan c es  des 
i'a u t ie s . —  C o e x is t e n c e . —  C ompensation  i .ëc a i.k .

Ifu justice île paix, il n'est lias necessaire, pour que l'aveu 
fasse  pleine fui, qu'il en ait été donné acte à celui qui le 
fa it ,  ou qu’il ait  été accepté par la partie à laquelle il 
profite; il suffit que le jupe, qualifié pour le constater  
authentiquement, en fa s se  mention dans les motifs de 
son jupe ment.

\e statue pas sur une demande reeon rentionnelle le jupe  
qui constate dans sa décision que, par suite de l ’aveu 
d'une partie, la créance de celui-ci, coexistant avec une 
créance de son adversaire, est éteinte par compensa
tion (11.

(D elc o m m u x e  c /  C ato ul . i 

Jugement. — Dans le droit :
Attendu que Delcommune est appelant d'un jugement 

rendu par M. le juge de paix du canton de Jehay-Bodegnéc. 
le 30 juin 1934, qui l'a déboulé de son action contre Caloul, 
intimé, en payement de loyers échus;

Attendu que cet appel est régulier en la forme et partant 
recevable ;

Attendu que le premier juge, après avoir reconnu que 
l'appelant était créancier de l'intimé, du chef de loyers 
échus, ]M>ur une somme de 1,100 francs a. en se fondant 
sur l’aveu même de l'appelant, déclaré cette créance com
pensée il due concurrence avec une créance plus forte, du 
chef d'aliments, que l'intimé lui a opiiosée en compen
sation ;

Attendu que l'aveu de l’appelant est mentionné dans les 
motifs du jugement a quo, en ces ternies : « Attendu que 
le demandeur (ici appelant) reconnaît avoir reçu du dé
fendeur (ici intiméi des aliments pour une somme supé
rieure à celle qu’il réclame;

Attendu qu’il n’est point nécessaire pour que l ’aveu fasse 
pleine foi, qu’il en soit donné acte à celui qui le fait, ni 
qu’il soit accepté par celui à qui il profite; qu’il suffit, 
surtout en justice de paix, où les formes sont orales, sim
ples et rapides, que le juge qui a qualité pour le constater 
authentiquement en fasse mention dans les motifs du 
jugement ;

Attendu que l’aveu de l ’appelant a toute la précision 
nécessaire et n’est îioint susceptible d’interprétations 
diverses; qu’il revêt même, à la lumière des circonstances 
de la cause, un caractère particulier de vraisemblance, si 
l’on songe, notamment, que pendant tout un temps l'appe
lant a vécu avec l ’intimé à qui il n’a jamais réclamé le 
payement de ses loyers;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’allégation 
de l’appelant, suivant lequel son aveu aurait, dans tous 
les cas. été fait dans des conditions insolites, sur l ’inter
pellation directe du juge, en dehors des débats; que le 
jugement a quo ne porte aucune trace de pareille irrégu
larité; qu’il constate, dès lors, authentiquement un fait 
qui ne saurait être contesté même par un certificat du 
greffier, mais seulement par la voie de l'inscription de 
faux ; 1

(1) Sur la question de la différence existant entre la compensa
tion légale et la reeonvenl ion, voy. P ack  e s t , P rin cip es, t. X V III, 
i i" 173 et suiv.

Attendu que c ’est vainement que l'appelant objecte que 
la créance h lui opposée en compensation par l ’intimé l ’a 
été en fin de compte, à titre de demande reconventionnelle 
dont le premier juge ne pouvait connaître, parce qu’elle 
dépassait le taux de sa compétence;

Attendu que le premier juge n'a statué sur aucune 
demande reconventionnelle de l ’intimé, mais qu’il s’est 
borné â constater, à la suite de l’aveu de rappelant, que 
la créance de celui-ci coexistant avec une créance de l'in 
timé était éteinte par le jeu de la compensation légale;

Par ces motifs, le Tribunal, siégant en degré d’appel, 
sans avoir égard à toutes autres conclusions plus amples 
ou contraires, reçoit l ’appel du jugement rendu par 
M. le juge de paix du canton de Jehay-Bodegnée le 30 juin 
1934; ce fait, confirme Se jugement et condamne l ’appelant 
aux dépens des deux instances ; donne acte à l'intimé de 
ce qu’il se réserve le droit de poursuivre devant le juge 
compétent le payement des sommes ù lui dues pas l ’appe
lant et pour lesquelles la compensation ne s’est pas opérée. 
(Du 3 juillet 1935. — Plaid. MM™ de K asq i in et  et T r o u s s e , 
du barreau de Iluy c/ C a d r a s s e , du barreau de Liège.)
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Brunet, Servais et Resteau. — R éperto ire  p ra t iq u e  
i l i t  l i r a i t  bel (je. — Législation, doctrine et jurispru
dence. Publié sous la direction de MM. Emile Biu- 
xkt, ministre d’Etat, avocat à la Cour d’appel de 
Bruxelles, ancien bâtonnier; .Jean Skkvais. ministre 
d'Etat, procureur générai honoraire près la Cour 
d'appel de Bruxelles, professeur honoraire de l’Uni
versité de Bruxelles; Charles B iostuap, ancien bâ
tonnier de l'Ordre des avocats près la Cour de cas
sation, vice-président du Comité permanent du Con
seil de législation, avec la collaboration de nom
breux magistrats, avocats et jurisconsultes. ■— 
Tome Vil : Infractions et répression en général à 
Mariage. (Bruxelles, Etabliss. Emile Bruylant. ■— 
Paris, Librairie générale de droit et de jurispru
dence. — Un vol. in-4° de 874 pages â deux col. — 
Prix : 250 francs. I

La Hclpique Ju d ie ia ire  a rendu compte (les six premiers 
volumes de ce Répertoire, allant des mots « Abandon de 
famille » à « Industrie et commerce ». Mlle s'est plu à faire 
ressortir les qualités d’ordre et de méthode et le caractère 
pratique de cette remarquable synthèse de notre droit 
national, qui, écartant à la fois les controverses périmées 
et les systèmes par trop neufs ou originaux, expose le 
droit de chez nous, dans son état actuel, suivant les don
nées certaines de la doctrine et de la jurisprudence. Chacun 
des traités contient un aperçu clair et précis de la matière, 
et les auteurs évitent soigneusement d’en reporter clos par
ties à d'autres rubriques du Répertoire. Le plan de l ’ou
vrage vise, d’ailleurs, h la concentration des matières en 
un nombre limité de traités, système qui rend les recher
ches faciles et évite des contrariétés de vues entre les 
rédacteurs.

Chaque traité comprend une bibliographie des ouvrages, 
monographies et études se rupixirtant au sujet, une table 
divisionnaire donnant le plan de l ’étude et un index alpha
bétique.

Dans le présent tome V II, nous notons comme particu
lièrement importants, les traités Infractions et répression  
en pén éra l ;  Interdiction ; Intervention en matière répres
s ive ;  J eu  c i pari en matière civile, J eu  et pari en m atière  
répressive; Jupements et a rr êts ;  Ju s t ice  militaire; J,an- 
p a e s ;  Louapc de choses ;  /,oaape de serriees et contrat  
d'emploi; Louapc de serriees manuels; Mandat; Mariage.

L. S.
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Pirson et De Villé. — T r a i t e  d e  la r e s p o n s a b i l i t é  

e i v i l e  e x t r a - c o n t r a c t u e l l e , par Roger I ’ i k s o x ,  avo
cat près la Cour d’appel de Bruxelles, et Albert 
Du Y i i .i.é , docteur en droit. —  Tome second. (Bru
xelles, Etablissements Emile Bruylant, 1935. — 
Prix : les deux volumes, 240 francs.)

La Belgique -Judiciaire (l!)oâ, col. oï.j), en rendant compte 
du tome premier de cet important traité, en a exposé le plan 
et loué le mérite. Elle a fait ressortir l ’étendue et le 
caractère synthétique de cette étude et la nouveauté de sa 
manière; elle a dit que ses auteurs, bien que soucieux, 
avant tout, de réaliser une œuvre documentaire, dispen
sant l’avocat d’investigations, avaient repensé tous les 
problèmes intéressant la responsabilité civile hors contrat, 
et apporté sur ceux-ci des vues originales toujours dignes 
d'intérêt. L ’examen de ce tome second confirme pleine
ment cette excellente impression, et permet d’attirmer que 
l'ouvrage de MM. P iuso.n et D e Vnxf: sera indispensable à 
tous ceux qui, par profession ou par goût de l'étude, s'in
téressent à quelque problème de la responsabilité.

Rappelons les divisions de l’ouvrage : Le tome premier 
traitait : des rapports et domaines des responsabilités 
contractuelle et quasi-contractuelle (chapitre premier) : des 
faits exclusifs de responsabilité (chapitre I I ) :  de la faute 
(chapitre II I  ) ; du préjudice et de la réparation (chapi
tre IV) : de la réparation des dommages causés par les 
anormaux (appendice ).

Le tome second traite : du lien de causalité (chapitre V) : 
de l'action en réparation (chapitre VI i :  des clauses d'exo
nération (chapitre VII i :  de l'assurance de responsabilité 
(chapitre V II I ) ; du conflit des lois (chapitre IX) ; de cer
taines questions spéciales : Responsabilité des pouvoirs pu
blics ; responsabilités professionnelles : responsabilités spor- 
tives: responsabilité dérivant du risque: abus des droits: 
concurrence illicite: responsabilité du transporteur béné
vole (chapitre X).

L. S.

del Marmol, Charley. — Le d r o i t  c o rp o r a t i f  de la 
rente- com m erc ia le ,  par C h a r i .ky  p k i . M a u m o i ., agrégé 
de l’enseignement supérieur en droit commercial, 
aspirant du Fonds national de la recherche scienti
fique. Extrait de la Rente  de d r o i t  in te rn a t io n a l  
et de lég is la t ion  comparée, 32 pages.

La brochure de M. dki. M aumoi. donne d'abord un sugges
tif exixisé de l’histoire de la loi marchande, assemblage 
des coutumes et usages créés par les marchands pour les 
besoins de leur commerce. Après avoir réalisé un dévelop
pement autonome au cours du moyen âge, la loi marchande 
lierdit son influence, notamment en France où le législateur 
du X V IIe siècle édicta une réglementation peu en rapport 
avec le caractère uniforme et international du droit natu
rel des commercants, et en Angleterre, où, sous l’effort des 
tribunaux ordinaires, réagissant contre les juridictions 
d'exception, les usages commerciaux se résorbèrent dans 
la commun law.

A l’heure actuelle, les principaux groupements commer
ciaux tentent d’élaborer un droit spécial, consacrant les 
usages admis en matière de vente de marchandises.

L ’auteur signale certains résultats de ces tentatives, 
dans le domaine de la vente des soies et dans le commerce 
des grains. Il marque son scepticisme relativement au 
succès de celle opérée par l ’Institut pour l ’unification du 
droit privé de Rome. Il indique ensuite les dérogations 
essentielles au droit commun établies par le contrat de la 
London Corn trade association  quant au moment du trans
fert de la propriété, ù la charge des risques, aux conditions 
de la délivrance et du retirement, aux sanctions de l ’inexé
cution, à la notion de force majeure.

La formation du droit corporatif de la vente a lieu, 
selon M. dki. M armoi,, sous l ’action conjuguée des codifica
tions d’usages — il cite parmi ces codifications le Règle
ment de la Chambre syndicale des grains d’Anvers — du 
recours de plus en plus fréquent ù l ’arbitrage cor]loratif, 
de l ’adoption de contrats-types.

Les avantages et inconvénients de ces phénomènes sont 
exiiosés avec beaucoup d’objectivité. M. dei. M armol observe 
que la spécialisation croissante des activités commerciales 
fait préférer l’arbitrage des organismes corporatifs à la 
juridiction des tribunaux de commerce, devant lesquels 
la procédure est d’ailleurs plus longue et plus coûteuse. 
Les périls de l ’adoption de contrats-t.vpes sont, à son opi-

nion, largement conqiensés par la simplification qu’elle 
permet des relations d’affaires; ces contrats ne présente
raient pas, d'autre part, vu la nécessité d’envisager non 
point les intérêts des vendeurs isolés, mais ceux du com
merce qui les utilise, le caractère « unilatéral » des con
trats d’adhésion ni des conditions générales de vente impo
sées par le fournisseur, maître du marché, et qui désarment 
complètement l ’acquéreur.

Ecrite en un style agréable et fortement documentée, 
l’étude signalée ne manquera point d’intéresser au même 
degré économistes, juristes et historiens du droit.

R. P
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Braas. -— Précis de d ro i t  pénal. Principes géné
raux de la répression. Commentaire du livre I01’ <lu 
code pénal. Législation sur le vagabondage et la 
mendicité. Législation de l'enfance, par le chevalier 
B r a a s , professeur à l'Université de Liège. (Bru
xelles, Etablissements Emile Bruylant, 1930. — 
Prix : NO francs, i

Le Traite élémentaire de droit pénal publié pur le pro
fesseur B raas en 1!)2N étant épuisé, l'auteur vient d'en faire 
paraître une nouvelle édition sous le titre de Précis de droit 
pénal. Celle-ci. à jour de toutes les modifications législa- 
lives el des décisions de jurisprudence les plus récentes, 
comporte près de 100 liages de plus que la précédente. Ci- 
après l ’intitulé des principaux chapitres : I. Théories géné
rales sur le droit de punir. Définition du droit pénal. No
tions historiques. Evolution du droit pénal. Fondement du 
droit de punir. La criminalité et ses facteurs; IL  La légis
lation pénale. Nés sources, son caractère et son empire: 
III. Les infractions: IV. Les peines: V. L'action civile 
dérivant de l’infraction; VI. Application aux lois parti
culières des règles énoncées au livre Ier du code pénal. 
Principe de l'article 100, alinéa 1er. du code pénal. Appli
cations do ce principe et dérogations. L’article 100 et la 
législation fiscale. La législation militaire: VIL Le vaga
bondage et la mendicité: la prostitution: V III. La législa
tion de l'enfance.

L'ouvrage, tel qu'il est couqu. ne constitue pas unique
ment un cours destiné aux étudiants, mais aussi un ouvrage 
des plus idiles aux juristes.

L. S.

Moskov, Athanase. — La g a ra n t ie  in te rn a t io n a le  
en i l r o i l  des m in o r i té s ,  par Athanase .Mo s k o v , doc
teur spécial en droit international, licencié en 
sciences diplomatiques, l ’réface de M. Henri R o i.i x , 
professeur à la Faculté de droit de U Université de 
Bruxelles, membre de l’Institut de droit internatio
nal, président de l’Union internationale des asso
ciations pour la S. I). X. (Bruxelles, Etablissements 
Emile Bruylant, 1930. — Prix : 50 francs.)

Comme le dit le distingué préfacier, l'ouvrage de M. M os
kov voit le jour à un moment où le droit des gens traverse 
une phase de dépression particulièrement aiguë. Les juris
tes ne s ’en féliciteront (pie davantage de voir exprimer une 
claire et ferme interprétation d’une des créations les plus 
intéressantes du droit des gens contemporain : L a  garantie  
internationale en droit des minorités. La thèse principale 
de M. M oskov est (tue la garantie de la S. D. X. constitue, 
en l ’espèce, une véritable fonction publique, et non une 
faculté.

L'auteur a divisé son ouvrage en deux parties : la pre
mière établit les éléments constitutifs de l ’institution de la 
garantie en droit des minorités, et examine la nature ju ri
dique de la notion; la deuxième situe et explique son éco
nomie et son fonctionnement dans le statut actuel des 
minorités. M. M oskov résume comme suit le but de son 
étude : « Etablir, en premier lieu, la validité objective du 
système normatif de la garantie internationale en droit 
des minorités et, en second lieu, sa validité subjective, 
e'est-ù-diro l ’efficacité de son système  constructif i>.

L. N.

Imprimerie É tablissements É mile B ruylant, à Bruxelles, 
bes adminislrâleurs-directeurs : A. V andeield et B. B ruylant
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S O M M A I R E
Théorie générale nouvelle du droit de vote dans les sociétés anonymes,

par Léon Bertaux.
J u r i s p r u d e n c e  b e l g e .

Responsabilité. — Atteinte à l ’intégrité de la personne humaine. — 
Obligation, pour le demandeur en réparation, d’établir que le 
défendeur est l'auteur du fait. (Cass., l ie ch., 21 janvier 1037.)

Agent-de change. — Exécution d’ordres hors bourse. — Eléments 
de l'infraction. — Modes de preuve. (Cass., 2e ch., 8 décem
bre 1938.)

Fonds de commerce. — Gage. — Nature. -  Effets de l'inscription. 
— Privilège. - -  Priv»'ège du fisc. — Rang. — Etendue. — Exer
cice. (Bruxelles, 7° eh., 27 juin 1Ü36.)

Société commerciale. — Fraude. — Cause illicite. — Quasi-délit. — 
Participation à la fondation d’une société illicite. •— Consé
quences. (Bruxelles, 8e ch., 4 avril 1938.)

I. Action paulienne. — Possibilité d’intentement par la femme 
commune en biens contre son mari et le cocontractant de ce 
dernier. — II. Communauté. — Pouvoirs d’administration du 
mari. — Limites. — III. Article 271 du code civil. — Portée. — IV. Action paulienne. — Communauté non encore liquidée. — 
Recevabilité de l’action contre le cocontractant du mari. — 
Actes à titre onéreux. — a Consilium fraudis ». — Preuve. (Bru
xelles, 21' cli., 28 février 1936.)

Bail. — Constructions érigées par le locataire avec assentiment 
du bailleur. - - Hypothèque. — Validité. (Liège, 2e ch., 12 jan
vier 1937.)

Monnaies. — Prêt. — Clause de remboursement et de payement 
d’intérêts, soit en francs suisses, ôoit en belgas, valeur au jour 
du'’contrat, à l’option du porteur. — Droits du porteur optant 
pour le payement en francs suisses, sous le régime de l'arrêté 
royal belge du 11 avril 1935 et de l’arrêté du conseil fédéral 
suisse du 27 septembre 1936. (Bruxelles, eomm., 17 décem
bre 1936.)

J u r i s p r u d e n c e  é t r a n g è r e .
B i b l i o g r a p h i e .

I.aterre, Georges. — Le mandat.
Braas. — Procédures d’ouverture des successions et voies d’exé

cution.
Thoumsin-Saintenoy, I. et Schueler, R. — Le contrat d’emploi.

THÉORIE GÉNÉRALE NOUVELLE DU 
DROIT DE VOTE DANS LES SOCIÉTÉS 
ANONYMES.

CH APITRE PR EM IE R .
Les titres représentatifs du capital exprimé.

1. L ’article 74, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées 
stipule ce qui suit :

1° Lorsque les actions représentatives du capital 
exprimé sont de valeur égale, chacune donne droit 
à une voix;

2° Lorsqu’elles sont de valeurs inégales ou que 
leur valeur n’est pas mentionnée, chacune d’elles 
confère de plein droit un nombre de voix propor
tionnel à la partie du capital qu’elle représente, en 
comptant pour une voix l’action représentant Ja 
quotité la plus faible, sans qu’il soit tenu compte 
des fractions de voix.

2.  I l résulte de ce texte que l’action représen
tative du capital exprimé donne droit, de manière 
absolue, et ne peut en principe donner un droit de 
vote supérieur, à une voix.

La seule exception à cette règle est l’attribution 
de voix multiples entières à certains titres, propor
tionnellement à la quotité du capital qu’ils repré
sentent par rapport à l’action la plus petite en 
valeur sociale. Il faut observer, en ce cas, que ce 
sont les titres les plus forts qui risquent de voir 
leur influence amoindrie par l’élagage des frac
tions de voix, tandis que les titres les plus faibles 
demeurent chacun nantis d’une voix.

Les mots « de plein droit » à l’alinéa 4 de l’ar
ticle 74 commandent cette solution d’une voix au 
maximum par titre, sauf la proportion éventuelle 
susindiquée; et cette solution est tout autant dans 
l’esprit de la loi, qui est une mesure de répression 
du vote plural. Ceux qui, se basant sur le texte 
de la première partie de l’alinéa 2 de l’article 75, 
tssayent de prouver que la limite d’une voix par 
itre de l’alinéa 3 de l’article 74 n’est pas de rigueur 
absolue, se trompent, car ils oublient de consi
dérer que l’article 75 vise, non pareille nuance entre 
titres représentatifs et titres non représentatifs du 
capital, quand il limite à une voix par titre ces 
dernières valeurs, mais uniquement l’interdiction 
absolue de tout vote plural dans le cadre des actions 
non représentatives du capital, quels que soient les 
avantages sociaux attribués à certaines d’entre 
elles seulement. L ’unité de vote des parts béné
ficiaires est indépendante de la puissance électorale 
des titres représentatifs du capital exprimé. C’est 
seulement la puissance globale de vote de toutes 
les parts bénéficiaires qui est limitée par rapport 
à celle des titres de capital, comme nous le verrons 
plus loin.
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3. — Ce droit de vote des titres représentatifs 

du capital est, en principe, absolu, en ce sens que, 
au vœu de l’alinéa 2 de l’article 74, chaque titu
laire de pareil titre a le droit de prendre part au 
vote, nonobstant toute disposition contraire, par 
lui-même ou mandataire.

La question du mandataire est donc tranchée en 
ce sens que les statuts ne peuvent pas interdire la 
représentation par mandataire, mais il reste que les 
statuts peuvent exiger que ce mandataire soit lui- 
même en droit, personnellement, comme action
naire, et même comme actionnaire porteur de titres 
de capital, d’assister en son nom à l’assemblée. 
En effet, le texte dit : « ... en se conformant aux 
règles des statuts ».

4 — L ’exercice du droit de vote est cependant 
suspendu, en vertu de l’article 74, alinéa final, aussi 
longtemps que les versements libératoires exigibles 
n’ont pas été régulièrement effectués.

5. — D’autre part, ce droit de vote subit une 
double limitation dans le chef de chaque action
naire, en vertu de l’article 76, nul ne pouvant 
prendre part au vote pour un nombre de voix 
dépassant la cinquième partie du nombre de voix 
attachées à l’ensemble des titres (à quelque caté
gorie que ces titres appartiennent) ni les deux 
cinquièmes du nombre de voix attachées aux titres 
représentés (à quelque catégorie que ces titres 
appartiennent également) (cf. R esteau, Traité des 
sociétés anonymes, édit, de 1913, n° 1145).

6 . — Quand le nouvel article 76 parle de l’en
semble des titres représentés, il ne distingue pas 
entre les catégories. La seule modification apportée 
par la nouvelle législation est que le décompte se 
fait sur les voix attachées aux titres et non sur les 
titres eux-mêmes.

Nous verrons, au chapitre HT, le sens à donner 
au mot « attachées » qui figure à l’article 76.

7 . — Cependant, il faut reconnaître que la dispo
sition de l’article 76 doit être appliquée, au cas 
prévu par l’article 71, à l’intérieur de chacune des 
catégories de titres à envisager, puisque, alors, le 
vote s’effectue séparément à titre définitif, par 
catégorie. En effet, le texte « nul ne peut prendre 
part au vote » signifie bien que la puissance électo
rale de chacun est réduite, par rapport à l’en
semble des voix envisagées pour le scrutin. Ce 
scrutin se développe, suivant les cas, soit entre 
tous les titres généralement quelconques, soit entre 
tous les titres d’une catégorie seulement.

8 . — Quant à la question de savoir si cette 
puissance individuelle vise le titulaire comme 
actionnaire ou le titulaire, tant comme actionnaire 
que comme mandataire, je suis enclin à croire que 
l’opinion de Resteau est la bonne et que nul ne 
peut prendre part au vote, ni pour son compte, 
ni pour compte de tiers mandants, au delà des 
limites permises par l’article 76, même si, indi
viduellement présents, les mandants en question se 
trouvaient en droit de voter à plein rendement 
(Resteau, loc. cit., n° 1147).

9. •— Bien entendu, nul ne peut davantage dési
gner, pour le représenter, plusieurs mandataires 
dans l’intention d’éluder les dispositions de l’ar

ticle 76, car les mandataires, en ce cas, représentent 
un seul et même actionnaire, auquel les restrictions 
de l’article 76 doivent être appliquées (Resteau, 
loc. cit., n° 1146).

CHAPITRE II.

Les parts non représentatives 
du capital exprimé.

A. — L ’tnterdictton du vote plural et les rases
DE RÉDUCTIBILITÉ.

1. — L ’article 75 des lois coordonnées décrète, 
en ce qui concerne les titres non représentatifs du 
capital, trois bases de limitation du droit de vote :

1° En aucun cas, pareil titre ne peut donner 
droit à plus d’une voix par titre.

Cette première limitation vise d’abord les rap
ports des titres non représentatifs du capital entre 
eux.

Il ne peut être créé de titres de cette espèce à 
voix multiples.

Ce que le législateur a voulu ainsi marquer ne 
peut être enfreint ; et il ne paraît pas possible 
d’admettre que des fractions de voix, inégales 
entre elles, puissent être attribuées à semblables 
titres. La première limitation de l’alinéa 2 de 
l’article 75 impose l’uniformité dans la puissance 
de vote des parts non représentatives du capital. 
Cette uniformité se cristallise par une voix.

(Jette première limitation tend, en même temps, 
à arrêter la puissance de vote de ces titres à un 
niveau tel que, au cas où, en vertu de l’alinéa 4 
de l’article 74, les titres représentatifs du capital 
auraient, dans leur ensemble, un nombre de voix 
supérieur au résultat qu’on obtiendrait en leur 
accordant une voix par titre, cette puissance de 
vote des titres non représentatifs soit éventuelle
ment inférieure à la deuxième limite que nous 
allons examiner;

2° Dans l’ensemble, c’est-à-dire dans l’ensemble 
du vote, les titres non représentatifs du capital ne 
peuvent se voir attribuer un nombre de voix 
supérieur à la moitié de celui attribué à l’ensemble 
des actions représentatives du capital (votant ou 
non).

Les mots dans l'ensemble, d’une part, et à l'en
semble, d’autre part, n’ont pas une signification 
identique. Le législateur ne dit pas « se voir attri
buer dans leur ensemble »; il ne dit pas davantage 
que ces titres ne pourront donner droit « ensemble », 
mais il dit qu’ils ne pourront se voir attribuer 
dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la 
moitié de celui attribué à  l'ensemble (remarquons 
qu’ici ce n’est plus dans l’ensemble, mais à l’en
semble) des actions représentatives du capital.

Il s’agit donc d’une proportion dans l’ensemble 
des votes et non pas d’une limitation par titres;

3° La troisième limitation qui décide que les 
actions non représentatives du capital ne peuvent 
être comptées dans le vote pour un nombre de 
voix supérieur aux deux tiers des voix émises par 
les actions représentatives du capital crée un arrêt 
de puissance non plus par rapport à la puissance 
globale de vote des actions représentatives de 
capital, mais par rapport à l’activité sociale des
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porteurs ou titulaires de ces mêmes actions de 
capital, au moment du vote.

2 . — Ainsi les titres non représentatifs du capital 
apparaissent comme légalement soumis aux prin
cipes suivants :

a) Egalité de puissance entre eux;
b) Maximum de puissance par rapport à celle 

des titres représentatifs du capital ; lequel maximum 
s’établit à des niveaux différents aux crans d’arrêt 
suivants :

— Une voix par titre.
— Dans l’ensemble : puissance totale égale ou infé

rieure — jamais supérieure — à la moitié de la puis
sance globale des titres de capital (votant ou non).

— Dans chaque vote : puissance de leur groupe 
présent limitée aux deux tiers de celles du groupe 
représentatif du capital prenant part au vote.

3 . — L ’alinéa 3, lorsqu’il explique que les réduc
tions s’opèrent proportionnellement en cas de vote 
en sens différent, montre qu’il s’agit bien de réduc
tion après l’émission des votes et non avant. Sinon, 
la réduction serait mort-née.

Le fait que cet alinéa 3 porte le mot réduction 
au pluriel indique que le législateur envisage ici 
les deux réductions à moitié ou aux deux tiers.

Cette indication est confirmée par le texte du 
dernier alinéa du même article, où il ne s’agit 
plus que de la réduction aux deux tiers.

E t ici, dans ce dernier alinéa, on s’en rapporte à 
l’article 71, qui a trait au vote par catégories en 
cas d’intérêts divergents.

4. —  Ce tableau complet des règles légales con
tenues dans l’article 75 prouve que le législateur 
laisse aux statuts le soin de décider s’il y a lieu 
d’accorder un droit de vote aux titres non repré
sentatifs du capital et dans quelles mesures, infé
rieures aux limitations qu’il impose, ce droit de 
vote sera accordé étant strictement conditionné 
que ce droit de vote sera uniforme quant aux 
titres en question et toujours inférieur en puis
sance globale au bloc des titres représentatifs du 
capital.

Cependant le législateur, en prévoyant les limites 
de moitié et de deux tiers ci-dessus exposées, auto
rise éventuellement une collusion électorale entre 
une partie des titres représentatifs du capital et 
une partie des titres non représentatifs du capital, 
à telles enseignes que, au cas d’abstention d’un 
nombre important d’actions représentatives du 
capital, l’appui des parts non représentatives du 
capital peut créer dans les votes d’ensemble une 
majorité qui ne comprendrait qu’une faible partie 
des voix de capital.

5. — C’est pourquoi, tenant compte de ces 
données, je considère que le seul moyen de satis
faire au vœu de la loi est de fixer à une voix par 
titre la puissance de principe des titres non repré
sentatifs du capital en stipulant aux statuts que 
ces titres devront toujours voter séparément, de 
manière à permettre après vote, pour le cas de 
vote d’ensemble, d’opérer les réductions propor
tionnelles conformes aux dispositions de l’article 75 
ou, le cas échéant, plus strictes encore que celles 
prévues par cet article, s’il avait j)lu aux associés

d’inscrire dans les statuts des mesures de puissance 
inférieures à celles prévues par la loi.

B. — L ’exacte portée de l ’article 75,
ALINÉA 1er.

1. — A lire le texte de l’alinéa 1er de l’article 75 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, on 
serait tenté de croire que les statuts peuvent négliger 
ou décider du refus d’accorder aucun droit de 
vote aux titres non représentatifs du capital.

2. — Cette solution est cependant inexacte, car 
le respect des droits acquis domine la matière et, 
à peine d’aboutir à une impasse, il faut admettre 
que les titres non représentatifs du capital ont 
toujours le droit, et même l’obligation, d’émettre 
leur avis par vote dans le cas de l’article 71 des 
mêmes lois coordonnées.

3 . — L ’article 41 entend que les statuts déter
minent les droits des parts non représentatives du 
capital. Il n’existe aucune part sans droit. Ce 
serait le néant, un non-sens.

4. — Dès l’instant où des droits existent, ils 
doivent être respectés. D’où la disposition de 
l’article 71.

Mais cet article 71 n’est applicable qu’au moyen 
d’un droit de vote.

Les statuts ne sauraient donc pas refuser le 
droit de vote, dans ce cas, à aucun titre, si peu 
important soit-il.

5 .  — L ’article 75 unifie ce droit de vote, diffé
remment de ce que fait l’article 74 pour les parts 
représentatives du capital, en ce sens que cette 
unification est brutale, absolue et non propor
tionnelle.

6 . — Le vote plural est interdit dans cette caté
gorie de valeurs comme dans celle des titres repré
sentatifs du capital.

7 . — Mais la limitation y est plus stricte : tous 
les titres non représentatifs du capital, quels que 
soient les avantages sociaux dont ils sont nantis, 
ont droit uniquement à une voix par titre. Rien 
de plus, rien de moins.

8 . — Il se pourrait qu’il y ait des parts béné
ficiaires donnant droit à 10 p. c., tandis que d’au
tres parts bénéficiaires donneraient droit à 20 p. c.

Elles ne peuvent avoir droit qu’à une voix 
chacune. Mais dans le cas de l’article 71 elles vote
ront par catégories séparées, tandis que dans les 
votes d’ensemble elles formeront éventuellement 
une seule section de vote pour l’application des 
réductions légalement ou statutairement impo
sées.

9. —■ Dans les votes d’ensemble, ces parts de 
catégories et de droits différents 'seront, quant à 
leur puissance de vote, réunies, unifiées, égalisées 
et limitées « en bloc », par rapport aux titres repré
sentatifs du capital, dans les mesures prévues aux 
statuts et en tout état de cause exigées par la loi.

10. — Ces considérations prouvent que la portée 
exacte du texte de l’article 75 est bien telle que
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je l’ai définie dans mes précédentes observations, 
à savoir que :

a) Le droit de vote des parts non représentatives 
du capital est fixé légalement à une voix par titre, 
à quelque catégorie que ce titre appartienne;

b) En l’absence de détermination dans les statuts, 
ces parts n’ont aucun droit de vote dans les scrutins 
de masse (titres représentatifs du capital et non 
représentatifs du capital réunis);

c) Si les statuts leur accordent un droit de vote 
« dans l’ensemble », ce droit de vote, d’une voix 
par titre, ne peut donner une puissance globale de 
vote, dans ces assemblées, supérieure aux mesures 
légales suivantes : moitié de la puissance globale 
des titres représentatifs du capital, d’une part; 
deux tiers des voix émises par les titres de « capital » 
prenant part au vote, d’autre part. Pour ces réduc
tions, le vote doit avoir lieu par catégories.

11. —  Mais nul statut ne peut interdire Je vote 
aux parts bénéficiaires dans les scrutins visés par 
l’article 71, et, d’autre part, les statuts ne peuvent 
accorder plus d’une voix par titre, ce qui signifie 
plus de puissance divise dans leurs rapports entre 
eux, aux parts bénéficiaires.

12. —  Les statuts pourraient interdire toute 
représentation par mandataire en ce qui concerne 
les parts bénéficiaires, contrairement à ce qui est 
prévu par l’article 74 pour les actions de capital.

C. — Quelques aspects particuliers.

1. —- J ’ai fixé, à mon entendement, les principes 
à la base de l’article 75 des lois coordonnées.

11 reste deux points à éclaircir :
a) La mise en œuvre de l’article 71 des mêmes 

lois;
b) L ’apparente inélégance textuelle entre l’ali

néa 2 et l’alinéa 4 de l’article 75 susdit.

2. — L a  mise en œuvre de Varticle 71.
Cet article ne peut être suivi qu’au moyen d’un 

vote.
11 en découle que l’article 71 exige l’attribution 

d’un droit de vote aux titres non représentatifs 
du capital.

L ’article 75 (al. 1er) permet-il d’enlever tout 
droit de vote aux titres non représentatifs du 
capital, de telle manière que les droits acquis par 
ce groupe de titres seront absolument immuables?

Car ce serait bien cela la conséquence pratique 
du système : il y aurait impossibilité de voter une 
modification portant atteinte aux droits de ce 
groupe de titres.

Je  pense que l’alinéa 1er de l’article 75 ne vise 
que l’assemblée ordinaire au vote massif ; tandis 
que l’alinéa 2 du même article 75 décide du prin
cipe du vote uniforme (une voix par titre) ainsi 
que je l’ai expliqué, et des limitations en cas de 
scrutin de masse.

L ’article 71, depuis toujours mal libellé, n’a pas 
été modifié. E t il n’est pas entré dans les vues du 
législateur de faire marche arrière dans la grave 
question du respect des droits acquis.

Si le contraire était vrai, ce serait un atout 
offert aux parts bénéficiaires au moment où l’on 
a voulu réduire leur puissance.
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3. —  L'apparente inélégance textuelle entre l'ali

néa 2 et l'alinéa 4 de l'article 75.
On peut se demander pourquoi l’alinéa 4 de l’ar

ticle 75 ne décide que de la non-application, au cas 
de l’article 71, de la réduction aux deux tiers.

En effet, dans le cas de l’article 71, il semble 
bien que la réduction à la moitié so>t également 
indifférente au fond.

La seule raison d’appliquer cette réduction de 
moitié en pareil cas (et peut-être le législateur 
inconnu qui a libellé le texte y a-t-il songé), c’est 
de ne jamais permettre même l’apparence d’une 
influence supérieure dans le chef des parts béné
ficiaires.

A aucun moment, même quand elles sont comp
tées isolément, les voix attribuées aux parts béné
ficiaires ne peuvent donner un total supérieur à la 
moitié du total des voix attribuées aux titres 
représentatifs du capital.

C’est une question de prestige externe, de forme; 
une mystique de la valeur; un rôle d’effet, qui a 
guidé l’auteur du texte.

Les parts bénéficiaires doivent toujours être 
marquées au fer rouge comme titres de second 
ordre dans l’enchevêtrement des valeurs écono
miques ou sociales. L ’économie palpable prime 
tout; nous sommes en période technique, maté
rielle. L ’apport réel est roi, le reste est menu fretin. 
L ’idée est juste. Ce n’est pas du droit qu’il y a 
dans cette partie du texte, c’est de la morale 
sociale mise en forme de loi.

4. — Une conséquence spéciale de l'article 75 des 
lois coordonnées.

Avant la mise en vigueur des nouvelles dispo
sitions légales, les assemblées ordinaires et toutes 
assemblées ne visant pas à„ modifier les droits 
respectifs des diverses catégories de titres pou
vaient toujours valablement délibérer, sauf à 
respecter les proportions de présences et de votes 
pour les modifications statutaires, même au cas où 
toute une catégorie de titres n’eût pas été repré
sentée.

Quand il s’agissait de vote par catégorie prévu 
par l’article 71, la situation était différente et en 
l’absence de toute une catégorie de titres, il ne 
pouvait rien être fait ( R e s t e a u , édit, de 1913, 
n° 1305).

Actuellement, en vertu du nouvel article 75, la 
même solution s’impose pour toutes les assemblées 
générales, ordinaires ou non, en ce qui concerne 
les titres représentatifs du capital exprimé.

En effet, la réduction aux deux tiers prévue par 
le dit article, est toujours de rigueur, sauf au cas 
de l’article 71.

Donc, si aucun titre représentatif du capital ne 
prend part au vote, la limitation de la puissance 
de vote des titres non représentatifs du capital 
tombe à zéro, et le scrutin ne peut avoir d’effet.

Ceci démontre une fois de plus que le texte légal 
se tient au principe du vote par catégorie dans 
tous les cas.

Il faut retenir les deux cas où l’assemblée ne peut 
valablement délibérer pour défaut de représentation 
d’une catégorie de titres, à savoir :

a) Dans toutes assemblées générales, si les titres 
représentatifs du capital exprimé font absolument 
défaut ou si leurs titulaires s’abstiennent tous de 
voter ;
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b) Dans le cas de l’application de l’article 71, si 

les titres de l’une ou l’autre catégorie quelconque 
de titres font absolument défaut ou ne donnent 
lieu à l’émission d’aucun vote.

Ces deux situations sont indépendantes des 
dispositions prévues aux articles 70 et 71, qui 
exigent éventuellement la convocation d’une 
seconde séance et la présence à cette seconde séance 
d’au moins un titre de chaque catégorie.

CHAPITRE III.

Article 76 : Limitation individuelle 
du droit de vote.

1. — Une certaine confusion semble provenir du 
texte de l’article 70 lorsqu’il dit que nul ne peut 
prendre part au vote pour un nombre de voix 
dépassant la cinquième partie du nombre des voix 
attachées à l’ensemble des titres ou les deux cin
quièmes du nombre des voix attachées aux titres 
représentés.

2. — La première règle (limite à la cinquième 
partie du nombre de voix attachées à l’ensemble 
des titres) est assez simple et donne les résultats 
suivants :

a) Si le vote est soumis à l’article 71, il suffit de 
calculer le cinquième des voix attachées à tous les 
titres d’une môme catégorie;

b) Si le vote n’est pas soumis à l’article 71, il 
faut voir à quel total on arrive en additionnant les 
voix attachées à tous les titres existant tant dans 
les actions représentatives du capital que dans les 
parts non représentatives du capital, ces dernières 
ayant préalablement subi la limitation de moitié 
prévue à l’article 75.

3 . — La seconde règle, qui limite aux deux cin
quièmes des voix attachées aux titres représentés, 
est un peu plus compliquée :

a) S’il s’agit de votes soumis à l’article 71, le 
calcul se fait dans chaque catégorie et est tout à 
fait simple;

b) Si le vote n’est pas soumis à l’article 71, il 
faut voir combien il y a d’actions représentatives 
du capital présentes et ramener le nombre de voix 
attachées aux titres non représentatifs du capital 
également présents à la plus petite des deux quo
tités globales prévues par l’article 75.

Je m’explique : si les deux tiers des voix présentes 
dans le cadre des actions de capital sont inférieurs 
à la moitié des voix attachées à l’ensemble des titres 
de capital, il faut tenir compte de la limitation 
aux deux tiers, comme puissance de vote globale, 
des titres non représentatifs du capital dûment 
présents. En effet, la puissance globale des titres non 
représentatifs du capital représentés à l’assemblée ne 
peut jamais être supérieure aux deux tiers des voix 
à émettre par les actions représentatives du capital, 
et ce, en vertu de l’article 75, dès l’instant où cette 
quotité de deux tiers est inférieure à la moitié du 
nombre des voix attribuées à l’ensemble des titres 
de capital présents ou non présents.

4. — Il résulte des quotités fixées par la loi que 
le maximum de puissance globale de vote des parts 
non représentatives du capital sera tou jours, en ce 
qui concerne l’application de l’article 76, — c’est-

LA BELGIQUE
à-dire en ce qui concerne la limitation du droit de 
vote par individu, —- sera toujours de moitié quand 
les actions de capital présentes comprendront au 
moins les trois quarts des voix existant dans cette 
espèce de valeur sociale.

En effet, dès l’instant où il y a trois quarts des 
voix présents, les deux tiers de ces trois quarts 
forment toujours la moitié du tout.

Au contraire, quand les présences parmi les 
actions de capital sont inférieures aux trois quarts 
de toutes les voix existant dans cette catégorie, il 
faut prendre la limite des deux tiers parce que les 
deux tiers d’une quotité inférieure aux trois quarts 
sont toujours inférieurs à la moitié du tout.

5. —  Il faut se pénétrer de ce que le libellé de 
l’article 76 comprend une limite à deux paliers, de 
même d’ailleurs que l’article 75.

Premier palier : cinquième du nombre de voix 
attachées à l’ensemble des titres. Ce cinquième se 
calcule en additionnant les voix des actions de 
capital et la puissance globale de vote des titres 
bénéficiaires, cette puissance dûment limitée par la 
fraction moitié exigée par l’article 75.

Deuxième palier : deux cinquièmes du nombre de 
voix attachées aux titres représentés. Ces deux 
cinquièmes se calculent donc en additionnant le 
nombre de voix attachées aux actions de capital 
présentes au nombre de voix attachées aux parts 
bénéficiaires également présentes, mais étant 
observé que ces parts bénéficiaires présentes ne 
possèdent ensemble qu’un nombre de voix déter
miné par l’article 75, en telle manière que ce nombre 
de voix ne peut dépasser, soit la moitié du nombre 
total des voix existantes dans la catégorie des 
actions de capital, soit les deux tiers des voix atta
chées aux titres de capital présents, puisque l’ar
ticle 75 limite obligatoirement la puissance de vote 
des parts bénéficiaires aux deux tiers des voix 
pouvant être émises par les actions de capital.

En effet, quand l’article 75 dit que les titres 
bénéficiaires ne pourront être comptés dans le vote 
pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers 
du nombre des voix émises par les actions de 
capital, il s’entend que les parts bénéficiaires pré
sentes ne peuvent se trouver revêtues d’un nombre 
de voix supérieur aux deux tiers des voix attachées 
aux actions de capital prenant part à l’assemblée, 
puisque ces deux tiers forment la quantité maximum, 
à supposer qu’aucune des actions de capital pré
sentes ne s’abstienne de voter.

6. — On peut donc dire que le nombre des voix 
attachées aux titres bénéficiaires représentés est 
variable en ce qui concerne le calcul à faire au 
vœu de l’article 76 et ce conformément à l’ar
ticle 75.

Décider autrement serait permettre à un action
naire de prendre éventuellement part au vote pour 
un nombre de voix supérieur aux deux cinquièmes 
du nombre de voix pouvant être valablement émises 
au cours de l’assemblée.

Or, il faut remarquer que lorsque l’article 76 
parle de voix attachées aux titres et spécialement 
aux titres représentés, il vise les voix pouvant être 
émises par ces titres en vertu des dispositions 
statutaires et légales. Il faut donc tenir compte 
des limites prévues par la loi et ces limites sont 
différentes suivant le nombre de titres de toutes 
espèces représentés à l’assemblée.
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7. — Pour avoir oublié que les parts bénéficiaires 

sont limitées comme puissance de vote aux deux 
tiers de voix à émettre à titre de maximum par les 
actions de capital présentes, M. le notaire Masson 
a commis à mon sens plusieurs erreurs de calcul 
dans les cas d’application dont il a fait paraître 
l’étude dans la Revue du Notariat belge du 20 fé
vrier 1936 (p.' 97 et suiv.).

En effet, quand il dit qu’il y a 5.000 actions et
5.000 parts de fondateur, mais que seules 3.OOOactions 
de capital sont présentes, tandis que les 5.000 parts 
de fondateur se trouvent représentées, le maximum 
des voix attachées aux parts de fondateur ne peut 
pas être 2.500, mais seulement 2.000.

F ormule générale de statuts de société
ANONYME EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE
VOTE AUX ASSEMBLÉES.

Les titres représentatifs du capital donnent droit 
à une voix chacun.

En principe, il en est de même des titres non 
représentatifs du capital.

Toutefois, dans les scrutins généraux (titres de 
toutes espèces réunis), le nombre de voix à compter 
comme afférentes aux titres non représentatifs du 
capital sera éventuellement réduit, au vœu de la 
loi, conformément aux bases proportionnelles sui
vantes :

a) L ’ensemble des titres non représentatifs du 
capital ne peut être nanti que d’un nombre de voix 
exactement égal à la moitié de celui attribué à 
l’ensemble des titres représentatifs du capital;

b) Les titres non représentatifs du capital ne 
peuvent être comptés dans le vote pour un nom
bre de voix supérieur aux deux tiers du nombre 
de voix émises par les titres représentatifs du 
capital ;

e) Si les votes soumis à limitation sont émis en 
sens différents, les réductions s’opèrent propor
tionnellement; en ce cas, il n’est pas tenu compte 
des fractions de voix résultant des dites propor
tions.

En vue de permettre le calcul des réductions 
éventuelles, les votes auront lieu, le cas échéant, 
par catégories de titres, à seule fin que les réductions 
s’opèrent sur les totaux de chaque catégorie, sauf 
à additionner les totaux éventuellement réduits et 
non réduits, émis dans le même sens, pour mesurer 
la hauteur des votes émis globalement dans un 
sens ou dans l’autre.

Les abstentions seront négligées dans le calcul 
de la réduction aux deux tiers ci-dessus prévue.

La réduction aux deux tiers susénoncée n’est 
pas applicable aux votes soumis aux dispositions 
de l’article 71 des lois coordonnées.

Nul ne peut prendre part au vote, soit en son 
nom, soit comme mandataire, pour un nombre de 
voix dépassant la cinquième partie du nombre 
des voix attachées à l’ensemble des titres de toutes 
espèces ou les deux cinquièmes du nombre de voix 
attachées aux titres représentés, à quelque espèce 
que ces titres appartiennent.

Exemples d'application :

], 1,000 actions « de capital »;
1,500 parts de fondateur.

Je  donne une voix à chaque titre.

1,000 actions de capital =  1,000 voix;
1,500 parts de fondateur =  1,500 voix;

mais au total 1,000 actions de capital +  1,500 parts de 
fondateur ne peuvent donner ensemble que 1,500 voix, les 
parts de fondateur devant être réduites à un tiers des voix, 
soit à 500 voix au maximum.

2. Supposons :

600 capital votent OUI; 1,200 fondateur votent NON; 
400 capital votent NON ; 300 fondateur votent OUI.
Résultat :

Oui : 600 Non : 400
+  100 (300/3) +  400(1,200/3)

700 OUI 800 NON
1,500 voix.

3. Posons :

1,000 actions de capital émises;
1,500 parts de fondateur émises.

Votants :
600 actions de capital ;

1,500 parts de fondateur.

600 +  1,500 =  2,100 voix, mais il faux réduire les parts 
de fondateur à deux tiers de 600, soit à 400 voix ou aux
quatre quinzièmes. 

Supposons :

300 capital OUI 
300 capital NON

Nous aurons :

NON : 300 
4- 266.66

500 fondateur OUI 
1,000 fondateur NON

OUI : 300 
+  133.33

566.66 433.33
1,000 voix.

4. Calcul du maximum par tête de votant (art. 76 ou 
74<er).

A. 1,000 capital, tous représentés;
1,500 fondateur, tous représentés.

Voix : 1,000 +  500 =  1,500 voix au total. 
Limitation : 1/5 =  300 voix.
Donc, 300 capital ou 900 fondateur comme limite.

B . Mêmes cas (1,000 capital +  1,500 fondateur) : 
Présents : 600 capital; 1,500 fondateur.

Voix : 600 +  400 =  1,000.
1/5 du total =  300 (300 capital ou 900 fondateur);
2/5 des voix présentes =  400 (400 capital ou 1,200 fon

dateur).
Limite : 300 et 900.

Mêmes cas (1,000 capital et 1,500 fondateur).
Présents : 600 capital;

600 fondateur; 600 +  400 =  1,000 voix. 
1/5 du total =  300 (300 capital; 900 fondateur).
2/5 de 1,000 =  400 (400 capital ou 1,200 fondateur). 

Limite : 300 et 900 donc.

G. Mêmes cas (1,000 capital et 1,500 fondateur) : 
Présents ; 300 capital;

600 fondateur; 300 +  200 — 500 voix.
1/5 de 1,500 =  300.
2/5 de 500 =  200 voix.

Donc, 200 capital ou 600 fondateur comme limite.
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5. Il doit être entendu qu’on vote par oui ou par non 

et que les abstentions ne sont pas comptées comme émis
sions de votes.

Imaginez une société qui amortit chaque année une 
partie de ses actions privilégiées. Comment lui appliquer 
la règle qui exige une relation constante entre le nombre 
des voix des actions privilégiées et celui des titres de 
second rang, alors que le nombre des premières est variable 
et que le nombre des seconds est constant ou variable?

Appliquons le système :
Soit 6,453 privilégiées, 3,547 jouissance provenant de 

remboursement. On vote par catégorie sur la nomination 
d’un administrateur.

Privilégiées : Jouissance :
6,000 : oui; 3,000 : oui;

453 : non. 547 ; non.
Moitié : 3,226. Total à réduire à 3,226 :

2,728 oui;
498 non.

('aïeul : 8,728 oui; 951 non.

On n’élimine que les déchets après réduction.

Critique
des opinions généralement adoptées.

1. — Système de la multiplication des voix des 
actions de capital.

Supposez 400 actions de capital de 100 francs et 
400 de 150 francs contre 1.000 parts de fondateur.

Normalement, cela donne 800 voix contre 1.000.
Si vous doublez le vote des 400 actions de capital 

de 100 francs vous aurez :
400 de 100 francs donnent 800 voix;
400 de 150 francs donnent 1.200 voix, ensem

ble : 2.000 voix.
Mais votre solution n’est pas juste, car ainsi vous 

attribuez aux titres de 150 francs une supériorité 
qu’ils ne peuvent avoir, au vœu de la loi sur les 
titres de 100 francs.

Car vous passez outre à l’élagage des fractions 
de voix en cas de valeurs différentes.

2. — Fractionnement des voix des parts non 
représentatives du capital.

Ce système adopté, c’est décider que le texte 
légal stipulant que les parts bénéficiaires donnent 
droit chacune à une voix maximum, permet le 
fractionnement de voix sans respect de l’égalité 
entre ces titres, alors que le souci du législateur fut 
de supprimer tout vote plural.

3 . — Système de groupement par 2, 3 ou plus 
des titres bénéficiaires.

Ce système refuse tout droit de vote au porteur 
d’une part.

Il écrase des droits acquis et est impossible à 
appliquer à l’assemblée modificative des statuts en 
vertu des dispositions transitoires de l’arrêté royal 
de 1934. Il ne résout donc pas la question pour la 
première application à faire de la loi nouvelle.

Il n’entre donc pas dans le vœu du législateur.

4. — Système de la réduction du nombre des 
titres bénéficiaires.

Ce système est un non-sens.
S’y arrêter serait décider que pour réduire la

puissance de vote de certains électeurs, il faut leur 
enlever la vie.

C’est porter atteinte aux droits acquis et tout 
autant inapplicable à la première assemblée prévue 
par la loi que le système du groupement d’un ou 
plusieurs titres bénéficiaires.

5 . — Aucune de ces formules, d’ailleurs, ne donne 
une solution satisfaisante au cas où la société 
amortit périodiquement une partie de ses actions 
de capital.

En ce cas, le nombre de voix des actions de 
capital est essentiellement variable, et, en appli
quant l’un ou l’autre des systèmes ci-dessus, il 
faudrait, à chaque amortissement, modifier les 
statuts.

Ce n’est pas cela l’idée du législateur.
Seul le système que j ’ai préconisé et défendu, le 

système du vote par catégorie avec attribution 
d’une voix par titre aux parts bénéficiaires, sauf 
réductions sur les masses des votes, solutionne rai
sonnablement toutes ces difficultés.

Il est donc, apparemment, le seul qui réponde au 
vœu de la loi.

Léon B e r t a u x , 
Notaire à Mous.

JURISPRUDENCE BELGE
COUR DE CASSATION.

P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s ,  rie M. G oddyn, p r e m . p r é s .

21 janvier 1937.
llK Sl’ONSABILITÉ. — A ttein te  a l ' in t é g r ité  de la i 'EK-

SONNE H U M A IN E .  —  ( h il . lU A TI O N , P O U R  I .E DEMANDEUR EX RÉI 'A - 

RA TIOX , D ’É T A B L I R  Q UE  L E  DÉFE NDEUR E S T  I . ’A U T E U R  DU F A I T .

Il incombe au demandeur eu réparation d ’une atteinte 
imitée à Vintéijriié de la personne humaine, d ’établir  
<1 ue cette atteinte est 'le fa i t  de celui à qui il l ’impute 
à faute.
( H E N A  1ÎA.ILA G E R E R .  VEUV E M a R K I E W I C Z ,  C/ P A U L  B l S T E R . )

Arrêt. — Ouï M. le conseiller G enart en son rapiiort e t  sur 
les conclusions de M. Paul L eclerci), procureur général;

Sur le premier moyen, tiré <le la violation rie l’article 1382 
du code civil et de l’article 97 de la Constitution, en ce que. 
tout en constatant que le mari de la demanderesse a été 
atteint dans son intégrité physique par l’automobile en 
mouvement conduite par le défendeur, et alors qu’il ne ré
sulte (l’aucune de ces constatations que cette atteinte n’au
rait été le fait du défendeur qu'en apparence et serait due, 
en réalité, ii la force majeure, au fait d’un tiers ou à celui 
de la victime elle-même, l’arrêt a déclaré que le défendeur 
en cassation ne saurait encourir aucune responsabilité 5 
raison de l’accident survenu :

Attendu que. s’il est vrai que l’atteinte portée à l ’inté
grité physique d’une personne constitue un fait illicite 
susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, par 
application de l’article 1382 du code civil, il incombe en 
tout cas, h qui entend s’en prévaloir, d’établir que cette 
atteinte est le fait de celui auquel on impute la responsa
bilité, qu’il l ’ait causée directement, soit par lui-même, soit 
par une chose dont il faisait actuellement usage;

Attendu qu’il résulte des conclusions des parties en appel, 
que le débat a ]>orté sur l’imputabilité de l’accident au fait 
de l’automobiliste ou à celui de la victime;



Qu’en effet, tandis que l ’appelante y affirmait que l ’in
timé a'iKjrté atteinte par son fait immédiat à l ’intégrité 
physique de son mari, l’intimé soutenait « qu’il ne suffit 
pas d’affirmer, comme l ’appelante, que l ’intimé a ixirté at
teinte par son fait immédiat à l ’intégrité physique de son 
mari et de baser cette affirmation sur le fait qu’une colli
sion s ’est produite entre l ’auto de l'intimé et le mari de 
l’appelante; (pie, seule, la question est précisément de sa
voir si l ’atteinte à l’intégrité physique du mari de l ’appe
lante est résultée du fait de l ’intimé ou de celui de la vic
time elle-même; qu’il est évident et n’a jam ais été contesté 
(tue l ’automobiliste qui tue ou blesse un piéton commet un 
acte illicite, mais que la question est précisément de savoir 
si c ’est l ’automobiliste qui a tué ou blessé, (pie la collision 
est le résultat de deux activités et (pie tout le problème 
est de déterminer quelle est l ’activité (pii est cause culpeuse 
de cette collision, activité qui peut être aussi bien du piéton 
que celle de l’automobiliste»;

Attendu que. fondant sa décision sur des motifs qui lui 
sont propres, l'arrêt attaqué constate « qu'il n'existe aucun 
témoin de l'accident litigieux ». reconnaît que « les circon
stances dans lesquelles, d’après les dires respectifs des par
ties, il se serait produit, ne constituent que de pures hypo
thèses » et. après avoir écarté des fautes alléguées, à charge 
de l'intimé, par l'appelante en conclusions subsidiaires, 
relève que « l'accident semble, avec beaucoup de vraisem
blance. être dfi à la propre imprudence de la victime ». 
constatant entin « qu’il est constant que c’est la partie 
arrière de la voiture (pii l ’a atteinte »:

Attendu que ces motifs impliquent la reconnaissance, par 
l'arrêt attaqué, qu’il n'est pas établi que la collision est 
imputable au fait de l'intimé et qu'ainsi se trouve justifiée 
la confirmation du jugement ;

Qu'il s'ensuit (pie l'arrêt attaqué n’a pas violé les articles 
visés au moyen ;

Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 11.14, 
111P. 1110 et 1182 du code civil et 07 de la Constitution, 
première brandie, en ce (pie la décision attaquée ni* peut 
être considérée comme légalement motivée parce que l ’étant 
par des motifs contradictoires, en tant qu’après avoir 
énoncé le principe suivant lequel la rex]>onsabilité est en
gagée aux ternies de l’article 1182 du code civil, lorsque 
la preuve est rapimrtée de l'existence d'une faute impu
table à l'auteur du fait dommageable et avoir constaté 
(pi'en l'espèce, celui-ci avait txirté atteinte à l'intégrité 
physique de la victime, ne l ’a cependant pas déclaré respon
sable (violation des articles 13S2 du code civil et 07 de la 
Constitution); seconde branche, en ce (pie. tout au moins, 
à supiMiser (pie les constatations de la décision attaquée 
ne soient pas contradictoires, elles ne ré]ioiidraient pas aux 
conclusions par lesquelles la demanderesse en cassai ion 
invitait la cour d'appel à constater que le futur défendeur 
ne prouvait pas et n ’oITrait pas de prouver que la mort 
de la victime était imputable à sa propre faute ou à des 
circonstances constitutives de force majeure (violâtiou des 
articles 1114. 1110 et 1120 du code civil et 07 de la Consti
tution) :

Attendu (pie l'arrêt attaqué a reconnu constant le fait 
de l’accident, mais non son imputabilité à l’intimé; (pie 
le moyen manque donc en fait en sa première branche; et 
que. constatant ce défaut d'imputabilité de l’accident à 
l’intimé, l'arrêt attaqué n'avait pas à répondre plus ample
ment aux conclusions citées en la seconde branche du 
moyen, (pii ne peut, partant, être accueilli;

Par ces motifs, la Cour re je tte ...; condamne la deman
deresse aux dépens do l ’instance en cassation et il l ’indem
nité de lût) fr. envers le demandeur. (Du 21 janvier 1037. — 
Plaid. MMCB S imont et L adev/.e . i
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COUR DE CASSATION.
Seconde chambre. — Prés, d e  M .  . I a m a h , président.

8 décembre 1936.
AGENT DE CHANGE. —  E xécur io x  d 'o r d r e s  h o r s  ro u isse .

E léments de i.T ntraction. —  M odes de p r e u v e .

Les ordres d ’achat ou de vente de fonds iiuhlics cotés dans 
une bourse du Royaume ne peuvent recevoir leur exé
cution qu’en bourse (arr. roy., n° 84, du 10 janvier 1935, 
art. Tôbis).

Les  ordres d'achat ont, sauf preuve du contraire, un carac
tère commercial dans le ch e f  de l'ayent de change. Dès

lors, statuant sur l ’existence et l ’exécution du contrat  
qu’ils font naître, le juge répressif peut puiser des élé
ments de preuve, et même des présomptions, dans les 
fa its  et circonstances de la cause dont Vappréciation lui 
appartient, même pour prouver, quel que soit le montant  
du litige, contre et outre le contenu des actes  (loi du 
17 avril 1878. art. 16).

( J acques W a l t h e iî. i

Arrêt. — Ouï M. le conseiller F auquei, en son rapport et 
sur les conclusions d e M. S a rtin i van den K erc kh o ve , avocat 
général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 97 
de la Constitution, des articles 1-7 et 16 de la loi du 17 avril 
1878 formant le titre préliminaire du code (l’instruction 
criminelle; des articles lo i, 154, 155, 156, 189, 190, 194, 195, 
211 du code d’instruction criminelle, (les articles lôbis, 77 
et 110 de l ’arrêté royal, n° 84, du 30 janvier 1935 et, pour 
autant que (le besoin, des articles 1101, 1134, 1315, 1317. 
1319, 1320, 1322. 1323, 1338, 1341, 1349, 1353, 1354, 1355, 1985 
du code civil, 25 de la loi du 30 décembre 1867 formant le 
titre IV du code de commerce, en ce que l’arrêt attaqué, 
reconnaissant que le prévenu ne pouvait avoir commis le 
délit à lui reproché que s’il avait reçu des « ordres 
d’achat » de titres cotés eu bourse, c’est-îl-dire un « man
dat » d’acheter ces titres, déclare que tel était bien le con
trat conclu entre lui et les sieurs Renotte et Hubert, en 
fondant uniquement cette décision sur la déclaration, non 
recueillie sous forme de dépositions de témoins, de ces 
deux contractants, alors que : 1° le prévenu, contestant 
qu’il ait reçu mandat d’acheter les (lits titres, et prétendant 
qu’il y avait eu. au contraire, achat ferme de titres qu’il 
possédait déjà, le juge de répression devait se conformer, 
pour statuer sur l ’existence du contrat ou sur son exécu
tion. aux règles du droit civil, notamment aux règles régis
sant la preuve des conventions; 2° le prévenu invoquait, 
pour démontrer qu’il s ’agissait bien d’un achat ferme de 
titres déjà en sa possession, des écrits émanant des acqué
reurs et des bordereaux écrits constatant l ’exécution et 
produits par les dits acquéreurs, pièces dont l ’arrêt atta
qué ne tient aucun compte, ne répondant en aucune façon 
au moyen opposé sur cette base par le demandeur en cas
sation : 1° en tout cas, de simples déclarations recueillies 
non contradictoirement par des officiers de police, sans 
prestation de serment, et qui ne sont pas confirmées dans 
la forme des dépositions de témoins, ne peuvent, suffire à 
rapporter la preuve des délits correctionnels, tout parti
culièrement lorsque des écrits et (les pièces sont invoqués 
contre les dites déclarations;

Attendu que le demandeur a été poursuivi et condamné 
pour avoir contrevenu à l ’article Inbis de l ’arrêté royal. 
n° SI, du 10 janvier 1935, réglementant les bourses de com
merce et la profession d'agent de change:

Qu’aux termes do cette disposition, les ordres d’achat ou 
de vente de fonds publics cotés dans une bourse du 
royaume ne peuvent recevoir leur exécution qu’en bourse 
et. ni l ’agent de change, ni le banquier ne peuvent se porter 
contre-partie d’un ordre à exécuter en bourse:

Attendu (pie. suivant les constatations de l’arrêt non cri
tiquées par le pourvoi, le demandeur exerce la profession 
(1e banquier et reconnaît avoir, hors bourse, vendu direc
tement à des tiers des titres cotés en bourse faisant partie 
de son portefeuille:

Attendu que, dans ses conclusions devant le juge d’appel, 
le demandeur soutient, en droit, que cette opération ne 
tombe pas sous le coup de la disposition précitée par la rai
son (pie celle-ci ne vise que les a ordres ». c'est-à-dire le 
mandat d’acheter ou de vendre pour le compte d’autrui, et. 
en fait, que pareil « ordre » ou mandat n’a, dans l ’espèce, 
été ni donné, ni reçu, l ’opération litigieuse se résumant en 
une vente pure et simple de titres lui appartenant, faite 
sans intermédiaire par le demandeur à certains de ses 
clients :

Attendu que l ’arrêt entrepris ne discute pas le fondement 
(le la thèse juridique présentée par la défense: qu’il se 
borne à décider, en fait, que les « ordres » ou mandats 
(l’acheter que le demandeur dénie, sont suffisamment éta
blis par les déclarations de deux de ses cocontractants;

Attendu que le moyen reproche au juge du fond d’avoir, 
en statuant ainsi, violé les articles 15 et 16 de la loi du 
17 avril 1878; que l ’infraction se rattachant à l ’exécution 
(l’un contrat de mandat ou de commission dont le deman
deur dénie l ’existence ou conteste l ’interprétation, le juge 
de répression, en statuant sur l ’existence de ce contrat ou 
sur son exécution, était tenu de se conformer aux règles 
du droit civil et, en conséquence, ne pouvait, en l ’espèce, 
recourir au mode de preuve qu’il a admis;
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Attendu que l ’expression « règles du droit civil » dont se 

sert l ’article 16 susvisé, y est employée par opposition aux 
règles du droit criminel seulement ; qu’elle englobe donc 
celles du droit commercial ;

Attendu qu’exerçant la profession de banquier, le deman
deur est commerçant et dès lors, toutes ses obligations sont, 
aux termes de l ’article 2 de la loi du 15 décembre 1872, 
réputées commerciales, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles 
ont une cause étrangère au commerce;

Attendu que cette preuve ne résulte pas des constatations 
de l’arrêt dénoncé, ni de la procédure soumise à l ’appré
ciation de la Cour; qu’il s’ensuit que les ordres d’achat de 
titres que le demandeur dénie, ont, dans son chef, un carac
tère commercial; que, par conséquent, ils peuvent être éta
blis contre lui par tous les modes de preuve admis en ma
tière de commerce, et notamment par présomptions ;

Attendu qu’en cette matière, sauf les cas formellement 
exceptés par la loi, les juges peuvent puiser les éléments 
de la preuve dans les faits et circonstances dont l ’appré
ciation leur appartient, même pour prouver contre et outre 
le contenu aux actes; que le contrat de mandat ou de com
mission ne rentre pas dans ces cas exceptionnels et peut 
ôlre prouvé autrement que par écrit, quel que soit le chif
fre auquel s ’élève le litige;

Attendu que tous les genres de preuve sont admissibles 
eu matière commerciale ;

Attendu que l ’arrêt dénoncé n’a donc pu violer les arti
cles lü et 16 de la loi du 17 avril 187S en décidant que les 
ordres d’achat litigieux sont suffisamment établis par les 
deux déclarations qu’il relève et dont la concordance ap
paraît avoir été retenue par lui à titre de présomption:

Attendu qu’il n’a pas violé, d’autre part, les articles 154 
et 189 du code d’instruction criminelle relatifs à la consta
tation des faits qui constituent la manifestation même de 
l ’infraction, c ’est-à-dire l ’exécution illicite donnée à la con
vention ;

Qu’en effet, sauf la restriction prévue à l ’alinéa 2 de 
l ’article 154, et qui est étrangère à l ’espèce, le juge est, en 
matière correctionnelle, libre de former sa conviction à 
l ’aide de tous les éléments qui lui sont soumis et dont il 
apprécie, en toute indépendance, la portée et la valeur pro
bante: que les articles 154 et 180 susvisés ne sont qu’énon- 
ciatifs et n’interdisent pas au juge d’avoir égard à des élé
ments (le preuve autres que des procès-verbaux ou des dépo
sitions de témoins :

Qu’il prononce sur les faits de la prévention, d’après la 
conviction qu’il puise dans l ’ensemble de l ’instruction écrite 
ou orale:

Attendu, en outre, qu’il ne résulte pas de la procédure 
que les « déclarai ions de lîenotte et de Hubert» retenues 
par l’arrêt auraient été faites oralement à l ’audience: que 
le juge d’appel n’avait donc pas à les recueillir et à les 
constater dans la forme prescrite par l ’article 155 du code 
d’instruction criminelle pour les dépositions des témoins;

Attendu qu’à tort le demandeur reproche à l ’arrêt de ne 
pas avoir rencontré ses conclusions et d’avoir ainsi con
trevenu à l ’article 07 de la Constitution ;

Attendu que si, pour sa défense, le demandeur invoquait 
certains écrits, il a été montré ci-avant que le juge n’était 
lias tenu (l’y avoir égard et pouvait admettre tout mode 
de preuve pour prouver contre et outre le contenu de ces 
actes ;

Qu’en déclarant, dans les termes de la loi, la prévention 
établie par la déclaration de deux personnes, le juge repous
sait implicitement, mais nécessairement, la preuve con
traire que le demandeur prétendait déduire en fait de ces 
écrits et n ’avait, pas, dès lors, à s’expliquer plus amplement 
sur le rejet de ce moyen de défense; qu’il en est d’autant 
jdus ainsi qu’en admettant, avec le demandeur, que ces 
écrits et aussi des bordereaux produits établissent que les 
opérations litigieuses ont été exécutées hors bourse et ont 
été ratifiées par les acheteurs, encore le juge du fond a-t-il 
pu, sans violer aucun des textes visés au moyen, négliger 
ces éléments et décider que les opérations traitées hors 
bourse étaient consécutives à des ordres d’achat, ce qui 
constituait l ’infraction prévue à l ’article 75bis de l ’arrêté 
royal du 30 janvier 1935;

Attendu qu’aucun des griefs formidés contre l ’arrêt atta
qué n’est donc fondé;

Et attendu, pour le surplus, (pie les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et 
ipie les peines prononcées sont légales:

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 8 décembre 1936.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. — Prés, de M. .Toi.y, président.

27 ju in  1936.
FONDS DE COMMERCE. — G age. —  N a t u r e . -  E e ee ts  

DK L ' I N S C R I P T I O N .  —  P R I V I L È G E .  —  P R I V I L È G E  DU C I S C .  —  

R ang. —  E tendue. —  E x e r c ic e .

I. — T,e privilège est. un droit que lu qualité de la créance 
donne à un créancier d’être pré féré  aux autres créanciers  
même hypothécaires. fl  s ’ensuit que c ’est uniquement la 
qualité de la créance qui doit être envisagée pour assi
gner son rang à celle-ci parmi les autres créances exis- 
tant à charge du débiteur, peu importe qu’un droit de 
gage ou d ’hypothèque grève ou non la chose sur laquelle 
le privilège doit s ’exercer.

fl est de jurisprudence que les créances du fisc priment 
toutes créances garanties par un gage; ce privilège existe 
alors même que le créancier gagiste a fa it  inscrire régu
lièrement son droit de gage sur le fonds de commerce liti
gieux, cette inscription n’ayant d’autre effet que d ’avertir  
le tiers de l ’existence du gage et non de créer, en faveur  
du créancier gagiste, un droit de priorité à l’égard dit 
privilège du fisc qui le tient de la loi.

II. — L e  droit de gage établi sur un fonds de commerce, ne 
constitue pas une hypothèque mobilière; c ’est un droit 
de gage  sui generis exempt, de la form alité  de, la déten
tion par le créancier de l’objet donné en nantissement.

l’our ce motif, afin que les tiers n’en ignorent, le législa
teur a remplace l’obligation île la détention par l ’inscrip
tion du gage dans un registre  ad hoc tenu par le conser- 
rateur des hypothèques.

t'ette seule form alite  ne suffit pas à conférer au gage sur 
fonds de commerce, le caractère, d ’une hypothèque, laquelle  
est d ’essence immobilière et ne se conçoit pas autrement 
dans l ’étal de notre législation (1).

ITT. — Le Trésor public n’est privilégié que pour l’année  
courante et l’année échue (lois coordonnées sur les reve
nus du 8 janvier 1926, art. 11, applicables aux impositions 
communales suivant l ’art. !) de, la loi du 11 avril 78,95.) 

Ce privilège liait au moment où naît elle-même, la créance  
d ’impfit; lorsque la loi limite dans la durée les créances 
auxquelles elle accorde un privilège, il fau t  entendre par  
là que seules les dernières créances à la date de l ’exercice, 
du privilège sont privilégiées.

Le pririlège s ’exerce au moment où se produit le concours 
entre les créanciers privilégiés ou chirographaires pour  
la répartition de la valeur des biens du débiteur.

Des commandements et, des saisies-exécutions non suivies 
de vente n’ont pas pour effet d ’opposer le privilège du 
fisc aux droits des autres créanciers  (2).

( S O C I É T É  A N O N Y M E  (( K l l E D I E T  A A X  S I . I . J T E R I J  O N D E R N E M 1 N G K N  »

c/ V ille d’Anvers.)

Arrêt. — Attendu que le 17 septembre 1929 la Société 
« Krediet nan S lijterij Ondernemingen » (qui sera désignée 
ci-après par les initiales K.A.S.O.) a prêté aux époux Sil- 
berberg 250,000 francs, portés à 276,000 francs le 27 mai 1930 
(par actes enregistrés ainsi qu’il est dit au jugement dont 
appel) ;

Attendu qu’en garantie de cette dette les époux Silbcrberg 
donnèrent en gage à la « Kaso » le fonds de commerce 
qu’ils exploitaient à Anvers, 9, rue Quellin, conformément 
à la loi du 25 octobre 1919:

Attendu que l ’acte de gage fut rendu public par l ’inscrip
tion qui en fut faite, ainsi (pie le prescrit l ’article 4 de 
cette loi, au bureau de la conservation des hypothèques 
compétent à cette fin, le 25 juin 1930;

(1) Voy. Report. prat. du droit belge, V" f o n d s  d e  com m erce , 
il* 131.

(2) Voy. Ibid., V° Im p ô ts , n "  928 et suiv.
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Attendu que les époux Silberberg n’ayant pas satisfait 

à leurs obligations envers leur préteur, celui-ci obtint de 
M. le président du tribunal de commerce d’Anvers l ’auto
risation de vendre son gage de gré à gré, vente qui fut 
réalisée le 10 avril 1932 par ministère du notaire Mertens 
d’Anvers à ce commis;

Attendu qu’il fut convenu entre la « Kaso » et les acqué
reurs époux Huyghens, acceptés pour tels par la dite 
société, que sur le prix de vente du fonds de commerce, 
s'élevant à 360,000 francs, il ne serait payé comptant <iu'une 
somme de 35,000 francs, convention qui fut exécutée:

Attendu que par exploit du 19-20 juillet 1932 la Ville 
d’Anvers, qui iKissédait une créance à charge de Silberberg 
pour taxes des exercices 192S, 1929, 1930, 1931 et 1932 res
tées impayées, lit donner assignation à la « Kaso » et aux 
époux Huyghens, aux tins de les faire condamner solidai
rement à lui payer la somme de 21,719 fr. 55. représentant 
le montant des dites taxes et accessoires (intérêts de re
tard, e tc .):

Attendu que l ’exploit précité, eu ses considérants, basait 
l'action sur ce que la vente du fonds de commerce avait eu 
lieu au mépris du privilège que la Ville d’Anvers possédait 
sur les biens de Silberberg pour le recouvrement de sa 
créance :

Attendu que e'esl le même motif (pie la Ville d'Anvers 
invoque dans ses conclusions prises devant la Cour pour 
justifier ses prêtent ions, qu’elle se défend de s'être jamais 
basée sur la procédure de saisie-arrêt simplifiée, poursuivie 
par elle, pour étayer son action:

Attendu que le premier juge fit droit à la réclamation de 
la Ville d’Anvers et condamna solidairement les appelants 
au payement de la somme réclamée:

Attendu (pi'erronément le premier juge, ]>our motiver la 
condamnation des époux Huyghens. a admis que ceux-ci 
s’étaient engagés dans l'acte de vente h payer tous les 
impôts et toutes les contributions de toute nature, taxes ou 
redevances à tous titres concernant le fonds de commerce : 
qu’il a perdu de vue que cet engagement, aux ternies du 2° 
des conditions de vente, ne concernait que l'avenir: que le 
texte de ce paragraphe porte effectivement (pie les ache
teurs payeront ces impositions « à partir de ce jour », e’est- 
îi-dire à partir du jour de la vente:

Qu’il a omis également de tenir compte de ce que 
au 5° des conditions de vente il est dit, que le fonds de com
merce était « vendu pour franc, quitte et libre de tous 
droits d’hypothèque et de toute inscription, les charges qui 
pourraient exister devant être éteintes au moyen du prix 
de vente » :

Attendu qu’il importe de retenir que les époux Huyghens 
n'ont ]iris en achetant le gage aucun engagement quant au 
payement des dettes des époux Silberberg: qu'on ne peut 
leur reprocher (l'avoir commis une faute engageant leur 
responsabilité du fait qu’ils ont acquis le fonds de com
merce. pas plus qu’îi la « Kaso » de l ’avoir fait vendre, 
alors que la réalisation du gage était exécutée dans les 
formes légales et suivant le prescrit de l ’ordonnance de 
M. le président du tribunal de commerce (l’Anvers:

Attendu que ce dont la Ville d’Anvers fait grief aux ap
pelants, ce n’est lias la vente en elle-même, mais bien 
d’avoir convenu qu’il ne serait payé comptant qu’une somme 
de 35,000 francs sur le prix de vente, car, dit-elle dans ses 
conclusions, si le fonds do commerce avait été vendu comp
tant, rien n’établit que la vente n'eflt pas produit une 
somme suffisante pour permettre le payement de toutes les 
dettes de Silberberg et, en tout cas, des créances privilégiées 
du chef d’impôts directs, tant celles de la Ville d'Anvers 
(pie celles de l'E tat belge: que de cette hypothèse elle tire 
la conclusion qu’en faisant procéder à la vente du fonds 
de commerce dans de telles conditions, les appelants se 
sont obligés à désintéresser la Ville d’Anvers:

Attendu qu’il importe de rappeler ici que suivant stipu
lation du 5° des conditions de vente, les charges qui pour
raient exister sur le fonds de commerce doivent être payées 
sur le prix de vente :

Attendu qu’il va de soi que ces payements doivent se 
faire en respectant la hiérarchie des privilèges appartenant 
à certains des créanciers ;

Attendu qu’il écliet de rechercher si les appelants, la 
« Kaso » en exécutant son débiteur et les époux Huyghens 
en achetant le gage dans les conditions incriminées par la 
Ville d’Anvers, ont vinculé les droits privilégiés de celle-ci ;

Attendu qu’aux prétentions de la Ville (l'Anvers les ap
pelants opposent les arguments suivants :

1° Le privilège de la Ville d’Anvers esl primé par celui 
(lui existe au profit de la « Kaso ». le trésor public ne pou
vant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieu
rement acquis à des tiers ;

2° Ha « Kaso » possède une véritable hypothèque sur le 
fonds de commerce gagé qui, à raison des actes qui ont 
constitué le gage et de leur inscription au bureau des hypo
thèques, ne peut être primé par le privilège de la Ville 
d’Anvers :

3° Le privilège de cette dernière est prescrit pour les 
années 1928, 1929 et 1930 :

Sur le point 1° :
Attendu que la définition du privilège est donnée par l'ar

ticle 12 de la loi du 16 décembre 1851, qui reproduit textuel
lement l ’article 2095 du code civil : «L e  privilège, y est-il 
dit, est un droit que la qualité de la créance donne à un 
créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypo
thécaires » ;

Attendu qu’il suit de cette définition que c ’est uniquement 
la qualité de la créance qui doit être envisagée pour assi
gner son rang h celle-ci parmi les autres créances existant 
à charge du débiteur, peu importe qu’un droit de gage ou 
d’hypothèque grève ou non la chose sur laquelle le privilège 
doit s’exercer :

Attendu qu’il est de jurisprudence que les créances du 
lise priment toutes créances garanties par un gage: qu'est 
donc sans relevance le fait que la « Kaso » a fait inscrire 
régulièrement son droit de gage sur le fonds de commerce 
litigieux, cette inscription n’ayant d'autre effet (pie d’aver
tir le tiers de l'existence du gage et non de créer en faveur 
du créancier gagiste un droit de priorité à l’égard du pri
vilège du fisc qui le tient de la loi :

Attendu que c’est erronément que les appelants inter
prètent comme ils le font le second alinéa de l ’article 15 de 
la loi du 16 décembre 1851 (art. 2098 du code civil), couqu 
comme suit : « Le trésor public ne peut cependant obtenir 
de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis 
il des t iers » :

Attendu, en effet, (pie ce texte ne signifie nullement que 
le privilège du fisc sur les biens des redevables serait primé 
par les hypothèques inscrites antérieurement à la naissance 
du privilège. « Ainsi entendu, dit Hai'dky-Lacantinkii]k 
t/Véc/.* de droit civil, t. I I I .  p. 653, 4e édit.), l ’article 2098 
dérogerait sans motif à l ’article 2095. 11 veut dire qu’une 
loi nouvelle ne pourrait pas concéder un nouveau privi
lège au fisc au préjudice de droits antérieurement acquis 
à des tiers, application assez inutile du principe (1e non- 
rétroactivité écrit eu l’article 2 » :

Sur le ]H)int 2° :
Attendu qu’avec raison le premier juge a décidé (pie le 

droit de gage établi sur un fonds de commerce ne consti
tuait nullement une hypothèque mobilière: qu’il s ’agit en 
l'espèce d'un droit de gage uni iicncrix exempt de la forma
lité de la détention par le créancier de l ’objet donné en 
nantissement; que c’est pour que les tiers n’en ignorent 
ipie le législateur a remplacé l’obligation de la détention 
par l’inscription du gage dans un registre ad hoc tenu par 
le conservateur des hypothèques: (pie cette seule formalité 
ne suffit pas il conférer au contrat de gage sur fonds de 
commerce le caractère d'une hypothèque, laquelle est d'es
sence immobilière et ne se conçoit lias autrement dans l ’état 
de notre législation:

Sur le point 3° :
Attendu qu’il écliet d’examiner ici. si. au moment de la 

vente du gage constitué au profit de la « Kaso », le privi
lège du fisc subsistait encore et dans quelle mesure :

Attendu que la demande de la Ville d'Anvers porte sur 
les taxes et accessoires afférents aux exercices de 1928, 1929, 
1931). 1931 et 1932:

Attendu que l ’article 71 des lois coordonnées d’impôts 
sur les revenus du 8 janvier 1926, concernant le privilège 
du Trésor public, dont les dispositions ont été rendues ap
plicables aux impositions communales directes par l ’arti
cle 4 de la loi du 11 avril 1895, dispose que le Trésor public 
n’est privilégié que pour l ’année courante et l ’année échue:

Attendu que ce privilège liait au moment où liait elle- 
même la créance d'impôt :

Attendu que les appelants opposent à l ’intimée, quant aux 
sommes réclamées pour les exercices des années 1928, 1929 
et 1930, la déchéance de son privilège;

Attendu que l ’intimée soutient, d’autre part, avoir main
tenu son privilège h raison des mesures qu'elle a prises h 
l'égard du redevable par les commandements des 9 fé
vrier. 9 octobre et 12 décembre 1931 et les saisies-exécutions 
des 26 mars et 30 décembre 1931 :

Attendu que ces actes ne furent suivis d’aucune vente:
Attendu que. lorsque la loi limite, dans la durée, les 

créances auxquelles elle accorde un privilège, il faut enten
dre par là que seules les dernières créances à la date de 
l ’exercice du privilège seront privilégiées ;
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Attendu que le privilège s ’exerce nu moment où se pro

duit le concours entre créanciers privilégiés ou chirogra
phaires pour la répartition de la valeur des biens du dé
biteur ;

Attendu que dans l ’espèce ce concours s’est produit au 
moment de la déclaration de faillite des époux Silber- 
berg, le 28 avril 1932;

Attendu que les actes invoqués par la Ville d’Anvers 
n’ont pas eu pour effet d’opposer le privilège du fisc aux 
droits des autres créanciers: que c’est donc en vain qu’elle 
argue de la validité des actes accomplis par elle pour sou
tenir qu’ils ont maintenu son privilège quant aux taxes 
afférentes aux exercices de 1928, 1929, 1930 (Voy. Cass., 
10 janvier 1935, Journ. prat. de droit fiscal, 1935, p. 1331 :

Attendu que seides les impositions réclamées pour les 
exercices de 1931 et 1932 bénéficient de ce privilège :

Attendu que les intérêts de retard établis sur les taxes 
de 192S, 1929 et 1930 et autres frais y relatifs sont les acces
soires de celles-ci ; qu’ils doivent donc suivre le sort du 
principal; qu’ils ne sont donc pas plus privilégiés que 
les taxes elles-mêmes ;

Attendu que la Ville d’Anvers a donc le droit, eu ce qui 
concerne les taxes et accessoires de 1931 et 1932, de s’en 
faire payer le montant par privilège tant sur la partie du 
prix déjà payée (jue sur la partie non encore versée au 
créancier gagiste, quitte pour elle à venir, à la répartition 
de la partie du prix de vente non absorbée par le gage, en 
concurrence avec les autres créanciers des époux Silber- 
berg pour la somme lui due pour taxes et accessoires des 
années 1928, 1929 et 1930:

Attendu, quant aux frais, que c’est il juste titre que la 
Ville d’Anvers a appelé au procès les receveurs des contri
butions des 8e et 11e bureaux d’Anvers, l ’intérêt bien com
pris de la cause justifiant leur présence au procès;

I’ar ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. Verhaeoen, avocat général, en son avis en partie con
forme, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou 
contraires comme non fondées, donne acte à Mr Duquesne, 
avoué, de ce qu’il se constitue pour les appelants « Kaso » 
et époux Huyghens en remplacement de 11'' Lauffer ; met 
ù néant le jugement a quo mais en tant seulement qu’il a 
condamné solidairement les appelants à payer à l ’intimée 
Ville d’Anvers la somme de 21,719 fr. 50 avec les intérêts 
moratoires il G p. c. l’an : émendant quant à ce, condamne 
solidairement les appelants « Kaso » et époux Huyghens 
ù payer à la Ville d’Anvers la somme de 8,810 fr. 20 avec les 
intérêts moratoires à G p. e. l ’an ; confirme pour le surplus 
la décision attaquée: et, les parties succombant partiel
lement dans leurs prétentions, dit qu’il sera fait masse 
des dépens tant de première instance que d'appel dont les 
appelants supporteront, la « Kaso » et les époux Huyghens 
chacun un tiers, le troisième tiers restant à charge de l ’in
timée Ville d’Anvers... (Du 27 juin 193G.I

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
S ix ièm e c h a m b re . — P rè s , d e  M. D evos.

4 avril 1936.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — F raude. — Cause il l ic it e . 

— Q uasi-délit. — P articipation a i.a fondation d’une so
ciété il l ic it e . — C onséquences.

Hst contraire A l ’ordre public, et partant illicite, la cause  
du contrat de société conclu dans le but unique de con
server à un des fondateurs son seul avoir, en soustrayant 
les marchandises en magasin à ses créanciers personnels 
A qui il pouvait opposer une cession de biens, sans que 
cependant ces marchandises formassent autrement qu’en 
apparence le paye des créanciers futurs de la société, 
car elles n'étaient pas comprises en réulité dans l’acti f  
social.

Hont solidairement responsables enrers les créanciers so
ciaux, ceux qui, à dessein de nuire, ont ainsi, par  leurs 
agissements frauduleux et concertes, permis la fon d a
tion légale d ’une société qui ne fu t  jam ais  que fictive et 
sans vie commerciale active.

Commettent également une faute dont ils doivent répara
tion, les comparants à l ’acte constitutif d ’une société

ayant une cause illicite qui, même s ’il n’est pas établi  
qu’ils ont participé sciemment A, la fraude, n’ont pas pu 
cependant se méprendre sur les effets dommageables que 
cet acte devait entraîner pour les tiers.

(K lug et consorts c/  M arx .)
Arrêt. — Vu la connexité des appels inscrits au rôle géné

ral sub a'8 8508 et 10124, la Cour joint les causes pour 
y statuer par un arrêt unique ;

Attendu que l ’ajournement des 9-11 février 1933 ten
dait ù voir déclarer les parties de Mc Devos solidairement 
responsables au profit de Marx, du payement des fourni
tures faites par celui-ci en septembre 1932, à certaine 
société qualifiée « Société anonyme pour le commerce des 
soieries », constituée le 16 décembre 1931 par les appelants 
Klug et consorts tant entre eux qu’avec un sieur Timberg 
Abraham et la demoiselle Lammens;

Attendu que l ’intimé Marx appuyait cette action sur 
ce que tous les appelants, ainsi que Timberg et Lammens, 
en constituant cette société fictive auraient eu pour unique 
dessein de frauder les droits des créanciers de Timberg, 
de soustraire l ’actif marchandises de celui-ci à leur action 
et sur ce qu’ayant commis ainsi à son égard un acte illi
cite, à tout le moins quasi délictuel, ils liti doivent soli
dairement réparat ion :

Attendu (pie des éléments de l ’information judiciaire, 
régulièrement produits en forme enregistrée (le 19 mars 
1935, vol. TT. fol. 65. case 88G1, information suivie sur la 
plainte en banqueroute du curateur à la faillite de la pré
dite société, il résulte (pie la création et la constitution de 
la société pour le commerce des soieries furent imaginées et 
réalisées par Timberg de concert avec l ’appelant Emile Van 
Riel. expert fi Anvers, dans le seul but de conserver au 
débiteur son actif marchandises eu le soustrayant à ses 
créanciers: que Van Riel y reconnaît qu’il avait été mis 
au courant, depuis bien avant décembre 1931, par Timberg 
lui-même du mauvais état des affaires de celui-ci; son pas
sif avoué, de 413,412 fr. 71, avait en contre-partie un actif 
marchandises valant d’après lui, suivant inventaire. 
367.754 fr. 71 : ce débiteur avait sollicité Van Riel d’ob
tenir un arrangement avec ses créanciers ainsi que de trou
ver le moyen de sauver ses marchandises qu’il disait avoir 
payées 200.000 francs :

Attendu qu’en concourant avec Timberg il constituer 
cette société au capital de 25,000 francs seulement, alors 
qu’il omettait de lui faire apport du seul actif considérable 
en marchandises, en réunissant, d'autre part, les éléments 
qui permettraient la fondation légale d'une société dont la 
suite des événements démontra qu’elle ne fut jam ais que 
fictive et sans vie commerciale active, alors que Van Riel. 
par sa conqiétence comptable, a fourni è cette constitution 
une coopération essentielle, il n’est pas douteux (pie l'ap
pelant Klug a eu l ’intention, de concert avec Timberg, de 
permettre la continuation de l ’activité commerciale de ce 
dernier, tout en privant les créanciers personnels de Tim
berg du seul avoir-marchandises qu’il possédait en ses 
magasins : que d’une part, en apparence ces marchandises 
formaient le gage des créanciers futurs de la société, alors 
qu’en réalité elles n’étaient pas comprises dans l ’actif 
social et que, d’autre part, elles échappaient à l ’action des 
créanciers personnels de Timberg, qui pouvait leur opposer 
une cession de ses biens à la société :

Attendu qu’il suit de ces considérations que la cause du 
contrat de société était contraire à l ’ordre public et par
tant illicite (art. 1833 du code civil) ;

Attendu que. par ses agissements frauduleux concertés 
avec Timberg. l ’appelant Van Riel a commis un quasi- 
délit préjudiciable a l ’intimé Marx, et qu’il doit réparation 
?i ce dernier du dommage que les dits agissements lui ont 
causé :

Attendu (|ue s'il ne conste pas des éléments de la cause 
que les autres comparants à l ’acte aient sciemment parti
cipé ù la fraude, ils ont cependant, hormis MI,C Lammens, 
engagé leur responsabilité vis-à-vis de Marx ainsi qu'en 
a décidé avec raison le premier juge, par leur participation 
pour le moins imprudente à la conclusion d’un contrat de 
société ayant une cause illicite, constitution d’où est ré
sulté le préjudice dont l'intimé peut légitimement réclamer 
la réparation;

Attendu, en effet, qu'il est résulté des débats que les 
appelants connaissaient parfaitement la situation déses
pérée de Timberg lorsqu’ils ont prêté leur concours à la 
fondation de la société et qu’ils n’ont pas pu se mépren
dre sur les effets dommageables (pie cet acte devait en
traîner pour l ’intimé M arx; qu’en agissant comme ils l ’ont 
fait, ils ont commis une faute dont les conséquences préju
diciables leur incombent:



Attendu qu’est étrangère au débat la question de savoir 
si certain jugement rendu par le tribunal de commerce 
d’Anvers en date du 20 décembre 1932, en cause du cura
teur à la faillite Timberg contre la dite société, a été mal 
rendu et peut être opposé aux appelants, ce jugement 
n’étant d’ailleurs pas soumis à l ’appréciation de la Cour ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme étant non éta
blis tous autres faits et comme non fondées toutes con
clusions autres, plus amples ou contraires, reçoit les ap
pels et y faisant droit, dit les appelants sans griefs fon
dés, les déboute de leur appel ; dit non fondé l ’appel de 
Marx contre Mll<! Lammens, confirme en conséquence le 
jugement entrepris, condamne les appelants aux dépens 
d’appel; dit néanmoins que les frais d’appel afférents à 
l’appel dirigé contre Mlle Lammens par Marx resteront à 
charge de ce dernier. (Du 4 avril 1936. — Plaid. MMes Mis- 
SEI.YN, du barreau d’Anvers, c/ Lévy M o r e i.l e  et V ax R ï n . i
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Seconde chambre. — Prés, de M. R a h a . président.

26 février 1936.
I . A C T IO N  R A U L IE N N E . -  P o s s i i i i i j t é  d ' in ten tem en t  

[■ai; i .a f e m m e  com m cxf. ex r ien s  coxtiîe son m a r i e t  t.e 
CUCONTRACTANT l)E CE DERNIER.

II. - COMMUNAUTE. -  P o u v o irs  d 'ad.m ix ist r a t io x  du 
• m a r i . —  L im i t e s .

III .  - ARTICLE 271 D P  CODE CIVIL. — P o r t é e .

IV . — A C T IO N  P A V L IE N N E . —  P o.w.mi natté non encore 
i.iqrm ÉE. —  R ecevahii,tt é  de l 'action contre le  cocontrac
tant di m a r i. -•  Ac te s  a i t ir e  o n é r e u x . - -  « C o n s il it m  
t r a t d is  ». —  P r e u v e .

I. Il faut réputcr créancière, au sens de l'article 11117, la 
femm e commune en biens durant la communauté.

IL -  I,e mari ne peut fa i r e  usage de ses pouvoirs d'admi
nistrateur des biens communs que dans l'intérêt de l’a s 
sociation cou iupale.

I I I .  -  L ’article  .277 du code ciril, permettant à la fem m e de 
fa ir e  déclarer milles les oblipations et aliénations con
clues par son mari en fraude de ses droits postérieure
ment à l'ordonnance prérue par l’article ÜSH du code 
ciril , n’cmpêche pas la fem m e d ’apir pour la saueepardc  
lie ses droits quand les actes attaqués, bien qu’antérieurs  
à cette ordonnance, sont postérieurs au dépôt de la re
quête en séparation de corps et sont, sans doute possible, 
destinés à supprimer la consistance de sa part dans la 
communauté.

IV. - -  La communauté étant dissoute, la fem m e peut agir  
en annulation d ’actes accomplis en fraude  de ses droits  
contre le eocontractant de son mari, avant qu’il ne soit 
procédé à la liquidation de la -communauté, son action 
a gant pour objet de déterminer la consistance de la corn
ai minuté.

La preuve de l ’intention frauduleuse dans le ch e f  du cocon
tractant du débiteur avec qui il a conclu des conventions 
à titre onéreux, portant sur la connaissance du caractère  
frauduleux des actes accomplis, peut résulter de présomp
tions graves, précises et concordantes.

(N avez  c/  D e i .eohoe.I

Arrêt. — Vu. produit en expédition régulièrement enre
gistrée, le jugement rendu le 14 février 1934, par le tribunal 
de première instance de Charleroi :

Attendu que l ’appel est régulier en la forme et que sa 
recevabilité n ’est pas contestée;

Attendu que les faits suh-ants ne peuvent être déniés : 
Le 29 septembre 1908. l ’intimée et le nommé Isaï Lau- 

vaux contractèrent mariage sans conventions prénuptiales;

Le 1er juillet. 1929. eut lieu, à la suite de discussions, la 
séparation définitive des époux ;

Isaï Lauvatix emporta son mobilier chez sa mère, Anas- 
tasie Crispin, qui avait épousé en secondes noces Louis 
Dubrav et qui habitait la même rue (de Dorlodot) que son 
fils ;

Le 3 juillet 1929, l ’intimée présenta requête contenant les 
faits sur lesquels elle se fondait pour demander contre son 
époux la  séparation de corps h M. le président du tribunal 
de première instance de Charleroi, qui rendit, le 6 ju il
let 1929, une ordonnance fixant jour pour la comparution 
des parties; elle prit son hypothèque légale le S juillet 1929;

Le 3 juillet 1929, par acte passé devant notaire. Isaï 
Lauvaux vendait ;’i sa mère et au mari de cette dernière la 
nue propriété de huit maisons pour le prix global de 
.10,000 francs, le fisc étant autorisé, par une stipulation spé
ciale. à percevoir les droits de mutation sur une somme 
de 80,000 francs;

Le 5 juillet 1929, par acte passé devant le même notaire. 
Isaï Lauvaux vendait en bloc, h l ’appelant, tout le restant 
de ses biens immeubles, maisons et terrains situés dans dif
férentes communes pour un prix de 71.000 francs, le fisc 
étant autorisé, par une stipulation spéciale, à percevoir les 
droits de mutation sur une somme de 110.000 francs:

Le même jour, devant le même notaire, il cédait au même 
toutes les créances hypothécaires qu’il possédait, pour la 
somme de 16.027 francs :

Les T'entes d’immeubles furent transcrites à la conser
vation des hypothèques à Charleroi. le 9 juillet 1929;

Le 7 juillet 1929. Tsaï Lauvaux se fit rembourser à la 
Italique de Charleroi le solde de son compte, soit une 
somme de 16.990 francs :

Le 12 juillet 1929, l ’intimée fit apposer les scellés sur le 
coffre-fort que Lauvaux, son mari, avait pris en location 
h la Rauque de Charleroi: lorsque ce coffre fut ouvert, 
il fut t rouvé vide de toutes valeurs :

Le 9 février 1931. l ’intimée intenta les actions aux fins de 
faire déclarer nuis et de nul effet les actes des 3 et 1 ju il
let 1929:

Le 13 juillet 1932. l ’intimée obtint contre son mari la 
séparation de corps et de biens et le jugement relève l ’abus 
qu’Isaï Lauvaux a fait du droit (pie lui conférait sa qua
lité d’administrateur do la communauté pour ruiner sa 
femme :

Le 11 octobre 1932. Isaï Lauvaux mit fin à ses jours;
Cette mort s’est produite avant «pie le jugement du

13 juillet 1932 soit passé on force do chose jugée:
Sa mère, son héritière, n’a reproduit aucun actif de la 

succession, se prétendant même créancière de la commu
nauté pour des sommes avancées par son mari et elle:

Attendu que. la communauté étant dissoute, l ’intimée dé
clarant l ’accepter sous bénéfice d’émolument a poursuivi, 
en vertu de ses droits de commune en liions, les procès 
intentés le 9 février 1931. mettant en cause l ’héritière de 
son mari :

Attendu qu'en aliénant tous les immeubles de la commu
nauté pour des prix trop minimes, en cédant les créances 
hypothécaires et en faisant disparaître l'actif mobilier, tout 
cela deux ou trois jours après la séparation des époux et 
alors (pie l’intimée avait déposé une requête en séparation 
de corps, Isaï Lauvaux. agissant en fraude des droits (le 
son éponse, avait évidemment pour but de dépouiller celle-ci 
de sa part dans la communauté:

Que cela résulte non seulement des faits ci-dessus indi
qués mais ressort, en outre, d’un écrit trouvé sur lui lors
qu’il ffit découvert sur la voie du chemin de fer à Mar- 
chienne-au-I’ont ;

Attendu qu’il est constant (pie les ventes du 3 juillet 1929 
consenties par Isaï Lauvaux. à  sa mère et h son beau-père, 
les époux Dubray-Crispin. ont été reconnues frauduleuses 
et annulées par jugement du tribunal de Charleroi du
14 juin 1934, auquel Anastasie Crispin, mère du mari de 
l’intimée, a acquiescé en scs diverses qualités, son époux 
Dubray étant mort en cours d’instance :

Attendu que la vente d’immeubles et la cession (1e 
créances hypothécaires consenties, le ô juillet 1929. à l'ap
pelant par Isaï Lauvaux. ont été. par le jugement a quo, 
déclarées milles et de nul effet comme ayant été faites en 
fraude des droits de l'intimée:

Que la dame Anastasie Crispin. qui avait été assignée en 
cette instance en sa qualité (l’héritière de son fils Isaï Lau
vaux. et condamnée solidairement avec l ’appelant à des 
dommages-intérêts et aux dépens, a réglé ceux-ci et n’est 
plus partie devant la Cour:

Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que l ’article 1167 du code civil permet aux créan-
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ciers de f;iire annuler les actes passés en fraude de leurs 
droits ;

Attendu que la femme commune en biens doit être ré
putée créancière; qu’elle conserve toujours durant la com
munauté, sans aucune distinction d’époque, des droits et 
des intérêts dans les choses communes qui sont suscepti
bles d’être sauvegardées contre les abus du pouvoir 
d’administration et de disposition dont le mari est investi;

Attendu que ce dernier ne peut agir à titre d’administra
teur que dans l ’intérêt de l ’association conjugale; que dès 
qu’il est évident que les actes qu’il accomplit n'ont pas pour 
but avoué l’administration de la communauté, mais sont 
uniquement destinés à provoquer l’appauvrissement et 
même la ruine de son épouse, il serait contraire au droit 
commun, à la morale et à l ’équité de refuser à celle-ci le 
droit d’attaquer immédiatement ces actes passés en fraude 
de ses droits et de prendre toutes les mesures conserva
toires pour sauvegarder des intérêts mis en péril ;

Attendu que le législateur, préoccupé des dangers que 
courent les intérêts de la femme après que la demande en 
divorce ou en séparation de corps a été introduite, a voulu, 
par la disposition de l'article 271 du code civil, frapper 
particulièrement de suspicion les obligations contractées 
et les aliénations faites postérieurement à l ’ordonnance (1e 
comparution prévue par l ’article 228 du code civil ;

Que craignant que, plus spécialement pendant cette pé
riode, le mari puisse par simple esprit de veugance, faire 
certains actes destinés à appauvrir intentionnellement la 
communauté, il a permis à la femme (1e prendre immédia
tement des mesures conservatoires, donnant ainsi au mari 
un avertissement destiné à arrêter, de la part de celui-ci, 
toute tentative de fraude qui aurait pour but de frustrer 
les intérêts de son épouse;

Attendu que cet article n'a cependant pas pour effet 
d'empêcher la femme d’agir immédiatement pour la sauve
garde de ses droits, lorsque, comme dans le cas actuel, les 
actes attaqués, antérieurs d’un jour à la date de l’ordon
nance prévue par l'article 238 du code civil et postérieurs 
au dépôt de la requête en séparation de corps, apparaissent 
sans aucun doute possible comme destinés à supprimer la 
consistance de sa part dans la communauté et à amener 
sa ruine;

Attendu que c’est à tort, que l’appelant soutient que le 
mari pouvait librement disposer des biens de la commu
nauté; que le droit d'administration de celui-ci ne pouvait 
couvrir la fraude dont il s'est rendu coupable et enlever 
à son épouse toute qualité pour agir eu la présente instance ;

Attendu que les agissements (l’Isaï Lauvaux rendaient 
nécessaire l'action actuelle telle qu'elle fut intentée, même 
eu ce qui concerne l'immeuble de la rue de Dorlodot, n° 1(1, 
puisqu’ils avaient pour but de rendre impossibles ou ino
pérantes les reprises que l’intimée pourrait avoir à exercer 
dans le cas probable d'une prochaine dissolution de la 
communauté ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l ’intimée 
était incontestablement recevable pour sauvegarder ses 
droits de créancière, à intenter son action dès le !> février 
11131, au cours de l ’instance en séparation de corps;

Attendu que la communauté ayant été dissoute par le 
décès d’Isaï Lauvaux et celui-ci n’ayant laissé aucun actif, 
il importe, contrairement à ce que prétend l ’appelant, avant 
de procéder à une liquidation, de statuer sur l ’action ac
tuelle, puisque celle-ci a précisément pour but de déter
miner la consistance de la communauté et de faire ensuite 
rentrer dans celle-ci, notamment, la partie dont l ’intimée 
est créancière et dont elle a été spoliée par son mari ;

Attendu, dès lors, que cette action ne peut être considérée 
comme prématurée;

Au fond :
Attendu que la fraude clans le chef du mari de l ’intimée 

est évidente et n’est pas discutée;
Attendu que l ’appelant a acheté le 5 juillet 1929, en bloc, 

tous les immeubles que possédait encore à cette date Isaï 
Lauvaux ; qu’en outre, il a acheté toutes les créances hypo- 
thécaires de la communauté;

Attendu que le premier juge a très judicieusement relevé 
un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises 
et concordantes pour former la conviction que l ’appelant 
savait, eu faisant les opérations du 5 ju illet 1929, qu’il pro- 
litait d'un dissentiment entre les époux et du ressentiment 
du vendeur contre son épouse;

Qu’il a, avec raison, par des motifs que la cour adopte, 
admis l ’existence d’un concert frauduleux entre Lauvaux 
et, l’appelant;

Attendu (pie toutes les allégations de l'appelant sont sans 
pertinence ni relevance : qu’elles ne peuvent modifier les 
conclusions déduites des considérations probantes émises
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dans le jugement a quo, qui établissent, de façon indiscu
table que l ’appelant, connaissant l ’esprit qui animait le ven
deur au moment des actes du (1 juillet 1929, s’est rendu 
sciemment complice des actes frauduleux incriminés;

Attendu qu’à bon droit il a été reconnu en première 
instance que l ’intimée avait subi un préjudice dont le mon
tant a été judiciairement évalué e.r œquo et bono;

l ’ar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit l'appel 
et, statuant sur celui-ci dans la limite où eile est saisie, 
déclare l'appelant sans griefs, confirme le jugement atta
qué; dit que le délaissement et le déguerpissement ordon
nés par ce jugement devront avoir lieu dans les vingt- 
quatre heures de la signification du présent arrêt et dans les 
conditions prévues par le premier juge ; condamne l ’appe
lant aux dépens d’appel. (Du 26 février 1936. — Plaidants : 
M S1“  Eilgard S tein  et Georges R a st ix  [tous deux du B ar
reau de Charleroi].)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Prés, d e  M .  V r o o n en ,  président.

12 janvier 1937.
BAIL. —  CONSTRUCTIONS ÉRIGÉES PAU l e  locataire avec assen

tim en t  du kau .l e t t î. —  H ypo th èqu e . —  V a l id it é .

Un bâtiment est immeuble par nature du moment qu'il est 
incorporé au sol. Il  importe peu qu’il ait été érigé par 
un autre que le propriétaire du sol.

Les bâtiments érigés par le preneur sont, donc susceptibles  
d ’hypothèque, ainsi que les objets affectés par le preneur 
pour le service du fonds.

(LIQUIDATEURS AV CONCORDAT C aPELI.E C/ BERGER.)

Par cet .arrêt, la Cour rte Liège confirme, par 
adoption des motifs, le jugement du tribunal civil 
rte Marche (lu 11") octobre 1935, reproduit dans la 
Belgique Ju d ic ia ir e , 1935, col. 281.

Observations. — Yroy. < ’ass., 8 décembre 1870, 
Belg. J  ml., 1871, col. 73; — id., 21 mars 1872, ib id ., 
1872, col. 578; — (Mv. Fûmes, 4 janvier 1934, Ber. 
prat. not., 1934, p. 402.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
:1e chambre. — Prés, d e i l .  I ) e K e y k e r , juge if. de président.

17 décembre 1936.
MONNAIES. —  P r ê t . —  C lau se  de rem r o c k ,sement et  de

PAYEMENT D’INTÉRÊTS, SOIT EN FRANCS Sl'LSSES, SOIT EN RELGAS, 
VALEUR AU JOUR DU CONTRAT, A L’OPTION DU PORTEUR. —
D r o it s  du p o r t eu r  optant po ur  le payement e .y francs

SUISSES, SOUS LE RÉGIME DE l.’ARRÊTÉ ROYAL RKLGE DU 11 AVRIL 
1935 ET DE l ' a r r ê t é  DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE DU 27 SEPTEM
BRE 1936.

Le porteur de bons de caisse représentatifs d’un emprunt  
émis en Suisse et en Belgique en 1932, avec la clause  
qu’éi l ’option du porteur le payement des intérêts et le 
remboursement s ’effectueront en francs belges ou en 
francs suisses, valeur monétaire en vigueur à  l’époque de  
l’emprunt, a le droit, même après l’arrêté royal belye du 
I I  avril 19.15 et l ’arrêté  du conseil fédéra l  suisse, du 
27 septembre 1930, de réclamer, en Belgique, le payement 
îles intérêts sur base de la râleur du franc suisse, envi
sagée dans le contrat.

(D kmol c/ Compagnie générale de gaz e t  d’é l e c t r ic it é .)

Jugement. — I. Vu l ’exploit introductif d'instance enre 
gistré du 4 février 1936;

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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Vu l'article  4 de la loi du 15 juin 1935, sur l ’emploi des 

laugues en justice;
Attendu qu’il est constant que la défenderesse a émis en 

Belgique et en Suisse, dans le courant de l ’année 1932, un 
emprunt de S,000,000 de belgas = 5,764,80® francs suisses, 
représenté par 20,209 bous de caisse 0 p. c. 1932, à dix ans 
d’écliéauce, dont 19,470 bous de caisse au nominal de 
100 belgas = 72.00 francs suisses, 1,372 bons de caisse au 
nominal de 500 belgas = 300.30 francs suisses, et 5,307 bons 
de caisse au nominal de 1,000 belgas = 720.00 francs suisses;

Attendu que le manteau des titres de l'emprunt porte :
« Bon de caisse 0 p. c. au porteur au nominal de 100 bel

gas = 72.00 francs suisses (ou au nominal de 500 belgas 
= 360.30 francs suisses, ou au nominal de 1,000 belgas 
= 720.00 francs suisses), à dix ans d’échéance, rapportant 
un intérêt annuel tle 0 p. c. payable en deux coupons semes
triels le 1"’ mars et le l lr septembre de chaque année, et 
pour la première fois, le I 01' mars 1933, à l ’option des por
teurs :

» Ku Belgique, par belgas, 3 ou en Suisse, par francs 
suisses, 2,1618, pour les bons de caisse de belgas 100 no
minal ;

» Un Belgique, par belgas, 15 ou en Suisse, par francs 
suisses, 10,809, pour les bons de caisse île belgas 500 no
minal ;

» Kn Belgique, par belgas, 30 ou en Suisse, par francs 
suisses, 21,618, pour les bons de caisse de belgas 1,000 no
minal ;

» Le remboursement au pair, contre remise du présent 
bon, sera exigible le 1rr septembre 1932. Il sera également 
effectué, à l’option des porteurs, en Belgique en belgas, ou 
en Suisse en francs suisses;

» Ces deux monnaies s ’entendent telles qu’elles sont dé
finies par les lois monétaires en vigueur au 1er septembre 
1932 (pour le belga, par l'arrêté royal du 25 octobre 1926, 
et pour le franc suisse, par la loi fédérale sur la monnaie 
du 3 juin 1931), notamment eu ce qui concerne l'équivalence 
en or, tant pour le f it ru que pour le poids » ;

Attendu que le demandeur, porteur de coulions détachés 
des bons de caisse dont question ci-dessus, s'est vu refuser 
le payement en francs suisses des coupons il'intérêt semes
triel échus, sur base (1e la parité-or définie par la loi fédé
rale sur la monnaie du 3 juin 1931 ;

Attendu que, pour se soustraire à ses engagements, la 
société emprunteuse invoque tout d’abord l ’arrêté royal du 
11 avril 1935, applicable, en l'espèce, à raison du fait que 
l ’obligation (le la défenderesse porterait sur un objet uni
que, il savoir une certaine quantité d'or exprimée en deux 
monnaies de payement différentes, l ’option du porteur de
vant s'exercer, dès lors, non pas sur l ’objet, mais seulement 
sur les modalités d'exécution de l ’obligation;

Attendu que le demandeur conteste, au contraire, l'appli
cation de l’arreté royal du 11 avril 1935, en soutenant que 
les stipulations de l ’emprunt constituent au profit des por
teurs une option de change, d’où résulte pour la défen
deresse l'obligation alternative de payer les intérêts pro
mis aux conditions convenues, soit en francs suisses, soit 
en francs belges ;

Attendu (tue l’obligation alternative porte sur deux ou 
plusieurs objets, mais avec cette particularité que, finale
ment, un seul objet sera dû, en vertu d’un choix fait, soit 
par le créancier, soit par le débiteur ; qu’il suit de là que, 
si deux ou plusieurs objets sont in oblif/atione à l ’origine, 
il n’y en a qu'un qui demeurera in debitionc ;  que le choix 
a ainsi pour effet, au moment où il intervient, de concen
trer l’obligation sur un seul objet et de supprimer l ’alter
native en rendant l ’engagement pur et simple (De P a g e , 
t . I I I , nos 273 et suiv.) ;

Attendu que les particularités de l ’obligation alternative 
correspondent adéquatement aux stipulations de l ’emprunt 
litigieux (P. Seignol, L ’option de change et l'option de 
place,  p. 123) ;

Attendu, en effet, que la promesse d’un payement en 
francs belges, eu Belgique, ou en francs suisses, en Suisse, 
au gré du créancier, implique deux objets différents in obli- 
gatione, les francs belges et les francs suisses étant mar
chandises distinctes;

Attendu que, si, en l ’espèce, chacune de ces monnaies est 
assortie d’une garantie-or, en vertu de laquelle les presta
tions en francs belges ou suisses, à fournir par la société 
débitrice, doivent toujours corresixindre à une même va
leur de métal précieux, il n’en reste pas moins que l ’or ne 
constitue pas l ’objet unique de l ’obligation, id quod debetur,  
mais l’étalon stable qui va permettre de mesurer le nombre 
de francs à payer par l ’emprunteuse;

Attendu, au reste, que l ’or, d’après la défenderesse elle- 
même, n’apparaît ici que comme une monnaie de compte; 
que pareille monnaie ne peut intervenir comme objet d’obli

gation, mais seulement comme mode de calcul des objets 
réellement compris dans l ’obligation (D e  P age, loe. cit., 
n° 276);

Attendu qu’aucun argument décisif ne peut être déduit 
des deux errata contradictoires parus au Moniteur posté
rieurement au 11 avril 1935;

II. Attendu que la défenderesse soutient subsidiairement 
que les stipulations de l'emprunt, à supposer qu’elles soient 
constitutives d'une obligation alternative, devraient être 
considérées comme une clause de garantie, par référence à 
une monnaie étrangère, visée par l’arrêté royal du 
11 avril 1935;

Attendu que le texte de l’arrêté, qui est d’interprétation 
stricte, sinon restrictive, à raison de son caractère déro
gatoire au droit commun (voy. rapport au Itoi et civ. Bru
xelles, 7 avril 1936, •/. T., 1936, col. 344), ne permet lias 
d’affirmer que le législateur a entendu frapper d’ineffica
cité les obligations alternatives alors même qu'elles abou
tiraient, eu fait, à garantir un prêteur contre les effets de 
la dépréciation monétaire;

Attendu que l'article 2 de l ’arrêté ne mentionne, en 
effet, que les obligations du débiteur « stipulées en francs 
avec clause de garantie par référence à une monnaie étran
gère » ; que le rapport au Itoi, paraphrasant ce passage, 
note que, dans des clauses de ce genre, le montant en 
francs représentant la prestation se modifie dans la même 
mesure que le cours du change de la monnaie étrangère;

Attendu que rien de pareil ne se retrouve dans l ’obliga
tion alternative litigieuse: que celle-ci prévoit, non pas une 
prestation unique eu francs belges, mais une prestation en 
francs belges ou eu francs suisses, en manière telle que si 
le choix du porteur s'exerce sur cette dernière monnaie

comme ce fut le cas — l'alternative disparaîtra et l'obli
gation sera assimilée à un engagement pur et simple por
tant sur des francs suisses, à l’exclusion des francs belges: 
«lu'eu outre, les stipulations incriminées ne comportent pas 
la référence d’une monnaie à l ’autre, c ’est-à-dire une rela
tion entre le nombre de francs belges à payer et le cours du 
change de la monnaie suisse, puisque aussi bien c ’est cette 
monnaie seule qui deviendra juridiquement, eu vertu du 
principe de concentration, l ’objet unique et direct de l'obli
gation du débiteur;

Attendu que si le texte de l'arrêté est incompatible avec 
la thèse de la défenderesse, il n ’est rien moins que certain 
que le législateur ait eu, comme le prétend la société em
prunteuse, l ’intention implicite formelle de frapper les obli
gations alternatives, au même titre que les autres clauses 
de sauvegarde, pour favoriser la politique de redressement 
économique poursuivie par le gouvernement ;

Attendu qu'il importe de ne pas perdre de vue que le 
rapport au Itoi a défini avec précision les diverses stipula
tions déclarées caduques par l ’arrêté et qu’aucune de ces 
définitions ne correspond aux caractères essentiels de l ’obli
gation alternative ;

Attendu, en outre, que si les signataires du rapport esti
ment nécessaire, à raison de la situation économique trou
blée, de porter atteinte au principe de l ’intangibilité des 
conventions, ils ont soin d’ajouter : « Toutefois, comme le 
gouvernement est persuadé qu’il ne peut être dérogé aux 
contrats que lorsque l ’intérêt national l ’exige impérieuse
ment, et dans la mesure où cet intérêt l’exige, il ne s ’est 
décidé à soumettre à Votre M ajesté le projet d’arrêté ci- 
joint qu'après avoir cherché si aucune autre solution ne 
pouvait satisfaire à la fois l’intérêt public et celui des 
créanciers » ;

Qu’il suit de là que le législateur, tout en consacrant le 
caractère dérogatoire au droit commun des dispositions nou
velles, a entendu fixer strictement et sans extension possi
ble la mesure dans laquelle les dérogations devaient être 
admises ;

Attendu que le défendeur invoque vainement à l ’appui 
de sa thèse le dernier alinéa du rapport au Roi conçu dans 
les termes suivants :

« Le projet d’arrêté ne vise pas non plus les contrats 
dans lesquels les obligations du débiteur sont stipulées en 
nature ou par référence au prix des denrées, ni ceux où 
les obligations ne sont stipulées qu’en monnaies étrangères ; 
les premiers de ces contrats, eu effet, demeurent étrangers 
aux dispositions de la loi monétaire; dans les seconds, la 
stipulation d’une monnaie étrangère n ’est pas une clause 
de sauvegarde, elle est la clause essentielle du contrat. Les 
parties non seulement n’ont point traité en monnaie belge, 
mais le sort de cette monnaie a été délibérément exclu des 
prévisions du contrat» ;

Attendu qu’il résulte, en premier lieu, de ce passage que 
les obligations stipulées en monnaie étrangère ne sont pas 
visées par l ’arrêté; que rien ne permet d’affirmer que pa
reille stipulation, valable en elle-même, ne resterait pas



telle si elle n’était que l ’une des deux branches d’une obli
gation alternative (R. P i b e t , V a r ia tio n x  m o n é ta ir e s ,  n° -14. 
et Civ. Bruxelles, 7 avril 1936, précité j ;

Attendu, sans doute, que l ’obligation alternative consti
tue en fait, au profit du créancier, une garantie de plus 
contre les dépréciations monétaires; que la défenderesse se 
base sur cette considération pour prétendre que l ’obliga
tion alternative ne serait autre chose qu'une clause de sau
vegarde frappée par l ’arrêté, le sort de la monnaie belge 
n’ayant pas « été délibérément exclu des prévisions du 
contrat » ;

Attendu qu’il convient* d’observer, tout d'abord, que le 
raisonnement de la défenderesse s’appuie sur un argument 
a  c o n tr a r io  particulièrement fragile; que ni le texte de 
l ’arrêté, ni le contexte du rapport au Roi ne permettent de 
dire que le législateur aurait entendu viser toute stipula
tion en monnaie étrangère qui, d’une manière quelconque, 
aurait pu constituer une garantie de change en faveur du 
créancier ;

Qu’il semble, au contraire, plus rationnel d'admettre que 
les signataires de l ’arrêté n’ont eu en vue que le q u od  
Itleru m iju c fit,, le cas normal d’une obligation pure et simple 
dès l ’origine portant uniquement sur de la monnaie étran
gère, loin qu'ils n'aient, voulu pour autant exclure du béné
fice de l ’intangibilité la stipulation en monnaie étrangère 
qui ne serait pas strictement entrée dans le cadre du cas 
normal, telle, par exemple, l'obligation sous forme alter
native ;

Attendu que cette interprétation se trouve confirmée par 
le fait que l'obligation alternative litigieuse donne lieu il 
un règlement international et se justifie, en dehors de toute 
garantie donnée au prêteur, par des considérations d'ordre 
pratique, émission simultanée de l’emprunt en Suisse et en 
Belgique, cotation à la Bourse de Bruxelles et il la Bourse 
de Genève, payements en francs suisses à effectuer en 
Suisse;

Attendu, enfin, que le législateur a fort bien pu renoncer 
à invalider les clauses de l ’espèce, pour le motif qu’il eût 
été souverainement inéquitable de faire subir, par exemple, 
il un Suisse, prêtant des francs suisses et à qui il promet 
le remboursement dans la même monnaie, les conséquences 
d'une dévaluation qui n’atteindrait, que la monnaie belge;

Attendu qu’il résulte de l ’ensemble des considérations qui 
précèdent, qu’il défaut d'une volonté légale clairement ma
nifestée, l’arrêté royal du 11 avril 19,là, qui est d'interpré
tation stricte, ne peut être déclaré applicable h l'obligation 
alternative dont question au présent procès;

III . Attendu que si l'on admet que la loi suisse, envi
sagée comme loi du lieu du payement, doit régir les con
ditions d’exécution de l’obligation de la débitrice au point 
de pouvoir modifier éventuellement la valeur réelle de la 
somme due, il y a lieu d’examiner si la législation suisse 
interdit au demandeur de réclamer aujourd’hui un nombre 
de francs suisses équivalant il la valeur-or de cette mon
naie en 1933;

Attendu qu'il importe tout d’abord de noter que la clause, 
ajoutée par la défenderesse, il la stipulation du payement 
en francs suisses, doit s'interpréter comme une clause 
valeur-or ; qu’il suit de là que ce (pie les parties ont voulu, 
ce n’est pas nécessairement un payement en or ou eu mon
naie d’or, mais le payement d’un nombre de francs suisses 
correspondant à la teneur-or de cette monnaie à l'époque 
de la conclusion du prêt;

Que cela résulte du texte de la clause litigieuse : « Ces 
deux monnaies s ’entendent telles qu'elles sont définies par 
les lois monétaires en vigueur au l " ' septembre 1932... (pour 
le franc suisse par la loi fédérale sur la monnaie du 3 juin 
1931), notamment en ce qui concerne l'équivalence en or, 
tant pour le titre que pour le poids » ;

Que l’emploi du mot « équivalence » prouve précisément 
que parties out envisagé la possibilité d’une « non-équi
valence » et donc d’une dévaluation qui aurait pour consé
quence le cours forcé de billets de banque dont la valeur-or 
serait inférieure au taux prévu en 1932; que l ’on peut en 
conclure que l ’or était considéré, par les contractants, 
comme un étalon et non comme un objet nécessaire de paye
ment, quelles que soient les circonstances;

Attendu que l'arrêté du conseil fédéral suisse du 27 sep
tembre 1936 dispose :

« Art. B 1'. Les billets de banque de la Banque Nationale 
suisse ont cours légal. Un conséquence, tout payement fait 
au moyen de ces billets a force libératoire dans le pays.

Art. 11. ... La Banque Nationale suisse est dispensée de 
l’obligation de rembourser ees billets en or ou en de
vises-or... » ;

Attendu que l ’arrêté précité crée donc le cours légal et le 
cours forcé du billet de banque;
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Attendu que rien ne permet d’affirmer jusqu’à présent 

que cet arrêté ait frappé d’inefficacité les clauses valeur-or;
Attendu que le fait de reconnaître force libératoire au 

billet (1e banque suisse, malgré la dévaluation monétaire, 
vise uniquement à consacrer le principe que dans les obli
gations libellées en monnaie nationale, le débiteur s ’acquit
tera valablement en fournissant à son créancier, malgré la 
diminution de valeur réelle du franc suisse, une valeur 
nominale équivalente au chiffre de sa dette;

Mais, attendu qu’il n’est pas interdit pour autant de se 
prémunir, comme en l ’espèce, contre l ’effet d’une dépré
ciation monétaire, par une disposition conventionnelle ten
dant à contraindre le débiteur à payer, à l ’échéauce, un 
nombre de francs dont la valeur réelle serait équivalente 
à ce qu'elle était au jour de la conclusion du contrat; que 
pareille disposition ne porte nullement atteinte au cours 
forcé et ne dénie pas la force libératoire du billet, puis
qu'elle ne tend pas à un payement en monnaie métallique, 
mais se borne à établir une relation entre le nombre de bil
lets à fournir et la valeur du franc suisse par référence 
à l ’or (Cass., 12 mai 1932, Pas., 1932, I, 167) ;

Attendu que l'application de la loi suisse est d’autant 
plus à rejeter qu’il s'agit, en l'espèce, d’une oiiératiou à 
caractère international ;

Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
le bien-fondé de l ’action du demandeur ;

Attendu, surabondamment, qu’il n ’est pas sans intérêt de 
noter qu’en réponse à une question posée, le 27 novembre 
1936, par M. le sénateur Henri Rolliu, sur les intentions du 
gouvernement belge en ce qui concerne le remboursement 
de l'emprunt contracté en 1932, par la Régie des télégraphes 
et des téléphones, dans des conditions analogues à l'em
prunt litigieux, M. le ministre des finances s'exprima dans 
les ternies ci-après :

« ... Mu Suisse, au contraire, l'arrêté du conseil fédéral 
du 27 septembre 1936 a consacré une dévaluation légale de 
la monnaie. Fn raison de la clause-or, contenue au contrat, 
l’Etat est tenu de verser le nombre de francs suisses déva
lués représentant la valeur-or du franc telle que cette der
nière était définie par les lois monétaires en vigueur à 
l'époque de la conclusion du contrat;

» Il est à remarquer que la dévaluation légale d'une de
vise n’a )>as pour effet d’abroger les clauses-or, celles-ci 
étant précisément stipulées pour le cas de cette dévaluation;

» Cette abrogation doit résulter d’une stipulation légale 
qui n’existe point en l ’espèce... » (Questions et Réponses, 
Sénat, sess. 1936-1937, Bull.. n° 4, p. 46) ;

Bar ces motifs, le Tribunal constate, en fait, que le de
mandeur a présenté en Suisse les coûtions, n° 6, détachés 
des biais de caisse de la société défenderesse, savoir : 
91 coulions de 2.161S francs suisses, 65 coupons de 
III,SOI) francs suisses et 43 contions de 21,61N francs suisses, 
et que le payement en francs suisses sur base de la pari
té-or définie par la loi fédérale sur la monnaie du 3 juin 
1931 lui a été refusé; condamne la défenderesse à payer au 
demandeur, contre remise des coupons ci-dessus énumérés, 
la solium' de francs belges nécessaires pour acquérir sur 
le marché libre des changes au cours vendeur du jour du 
payement effectif la quantité de devises suisses ayant cours 
à l'époque du payement et représentant à cette date une 
valeur-or, égale à la valeur-or de 1,828.8X28 francs suisses 
à la parité définie par la loi fédérale sur la monnaie du 
3 juin 1931, soit 530.9654 grammes d’or tin; condamne la 
défenderesse aux intérêts légaux sur les sommes à payer, 
depuis la date des sommations de payer faites, par huissier, 
en Suisse jusqu’au 4 février 1936, et la condamne aux inté
rêts judiciaires depuis cette dernière date; condamne la 
défenderesse à payer au demandeur, à titre de dommages- 
intérêts, la somme de 453 fr. 55, coût des procès-verbaux 
dressés en Suisse; condamne la défenderesse aux dépens, 
taxés à ce jour à 151 fr. 75; donne acte au demandeur de ce 
<iue, pour autant que de besoin, il évalue l ’action dans cha
cun de ses chefs pour déterminer la compétence et le ressort 
seulement à 15,000 francs; donne acte à la défenderesse de 
ce qu’elle déclare évaluer la demande dans chacun de ses 
chefs et pour chaque partie en cause à la somme de 
15,000 francs pour satisfaire aux lois sur la compétence et 
le ressort. (Du 17 décembre 1936. — Plaid. MMf» G. Delà- 
c h o ix  et H. I ) e  B i î iv x e  c/  Maur. .Ia n ssk n . It. M ahci; et 
R . K l  HKI'ATHICK. )
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EXCÈS DE POUVOIR. — Tribunaux judiciaires.  — 
Défiance à l’éyard d ’une juridiction étrangère. — Refus de 
donner une commission rogatoire.  — Travail .-— Accident . — 
Ouvrier polonais. — Expertise.  — Médecin polonais.  — 
( 'ommet un excès de pouvoir en portant dans un motif de 
son arrêt une appréciation sur le fonctionnement des ser
vices judiciaires dans un pays étranger, la cour d’appel qui 
déclare « que les tribunaux français, sauf en cas de force 
majeure, ne sauraient admettre qu’un ouvrier étranger, 
parce qu’il lui a plu de rentrer dans son pays d’origine, 
puisse contraindre son employeur à suivre, pour la défense 
de ses intérêts, une procédure lointaine et coûteuse, et d’où 
toutes garanties de compétence et d’impartialité serait né
cessairement absentes », et refuse, en conséquence, de don
ner commission rogatoire à un tribunal i>olonais à l ’effet de 
désigner un médecin expert polonais au cours d’une procé
dure engagée à la suite d’un accident du travail. (Cass, fr., 
18 mars 1935, Dalloz hebd.,  16 mai 1935, p. 267.)

BIBLIOGRAPHIE

Laterre, Georges. — Le mandat. Etude doctrinale 
et jurisprudentielle des articles 1981 à 2010 du code 
civil. (Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 1936. ■— 
Prix : 15 francs.)

L'étude signalée est publiée en tiré à part du tome V il 
du Répertoire pratique du droit belge.

Dans l ’excellent exposé que donne M . L a teiîh e  de lu ju ris
prudence et de la doctrine sur le mandat, on retrouve les 
mêmes qualités d’ordre, de clarté et de conscience qui 
caractérisent ses collaborations antérieures au Répertoire  
pratique, et tout particulièrement les traités Commission 
et Courtier, apparentés à sa nouvelle œuvre.

L ’auteur n’a point cherché à rompre avec les divisions 
classiques de la m atière; il examine successivement la no
tion du mandat, ses relations, ressemblances et dissem
blances avec d’autres contrats, ses conditions de validité 
et de forme, la preuve du mandat, son éteudue et son 
interprétation, les obligations du mandataire envers le 
mandant et du mandant envers le mandataire, les effets 
à l ’égard des tiers des actes du mandataire, la tin du 
mandat.

Mais il apporte à l ’étude des multiples problèmes qu’il 
rencontre au cours de son examen un constant souci de ne 
laisser inconnue aucune des réponses que leur donnent les 
auteurs et les tribunaux. Non i>oint d’ailleurs qu’il se range 
toujours à l’opinion consacrée; il fait remarquer, par exem
ple, avec raison que l ’interprétation donnée à l ’article 1999 
du code civil pour permettre la réduction' du salaire con
venu du mandataire, lorsque ce salaire apparaît excessif, 
est plus équitable que juridique, encore qu’elle soit couram
ment, admise (n° 725).

La définition proi>osée du mandat, sub n° 1, est la sui
vante : un contrat en vertu duquel une personne s ’oblige 
à accomplir un ou plusieurs actes juridiques i>our le compte 
d’une autre qui l ’en charge, et généralement  en la repré
sentant ; définition qui autorise à faire rentrer dans le 
cadre tracé les contrats de prête-nom et de commission.

Parmi les questions les plus spécieuses que l ’auteur est 
appelé à approfondir, citons celle du mandat tacite de la 
femme mariée (nos 171 à 194), celle du mandat tacite des 
officiers ministériels (n08 203 à 227), celle aussi de la res- 
ponsabilité du mandataire en cas d’inexécution du mandat 
(n08 420 à 494).

Les effets et l ’exécution de l ’obligation de « rendre 
compte » incombant au mahdataire sont aussi analysés de 
façon détaillée sub ni8 495 à 597 ; la portée de cette obliga
tion est souvent peu connue ou mal connue et l ’analyse de 
M. L a t e r r e  aidera à en éviter de nombreuses applications 
inexactes.

Le traité « Mandat », conformément au but visé par les 
rédacteurs du Répertoire,  tend avant tout à fournir aux 
lecteurs des informations précises et complètes, sous une 
forme pratique. Tendance qui ne nuit ]>oint au surplus à 
la valeur scientifique des études qu’elle inspire; il n ’est 
nullement requis, pour qu’une œuvre contribue à la con
naissance du droit, que l ’auteur s’y efforce d’introduire, 
là où elles n’auraient que faire, des notions nouvelles 
n’ayant que le mérite parfois discutable de leur originalité.

R. P.

Braas. — Procédures d ’ouverture des successions 
et voies d ’exécution, par le chevalier B raas, profes
seur à l’Université de Liège. (Bruxelles, Etablisse
ments Emile Bruylant ; Paris, Librairie générale 
(le droit et de jurisprudence ; Liège, Vaillant-Car- 
manne, 1935. — Prix : 65 francs.)

Le chevalier B ra a s, professeur à  l ’Université de Liège, 
auteur de plusieurs précis et traités élémentaires, de droit 
pénal, d’instruction criminelle et de procédure civile ■— 
œuvres hautement appréciées —«publie aujourd’hui, sous 
le titre de Procédure d ’ouverture des successions et voies 
d'exécution, un ouvrage traitant de ces matières particu
lières de la procédure civile, qui rentrent dans le pro
gramme (le la licence en notariat.

La première partie de cet ouvrage (Des procédures rela
tives a l ’ouverture des successions I traite successivement 
des scellés; de l ’inventaire; de l ’acceptation et de la répu
diation des successions et communautés; du testament; 
des successions vacantes ; des successions en déshérence ; du 
partage; de la vente du mobilier; de la vente des immeu
bles. La seconde partie (Des voies d’exécutioni traite suc
cessivement de l ’exécution des jugements et des actes en 
général; de la contrainte par corps; des saisies conserva
toires; des saisies mobilières; de la saisie des immeubles; 
de la répartition, entre créanciers, des deniers provenant 
des saisies.

De même que les précédents ouvrages du chevalier B raas, 
ce traité paraissant spécialement à l’intention des étu
diants sera, en réalité, un ouvrage précieux pour tous les 
praticiens.

L. S.
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ThoumsinSaintenoy, I. et Schueler, R. — Le con
trat d'emploi, par I. T houm sin-Saintenoy et 
It. S c h u e le r , avocats à  la Cour d’appel de Bru
xelles, 4° édition, mise en harmonie avec la doctrine 
et la jurisprudence, de l’ouvrage publié en 1906 par 
M. Jean T houmsin , référendaire du Tribunal de 
commerce de Bruxelles sous le titre Louage de 
services des employés. (Un volume petit in-8° de 
300 pages. — Bruxelles, Etablissements Emile 
Bruylant, 1935. — Prix : broché, 10 francs.)

L'ouvrage que M . Jean  T h o u m sin , référendaire hono
raire du Tribunal de commerce de Bruxelles, publia 
en 1906 sous le titre de Louage de services des employés. 
a acquis une notoriété et une autorité indiscutée, con
sacrée par l ’épuisement de trois éditions successives.

La troisième édition, publiée en 1926, est épuisée depuis 
plusieurs années.

La quatrième édition, due à la collaboration de 
JIM " I. T h o u m sin - S aintenoy et R. S c h u e l e r , ne constitue 
pas uniquement une mise à jour, tant au point de vue 
doctrinal que jurisprudentiel, de l ’édition précédente, mais 
elle a dû tenir compte de changements importants : les 
modifications apportées à la loi du 7 août 1922 par celle 
du 2 mai 1929, notamment en ce qui concerne le taux de 
la rémunération et les délais de préavis; — par celle du 
28 septembre 1932 en ce qui concerne le cautionnement; — 
les modifications apportées à la loi du 9 juillet 1926 par 
celle du 25 juin 1927 et par celle du 15 juin 1935; — 
l’examen de la classification des préposés depuis qu’est 
intervenu l ’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1931 : 
— l ’examen du statut nouveau de la femme mariée, no
tamment quant à ses biens réservés ; — la mise en concor
dance avec les dispositions de la loi du 5 mars 1932 de la 
question de la cession et de la saisie des appointements; — 
la mise en concordance avec les dispositions de la loi du 
15 mars 1930 sur la compétence ; — l ’application des dispo
sitions de l ’arrêté royal du 13 janvier 1935 sur la conqié- 
tence et la procédure.

D ’autre part, les matières ont été présentées dans un 
ordre plus rationnel et une table alphabétique détaillée et 
complète facilite les recherches.

Cet ouvrage constitue le Commentaire indispensable à 
tous les industriels, commerçants et praticiens du droit.

Imprimerie É tablissements É m ile B ruylant, à Bruxelles. 
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B ruylant
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Nécrologie. — M. Charles Leurquin.
Le garde-chasse, par M. René Gailly.

J u r isp r u d e n c e  b e l g e .

.Militaire. — Délit de désertion. — Poursuite par défaut. (Cass.,
2« eh., 2 février 1937, avec note d’observations.)

Divorce. — Actions réciproques. — Prononcé du divorce obtenu 
sur l’une d’elles. — Continuation de l’autre action. — Objet de 
l’autre action ainsi continuée. (Cass., l rc ch., 9 juillet 1936, avec 
note d’observations.)

Obligations. — Monnaie du conuac. — Marks. jjo! aiicxu«iiùv ' 
du 4 août 1914. — Cours forcé. — Payement en Belgique. — 
Validité. — Variations du change. — Faculté d’échange des 
marks à 1 fr. 25. — Inopérance. (Bruxelles, 4« ch., 8 juillet 1936.)

Droit civil. — Régime successoral des petits héritages. — Reprise 
sur estimation par l’ayant droit. — Renonciation au droit de 
reprise. — Timbres. (Bruxelles, 7e ch., 29 février 1936.)

Bail. — Fait sans écrit. — Durée stipulée. — Mode de preuve. •— 
Droit commun. — Article 1736 du code civil. — Portée. (Bru
xelles, 4e ch., 8 janvier 1936.)

Commune. — Travaux décrétés en principe, mais non évalués. *— 
Choix de l’architecte. — Pouvoirs du collège. — Devoirs de l’ar
chitecte. — Plans définitifs. — Intervention de la députation 
permanente. (Gand, l re ch., 9 juillet 1936.)

Expropriation d’utilité publique. — Intervention volontaire de tiers 
intéressés. — Délais. — Application de l’article 340 du code de 
procédure civile. — Disparition de certains avantages accordés 
par l’exproprié à des tiers. — Obligation d’indemniser ceux-ci. 
(Liège, l re ch., 30 janvier 1936.)

I. Baux commerciaux. — Apport du bail en société. — Cession. — 
Apport postérieur au 1er janvier 1934. — Action en révision. ■— 
Non-recevabilité. — II. Baux commerciaux. — Cession antérieure 
à l’arrêté royal du 18 mars 1935. — Pas de cession du droit à 
révision. — III. Baux commerciaux. — Réduction du loyer pos
térieure au 1er janvier 1934. — Arrêté royal du 18 mars 1935 
inapplicable. (Bruxelles, civ., 28 avril 1936.)

I. Compétence « ratione loci ». — Lettre de change. — Liberté des 
conventions. — 11. Engagement de remettre des traites. — Preuve.
— Promesse unilatérale. — Formalité du « bon pour » ou « ap
prouvé ». — Promesse unilatérale jointe à convention synallag
matique. — Un 6eul acte écrit. — Preuve. — Même règle. ■— 
III. Promesse écrite sans « bon pour » ou « approuvé ». — Com
mencement de preuve. — Exécution de la promesse irrégulière.
— Complément insuffisant. — IV. Contrat imprimé. — Interpré
tation. — Doute devant profite.!* au débiteur. (Bruxelles, comm,,
11 janvier 1936.)

B ib l io g r a p h ie .

De Page, H. — Traité élémentaire de droit civil belge.
Schuind, Gaston. — Traité pratique de droit criminel.
Jacquy, Camille. — Comptabilité notariale.
Colin, J.-P. — Répertoire général de la jurisprudence congolaise, 

1890-1934.
Defreyn-D’Or. — Manuel des sociétés coopératives.
M élanges offerts à  Ernest M ahaini,

NÉCROLOGIE.
Le 11 février dernier s’est éteint M. Charles 

L isu k q u ix ,  Conseiller honoraire à la Cour de cas
sation, qui, pendant près de vingt ans, se dévoua, 
comme directeur, à la Belgique Ju d icia ire . A l ’au
dience de la Cour de cassation, du 18 février, M. le 
Premier Président Goddyn, M. le Procureur général 
Paul Leclercq et M. le Bâtonnier René Marcq, ont 
,t.p[iclé avee ('-motion les hairtcn vc.tos profession
nelles de l’éminent magistrat ; sa profonde science 
du droit, qu'atteste le traité bien connu de la sai
sie-arrêt; ses qualités supérieures du cœur et de 
l’esprit. La Belgique Ju d icia ire  ajoute à ces pieux 
hommages l’expression de sa reconnaissance envers 
le collaborateur dont l’autorité fut pour une grande 
part dans le succès du Recueil. Elle présente à la 
famille du très regretté défunt ses profondes con
doléances.

L a R éda ction .

LE GARDE-CHASSE.

Avant d’examiner en droit les différentes ques
tions se rapportant au garde-chasse, il est bon d’en 
donner la définition.

Suivant Littré : le garde-chasse est celui qui est 
préposé à la garde du gibier dans une terre.

Suivant Larousse : le garde-chasse est un garde 
particulier chargé de veiller à la conservation du 
gibier et de réprimer les dommages causés aux 
propriétés dont la surveillance lui est confiée.

I. — Nature des fonctions attribuées 
au garde-chasse.

Doit-il être considéré comme ouvrier, employé, 
domestique ou enfin comme étant engagé dans les 
liens d’un contrat innomé ?

Cette question présente une réelle importance, 
puisque notamment certaines lois sociales s’appli
queront ou non suivant la qualité qui lui sera 
donnée.
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La doctrine et la jurisprudence ont apporté à ce 

problème des solutions les plus variées.
Suivant une première opinion : le garde-chasse 

serait un employé.
« On discute, écrit Paul Servais (1), si leur con

dition est celle d’un domestique ou d’un employé 
(voy. Journ . des Juges de paix, 1932, 93, et la note, 
et 1933, p. 386 et la note).

» J ’estime qu’on doit les considérer comme 
employés.

» Aussi le patron est-il astreint aux lois du 
7 août 1922 (contrat d’emploi), 18 juin 1930 (pen
sions), 4 août 1930 (allocations familiales), et 
28 septembre 1931 (accidents du travail). »

En ce sens : Conseil de prud’hommes de Huy, 
6 décembre 1928 (Jur. cour L iège , 19 janvier 1929, 
p. 23); J . de P. Beauraing. 6 mai 1926 (Journ. des 
Juges de paix, mars 1932, p. 93); J .  de P. Bruges, 
25 janvier 1933 (Rev. gén. des ass. et resp., 1934, 
p. 1642 et la note en ce sens de Georges Servais).

Suivant une deuxième opinion  —  d’ailleurs peu 
suivie — le garde-chasse serait un ouvrier (voyez 
notamment J . de P. Neerpeelt, 4 décembre 1925, 
(Jour, des trib., 1928, p. 227).

Suivant une troisième opinion : le garde-chasse 
serait un domestique.

C’est ce que le Tribunal de Cliarleroi a décidé, 
le 22 mai 1934 (inédit), dans un cas d’espèce, mais 
alors que le garde-chasse ne recevait de son maître 
ni logement ni nourriture.

Critique.
Lui arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1931 

(Pas., 1931, 1, 178) « considère que les assimilations 
établies par la loi du 9 juillet 1926 sur les conseils 
de prud’hommes ont pour but non seulement de 
déterminer la compétence des différentes chambres 
de ces conseils, mais aussi de fixer la nature des 
engagements des parties : contrat de travail ou 
d’emploi (2).

Or, suivant la loi du 9 juillet 1926, article 3, « aux 
ouvriers sont assimilés les concierges, veilleurs de 
nuit, messagers, garçons de courses et autres gens 
de service ».

Suivant les Pandectes belges (3), la dénomination 
de gens de service, dans son sens le plus général, 
s’applique à tous ceux qui s’engagent au service 
de quelqu’un, qui louent à un supérieur, à un maître, 
leur activité, leurs soins divers, dans le domaine 
matériel ou intellectuel.

Le mot « gens de service » repris en l’article 3 
de la loi de 1926, doit être pris dans un sens général.

En effet, le législateur exclut simplement, en son 
article 5, « les personnes occupées pour le compte 
d’un membre de leur famille et habitant avec lui.

Les domestiques et autres gens de maison au 
service de la personne de l’employeur ou de son 
ménage ».

On appelle « domestique » disent les Pandectes 
belges (4), celui ou celle qui engage ses services à

(1) De la responsabilité des dégâts causés p a r  le gibier  
et addenda, par Paul S e r v a is , juge de paix, p. 34, nü 57.

(2) Voy. la  critiqu e de cet arrêt : L es  lois belges d'assu
rance et de prévoyance sociales, par H. V e l g e , n° 298.

(3) P a n d . b e l g e s , V° Gens de service, de travail, 
coi. 724, n° 1.

(4) P a n d . b e l g e s , V° Domestiques, col. 1185 e t 1186, 
n os 1 e t 2.

l’usage de la personne, de la famille, ou du ménage 
d’autrui et qui, appartenant à une condition sociale 
inférieure à celle du maître, remplit dans la maison 
de celui-ci des conditions peu relevées.

Sont donc qualifiés domestiques : les valets, les 
laquais, les servantes, les cuisiniers et cuisinières, 
les cochers, les palefreniers, les femmes de chambre, 
les filles de quartier, les concierges et portiers et, 
en général, tous les serviteurs qui. attachés au service 
d'une maison, sont, comme on disait autrefois en 
France, au pain et au vin du maître.

Conclusion. — Si le garde-chasse n’est pas nourri 
ni logé par son maître, s’il n’est pas attaché à la 
maison de ce dernier, il ne peut être considéré 
comme domestique, mais comme faisant partie des 
gens de service et donc assimilé aux ouvriers.

La q u a l i t é  d ' o f f i c i e r  d e  p o l ic e  j u d i c i a i r e

ÉVENTUELLEMENT CONFÉRÉE AU GARDE-CHASSE
RÉAGIT-ELLE SUR LA NATURE DE SES FONC
TIONS ?

Il est assez difficile, relèvent les Pandectes 
belges (5), de déterminer la nature de la commis
sion donnée aux gardes particuliers et la qualité 
que cette commission leur donne. Est-ce un mandat, 
un louage de services l Le garde est-il un manda
taire, un domestique, un homme de service à gages?

La commission — continuent les Pandectes 
belges — est un mandat, mais un mandat d’une 
nature toute spéciale.

Bar l’agréation de la part de l’autorité et le 
serment devant la justice, le mandataire devient 
fonctionnaire public et cette qualité prédomine.

En ce sens : J .  de B. Poperinghe. 20 juin 1890 
(P. P.. 1890, 1375); cons. également : Audenardc, 
28 avril 1899 (ibid., 1901, n° 469); J .  de P. Châte
let, 28 août 1933 (Journ. des Juges de paix, octobre- 
novembre, 1933. p. 386 et la note); Paris, 3 décem
bre 1908 (ibid., 1910, 534); cass., 5 novembre 1936 
(Journ. des trib., 1937, n° 3476).

Critique.

En fait, il faut admettre que la mission princi
pale du garde-chasse consiste à surveiller et à 
organiser la chasse uniquement dans l’intérêt de 
son maître et sous l’autorité de celui-ci.

S’il est vrai qu’en sa qualité d’officier de police 
judiciaire, le garde sera indépendant de son patron 
en ce qui concerne l’exercice normal (6) de ses 
fonctions de police judiciaire, il n’en est pas moins 
sous sa dépendance entière pour tout ce qui con
cerne le travail d’organisation et de surveillance.

Au surplus, c’est précisément pour rendre cette 
dernière plus efficace que le commettant veille 
lui-même h ce que son garde soit agréé par le gouver
neur et qu’il ait, après avoir prêté serment, la 
qualité d’officier de police judiciaire.

Cette qualité n’existe donc dans le chef du garde 
particulier qu’accessoirement et en conséquence de 
la mission qui lui est confiée par son commettant 
et ne réagit pas sur la nature de ses fonctions.

(5) P a n d . b e l g e s , V° Garde particulier, n° 52, col. 278.
(6) Voy. sur ce point la suite de notre étude.



II. — Importance de la nature des fonctions 
attribuées au garde-chasse. — Consé
quences. — Nécessité d’une intervention 
législative.

L e s  c o n s e il s  d e  f r u d ’h o m m e s  s e r o n t -i l s  c o m 
p é t e n t s  POUR JUGER LES CONTESTATIONS RELA
TIVES AU TRAVAIL ET S’ÉLEVANT ENTRE LE  
GARDE-CHASSE ET SON PATRON?

Nous avons montré qu’en vertu de l’article 3 de 
la loi du 9 juillet 1926, le garde-chasse est assimilé 
à l’ouvrier, mais il n’en faut pas moins admettre 
que le patron ne peut être considéré en la circon
stance comme une personne exploitant une entre
prise et, d’autre part, le législateur, par suite d’un 
oubli, n’a point assimilé à l’employeur les per
sonnes qui ont à leur service un ou plusieurs gardes- 
chasse.

En conséquence, le Conseil de prud’hommes ne 
sera pas compétent (J. de P. Châtelet, 28 août 
1933, Journ. des Ju ges de 'paix, 1933, p. 386). Il 
faudrait d’ailleurs en décider ainsi pour ce qui 
concerne les contestations entre un concierge 
— pourtant assimilé à l’ouvrier — et son patron, 
simple particulier propriétaire d’un hôtel privé.

Q u e l  e s t  l e  p r é a v is
a d o n n e r  p a r  l e  g a r d e -c h a sse  a so n  p a t r o n  

ou  r é c ip r o q u e m e n t ?

Suivant l’article 19, § 2, de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, « sauf disposition contraire 
résultant de la convention ou de l'usage, les parties 
sont tenues de donner un avertissement préalable 
de sept jours au moins ».

Toutefois, certaines décisions, considérant le 
garde-chasse comme employé, fixent la durée du 
préavis conformément à la loi sur le contrat 
d’emploi (J. de P. Beauraing, 6 mai 1926, Journ . des 
Ju ges de paix, mars 1932, p. 93).

D’autres décisions, considérant que le garde- 
chasse est engagé dans les liens d’un contrat 
innomé, laissent au juge le soin de fixer la durée 
du préavis conformément aux principes d’équité 
(Namur, 31 janvier 1916, Journ . des Ju ges de paix, 
1916, p. 222).

L e  g a r d e -c h a s s e  d o it -i l  b é n é e i c t e r  d e  l a  l o i  
SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL S’APPLIQUANT 
NOTAMMENT AUX OUVRIERS DES ENTREPRISES?

La réponse nous paraît devoir être négative, car 
le terme « entreprise » implique l’idée de produc
tion, d’une utilité par l’emploi du travail manuel 
avec ou sans but de lucre (7). Or, à moins qu’il ne 
s’agisse de circonstances spéciales, on ne peut assi
miler une chasse à une entreprise (8). On ne peut 
davantage trouver dans la mission générale de sur
veillance du garde-chasse un travail de produc
tion. Une intervention législative est donc tout 
particulièrement à souhaiter en cette matière pour 
que le garde-chasse soit couvert par la loi sur les 
accidents du travail.

165

(7) Cons. V iolge, Les lois belges d'assurance et de pré 
voyance sociales, p. 12.

(8) Cass., 5 novem bre 1936 (Journ. des Irib., 1937, 
n° 3-176).

LA  RESPONSABILITÉ DU MAITRE DE LA CHASSE 
EST-ELLE ENGAGÉE EN VERTU DE L ’ARTICLE 1 3 8 4  
DU CODE CIVIL PAR LES FAITS DE SON GARDE? 

L e  GARDE ASSERMENTÉ AYANT QUALITÉ D’OFFICIER 
DE POLICE JUDICIAIRE (9 )  DOIT-IL ÊTRE CONSI
DÉRÉ COMME ÉTANT UN PRÉPOSÉ AU SENS DE 
l ’a r t i c l e  1 3 8 4 ?

Suivant une première théorie (10), il y a lieu de 
distinguer entre le garde assermenté et le garde non 
assermenté. En effet, pour qu’il y ait entre deux 
personnes les rapports de commettant et de pré
posé, il faut que la première ait choisi la seconde 
et ait autorité sur elle.

Or, s ’il s'agit d'un garde particulier non agréé, 
ces deux conditions sont réunies : le propriétaire, 
ayant non seulement choisi le garde, mais ayant 
en outre le droit do lui donner les ordres qu’il lui 
plaît sans que le garde non agréé puisse se soustraire 
à l’exécution de ces ordres, dès qu’ils ne sont pas 
contraires à la loi. S'il s'agit d'un garde particulier 
agréé, la seconde condition fait défaut car le garde, 
étant officier de police judiciaire, bénéficie en cette 
qualité d’un pouvoir qui lui est propre.

Suivant une seconde théorie (11), précisant davan
tage le problème, il y aurait lieu de distinguer 
entre les actes accomplis par le garde assermenté 
dans ses fonctions d’officier de police judiciaire ou 
en dehors des dites fonctions. La responsabilité du 
maître serait engagée si le garde commet une faute 
au cours de sa mission générale de surveillance de 
la chasse, mais il n’en serait plus de même si la 
faute est commise dans l’exécution ou à  l'occasion 
de l’exécution d’actes qui rentrent uniquement dans 
les fonctions de police judiciaire, c’est-à-dire la 
recherche et la constatation des délits de chasse.

Suivant une troisième théorie (12) encore plus 
nuancée, la r esponsabilité du maître serait engagée 
par tous les actes accomplis par le garde à son ser
vice en dehors de ses fonctions de police judiciaire, 
et ce même si ces actes ont un lien avec les dites 
fonctions.

Suivant une dernière théorie (13), la responsabilité 
du maître sentit engagée par les actes accomplis à 
son service par le garde et même par les actes qui 
rentrent dans ses fonctions d’officier de police judi
ciaire, car s’il est vrai que le maître ne peut empê
cher son préposé de dresser procès-verbal d’un 
délit constaté, il peut et doit l’empêcher d’apporter 
dans l’exercice de ses fonctions un esprit de vexa
tion.

Cette théorie nous paraît exacte. En effet, le 
maître de la chasse a choisi librement son garde, 
qui exercera ses fonctions d’officier de police judi
ciaire, dans l'intérêt de son commettant.
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(9) Cass., 8 mars 1897 (Pas.,  1897, I ,  109), et 17 février 
1913 (Pas.,  1913, I ,  112).

(10) Civ. Bruxelles, 20 ju illet 1908 (Pas.,  1908, I I I ,  
326). —  Cons. cass., 5 novembre 1936 (Journ. des trib., 
1937, n» 3476).

(11) Bruxelles, 2 juin 1926 (B elg . Ju d . ,  1927, 111). — 
Voy. aussi Trib. civ. Seine, 20 ju illet 1906 (Gaz. des Irib., 
24 août 1906).

(12) D emogüe, Traité des obligations, t. V, p. 107 
et 108, n° 910. —  Cons. Rouen, 1er mars 1893 (D. P .,  
1894, 2, 28), et trib. civ. Cliolet, 24 octobre 1907 (Gaz. 
des trib., 16 janvier 1908); —  Gand, 5 mars 1888 (Belg. 
Ju d . ,  1888, 715).

(13) Civ. Bruxelles, 10 juin 1891 (Pas.,  1891, I I I  
p. 322).

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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Si le garde est indépendant pour tout ce qui 

concerne l’exercice normal de ses fonctions de 
police judiciaire, il n’en est pas moins vrai que 
c’est le commettant lui-même qui a voulu cette 
indépendance et qui s’en est rapporté sur ce point 
au contrôle exercé par l’autorité compétente. 
Oserait-on prétendre que le patron qui, librement 
et dans son intérêt, renoncerait à exercer son con
trôle sur une partie de l’activité de son subordonné, 
échapperait par ce motif à la responsabilité édictée 
dans l’article 1384 du code civil?

Par ailleurs, nous estimons qu’il ne faut point 
affirmer trop facilement cette indépendance du 
garde dans ses fonctions d’officier de police judi
ciaire.

Le maître doit môme, sans aucun doute, donner 
des instructions à son garde pour l’empêcher de 
commettre tout abus dans l’exercice des dites 
fonctions.

Il ne peut lui interdire évidemment de remplir 
sa mission de police judiciaire conformément à la 
loi et aux règlements, mais, en pareil cas, nous ne 
voyons pas comment naîtrait une responsabilité 
quelconque dans le chef du maître de la chasse.

Conclusion. —  Nous estimons que le maître sera 
responsable de toute faute commise par son garde 
dans l’exercice de ses fonctions sans qu’il y ait lieu 
de distinguer entre les actes accomplis par le garde 
assermenté dans ses fonctions d’officier de police 
judiciaire ou en dehors des dites fonctions (14).

Co n t r a ir e m e n t  a  c e  q u i v ie n t  d ’ê t r e  e x p o s é ,
PEUT-ON PRÉTENDRE QUE L ’ETAT SERA'IT RESPON
SABLE SUR LA BASE 1)E L ’ARTICLE 1382 DU CODE
CIVIL DES ACTES COMMIS PAR LE GARDE, AGISSANT
EN SA QUALITÉ d ’OFFICIER DE POLICE JU D I
CIAIRE ?

A première vue, on pourrait, semble-t-il, invoquer 
en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassa
tion (15), mais ce serait perdre de vue que le garde 
assermenté n'agit point en réalité pour la collectivité 
publique, mais uniquement dans l’intérêt de son 
maître.

C’est de lui et de la loi qu’il tient son pouvoir 
d’agir (16).

René G a il l y , 
Avocat à Charleroi.

(14) Sur la responsabilité du com mettant d’un garde- 
chasse à un point de vue général, cons. Liège, 8 janvier 
1857 (Pas.,  1857, TT, 242); —  Bruxelles, 15 février 1896 
(Pas.,  1896, I I ,  178); —  Liège, 25 février 1895 (Pas., 
1895, I I ,  291); —■ (iand, 17 ju illet 1907 (Pas., 1907, I I ,  
327); —  Paris, 19 mai 1874 (D. P . ,  1874, 2, 214), et cass. 
fr„ 10 mai 1865 (D. P . ,  1865, 1, 335).

(15) Cass., 14 avril 1921 (Pas., 1921, I ,  136); 12 juillet 
1921 (Pas.,  1921, I , 311); 13 décembre 1923 (Pas., 1924, 
I , 82); 25 février 1926 (Pas.,  1926, I ,  261); 27 janvier 1927 
(Pas.,  1927, I ,  132).

(16) Cons. S c h u in d , Traité pratique de droit criminel, 
p. 419; —  F a u st in -H é l i e , Traité d ’instruction criminelle, 
n° 1480. Voy. la note 6.
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COUR DE C A SSA TIO N .

Seconde c h a m b re . — Prés, de M . W a l e f f e . conseiller.

2 février 1937.
.MILITAIRE. — D é l it  de d é se r t io n . — P o u r s u it e

PAR DÉFAUT.

La poursuite par défaut du ch e f  de désertion est interdite  
non seulement contre le « militaire  » qui est en état de 
désertion nuis  épulement contre te « militaire » qui n’est 
derenu défaillant qu’après aro ir  cessé d ’être en état de 
désertion par suite de son arrestation ou de sa consti
tution rotontaire (art. 7 de la loi du 25 juin 1921, modifié 
par l’art. 1er de la loi du 28 juillet 1931i.

( A u d it e u r  g én éra l  r /  C i.f.x s .)

Pourvoi contre un arrêt, (h* fa cour militaire du 
11 juin 1936.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller I st a s  en son rapport et 
sur les conclusions de M. S a r t in i van den K erckiiove, avocat 
général ;

Sur le moyen unique, déduit de la fausse interprétation 
de l’article 7 de la loi du 25 juin 1921, modifié par la loi 
du 2,S juillet 1934, en ce que l ’arrêt attaqué lui donne non 
seulement une signification plus extensive (pie celle que le 
législateur a formellement reconnu devoir lui être appli
quée, mais encore on dénature complètement la portée : 

Attendu que le chapitre V II du iitre II  du code Ce pro
cédure pour l ’armée de terre du 20 juillet 1814, intitulé 
«D u procès contre les fugitifs», vise le cas où l ’accusé 
désigné daus les articles 1N9 et 190 (:5 savoir, le militaire), 
a pris la fuite soit avant sou arrestation ou la réquisition 
de sa personne, soit lors de son arrestation ou dans la 
suite et durant le cours de l’examen par-devant les officiers 
commissaires ou le conseil de guerre et qu’on ne puisse le 
découvrir ou le saisir;

Que s’il institue, par ses articles 199 à 200, une procédure 
par contumace, il exclut expressément de celle-ci, dans son 
article 191, le crime (1e désertion;

Attendu que cette exclusion est un principe emprunté au 
décret français du 14 octobre 1811; que rien ne révèle que 
celui-ci eût entendu résoudre la question de savoir si la 
désertion était ou non un délit successif ou continu et qu’il 
n’eût supprimé la procédure par contumace que pour le 
cas où le déserteur n’a pas été arrêté ou ne s’est pas re
présenté volont airement ;

Que le décret a été dicté par d’autres motifs, notamment 
par celui de ne pas multiplier inutilement les procédures, 
l ’envoi du signalement du déserteur aux autorités militaires 
suffisant aux recherches;

Qu’il s ’ensuit que, sous l ’empire du code de procédure 
pénale militaire du 20 juillet 1814, ne peut être jugé par 
contumace du chef de désertion le militaire qui, après avoir 
déserté, a été repris en force ou s'est constitué volontaire
ment, mais qui a pris la fuite par après; qu’à ce sujet, il 
échet d’observer que dans le titre correspondant au cha
pitre V II, titre I I , précité, le projet du code de procédure 
pénale militaire élaboré par la Commission des codes, 
institue une procédure par contumace non seulement lors- 
qu’après l ’ordonnance de mise en accusation, l ’accusé n’a 
pu être saisi, mais également si, après avoir été saisi, il 
s ’est évadé ;

Que son article 127 porte que les déserteurs ne sont pas 
jugés par contumace; qu’il n ’applique donc pas non plus 
cetle procédure aux déserteurs qui, après avoir été arrêtés, 
ont pris la fuite;

Attendu que rien dans la loi du 25 juin 1921 ou dans les 
travaux préparatoires qui ont présidé à son élaboration, 
n’autorise à croire que le législateur ait voulu rompre avec 
ces principes;

Attendu que cette loi, qui a abrogé le chapitre V II du 
titre I I  du code de procédure pour l ’armée de terre du 
20 ju illet 1814, a substitué la poursuite par défaut à celle 
par contumace;

Attendu que l ’article 7 de la loi précitée, modifié par l ’ar
ticle 1er de la loi du 28 juillet 1934, dispose qu’aucune pour
suite par défaut ne peut avoir lieu contre le déserteur pour 
une infraction prévue au chapitre V II du code pénal mili
taire ;
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Attendu que cette disposition légale présente un sens 

clair et précis ; qu’il n’est point permis d’y introduire, sous 
prétexte de l’interpréter, des exceptions ou des restrictions 
qu’elle n’a point faites ;

Attendu qu’il résulte des termes généraux, impératifs et 
absolus de la prohibition comminée par elle, que celle-ci 
s’applique sans distinction aussi bien au cas où le déser
teur a pris la fuite après avoir été repris en force ou s ’être 
constitué volontairement, qu’à celui où il se trouve encore 
eu état de désertion ;

Qu’il faut rapprocher l ’article 7 susvisé des articles 1er 
et 2 de cette même loi de 1921 ; que de ce rapprochement, il 
ressort que c’est la procédure par défaut, instituée et défi
nie par les articles 1er et 2 qui forme l ’objet de l ’interdic
tion prévue h l ’article 7 ; que celle-ci vise dès lors non 
seulement le déserteur qui ne comparaît pas devant la com
mission judiciaire, mais également celui qui devient fugitif 
après cette comparution: qu’elle porte donc également sur 
le cas où le militaire n’est devenu défaillant qu’après avoir 
cessé d'être en état de désertion par suite de son arresta
tion ou de sa constitution volontaire;

Attendu qu’au regard de l ’article 7 ancien et nouveau, les 
travaux parlementaires ne révèlent nulle part la volonté 
du législateur de ne soustraire le « militaire » à la pour
suite par défaut que pour la désertion en cours;

Qu'il appert uniquement de l ’exposé des motifs de l ’ar
ticle 7 ancien, ainsi que de ce qui a été dit au sujet de cette 
disposition aux Chambres législatives, que la désertion y a 
été considérée comme un délit continu ; que le législateur 
a voulu que l ’action publique fût suspendue et que toute 
poursuite fût interdite durant le temps où le militaire est 
fugitif; qu'il a estimé que si la poursuite par défaut était 
admise, la prescription de la peine bénéficierait au mili
taire qui est resté en état de désertion, tandis qu’elle ne 
pourrait être invoquée par celui qui ne serait pas poursuivi 
par défaut ;

Attendu que ce n ’est point parce que, lors des débats par
lementaires, l ’un des cas que la loi est destinée à régler 
aurait été omis qu’il faille en déduire qu’il sort de son 
champ d’application;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 2 février 1937.)

Observations. — I. La défense de poursuivre la 
désertion par contumace est inscrite dans le décret 
impérial français du 14 octobre 1811.

Ce n’est point parce que le militaire est encore en 
état de désertion ou que l ’infraction n’est pas 
encore consommée, que la procédure par contumace 
il été supprimée, mais c ’est, notamment, parce qu’il 
s’agissait de ne pas multiplier inutilement les 
poursuites (Voy. F austin-H é l ie , Traité de l’instr. 
orim ., éd. belge, 1808, t. Ier, p. 626, n° 1867, 5° ; ■— 
I).\r.r,oz, R épert., V° Prescription crim inelle , vol. 86, 
p. 880, n° 61, et V° Organisation m ilitaire, vol. 84, 
p. 2068, n® 928; — Oass. fr., 28 février 1885, sous 
la note 1 du n° 928; 7 avril 1840 sous la note 1 du 
n° 61 et le décret du 14 octobre 1811 dans D alloz, 
V° Organisation m ilita ire , vol. 34, p. 1879, et dans 
M okin, Répert. de droit erim ., vol. 1, V° D ésertion, 
n° 6, p. 739.)

Le code de procédure des Pays-Bas pour l’armée 
de terre du 20 juillet, 1814 a repris le principe du 
décret français du 14 octobre 1811. (Vov. G ér a r d , 
Corps de droit pénal m ilitaire, 1847, p. 292, note 1 
sur l’article 192 du code de procédure pénale mili
taire du 20 juillet 1814; — Cons. encore ce même 
auteur page 286 sous la note 1 pour le titre corres
pondant au chapitre V II, titre II  de ce code, dans 
le projet du code de procédure pénale militaire.)

Le même principe a passé également dans la loi 
du 25 juin 1921, article 7 modifié par la loi du 
28 juillet 1934 ; il y a gardé la même portée que celle 
qu’il avait dans le décret du 14 octobre 1811 et dans 
le code de procédure pénale militaire de 1814.

Ce n’est point parce qu’il a été déclaré aux Cham
bres législatives, lors de la discussion de l’article 7 
de la loi du 25 juin 1921, que la désertion était une 
infraction continue qui n’est consommée que par la 
représentation vdlontaire ou l’arrestation du déser
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teur, que le dit article peut être détourné du sens 
que lui donnent son texte et son esprit.

Ce qui a été dit à la Chambre n’exprime sans 
doute que certains des motifs déterminants de la 
loi ; ce n’est point parce que l’on a omis de parler 
des autres, que l’on peut s’autoriser de cette omis
sion pour restreindre le texte de la loi qui prohibe 
toute poursuite par défaut contre le déserteur, 
c ’est-à-dire contre le m ilitaire, donc aussi contre 
celui-ci lorsqu’il devient fiip itif, après s’être p ré
senté rolontairem ent ou après avoir été arrêté.

II. Lorsque l’homme n’est plus m ilitaire, il peut 
être poursuivi par défaut du chef d’une désertion 
commise pendant qu’il était militaire.

Le coauteur ou complice civil d’une désertion 
peut également faire l’objet d’une poursuite par 
défaut à raison de la désertion dont un militaire 
s’est rendu coupable.

L ’article 7 ancien de la, loi du 25 juin 1921 dis
posait : « Aucune procédure par défaut ne peut, 
avoir lieu du chef d’infraction prévue au chapi
tre VI du code pénal militaire (lequel vise la dé
sertion). »

Il résultait de cette disposition que le coauteur 
ou complice civil d’un déserteur, ainsi qu’un déser
teur qui, lors des poursuites, avait cessé d’être mi
litaire, ne pouvaient être poursuivis par défaut.

C’est pour cette raison (pie la loi du 2S juillet 
1934, corrigeant le texte de l’article 7, lui a sub
stitué le suivant : « Aucune poursuite par défaut 
ne peut avoir lieu contre le déserteur  pour une in
fraction prévue au chapitre VI du code pénal mili
taire. »

Le déserteur implique, en effet, un m ilitaire et 
non point un civil ou un ancien m ilitaire.

I.

CO UR DE C A SSA T IO N .

Première chambre. — Très, de M . G oddyn, prem. près.

9 juillet 1936.

DIVORCE. — A ctio ns r é c ip r o q u e s . —  P rononcé du d ivo rce

OBTENU SUR L ’ UNE D’ELLES. —  CONTINUATION DE I.'AUTRE ACTION.
—  O b je t  de l ’ a u t r e  action a in s i co n tin u ée .

Le prononcé du divorce à la requête d ’un des époux ne 
fa i t  pas obstacle, à  ce que l'autre époux poursuive son 
action en divorce intentée avant le dit prononcé. L ’action 
en divorce ainsi poursuivie n’a  plus pour objet la rup
ture du lien conjugal, mais uniquement la constatation  
que le divorce est aussi aux torts de l’époux défendeur.

(V anden A m e k i.e  c/  D e R v c k .)

Arrêt. — O u ï M . le conseiller S oenens en son rapport et 
sur les conclusions de II. Léon C o r m l , avocat général ;

Sur le moven unique du pourvoi, pris de la violation des 
articles 227, 231, 230 ù 239, 211 ù 243, 24S, 237, 25S et 265 du 
code civil, ainsi que des articles 30 et 92 de la Constitution ; 
1er de la loi du 25 mars 1870 ; 1350 et 1351 du code civil, en 
ce que l ’arrêt attaqué, rendu le 10 juin 1934, a jugé et 
accueilli la demande en divorce (lu défendeur en cassation, 
M. De Ryck, alors que par le prononcé, intervenu le 26 no
vembre 1932, du divorce précédemment obtenu par la de
manderesse en cassation, Mmc Vanden Ameele, la demande 
formée par son époux était dépourvue de tout objet légal : 

Attendu qu’il résulte des constatations de l ’arrêt attaqué: 
Que, le 27 juin 1932, un jugement du tribunal de première 

instance de Bruxelles admit le divorce au profit de l ’ac
tuelle demanderesse en cassation ;

Que, le 28 ju illet 1932, le défendeur forma à son tour une 
demande en divorce;

Que, le 26 novembre 1932, sur le vu du jugement du 
27 juin admettant le divorce au profit de la demanderesse 
et coulé en force de chose jugée, l ’officier de l’état civil 
d’Evere prononça le divorce entre parties;
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Que le défendeur poursuivit néanmoins son aetion et que 

le tribunal de première instance de Bruxelles, par jugement 
du 25 octobre 1 OM.'Î, admit le divorce à son profit ;

Que, sur appel de la demanderesse, la Cour de Bruxelles, 
par arrêt du 16 juin 11)34, confirma ce jugement, après 
avoir rejeté une fin de non-recevoir opposée par la deman
deresse à la demande en divorce et basée sur ce que « la 
prononciation du divorce, le 20 novembre 1!)32, par l ’ofli- 
cier de l ’état civil d’Kvere avait créé un état de choses 
acquis aux parties, lequel, dès lors, ne pouvait plus faire 
l ’objet d’une nouvelle demande»;

Attendu que la demanderesse soutient qu’en admettant 
le divorce, l ’arrêt dénoncé a violé les dispositions légales 
reprises au moyen, en ce (pie « par le prononcé du divorce 
précédemment obtenu par elle, l ’action formée par le défen
deur était advenue dépourvue de tout objet légal » ;

Attendu (pie l’action du défendeur en cassation avait 
pour objet d’obtenir du tribunal l ’admission du divorce aux 
torts de son é|K>use et l ’autorisation pour lui de se retirer 
devant l'officier de l ’état civil pour le faire prononcer;

Attendu que si, par le prononcé du divorce précédemment 
obtenu par réponse, l'action du défendeur en cassation 
advenait: sans objet en tant qu'elle visait à la rupture du 
lien conjugal, elle gardait l ’objet do faire constater la pari 
de l ’épouse dans les causes de cette rupture;

Attendu que, sans doute, le but de l’action en divorce 
est la dissolution du mariage, mais que l’éimux demandeur 
entend faire admettre cette dissolution à son profit et aux 
torts et griefs de son conjoint ;

Attendu (pie ce but n’est pas atteint lorsque, comme dans 
l'espèce, la rupture du lien conjugal n'est consommée, au 
cours d'une action intentée en temps utile par le défendeur 
en cassation, que par l ’effet d'une instance antérieure dé
nouée au profit de la demanderesse et aux torts et griefs 
du défendeur ;

Attendu que celui-ci a un intérêt manifeste à poursuivre 
son action, à faire constater (pic les torts de la demande
resse devaient, eux aussi, entraîner le divorce, avec les 
conséquences qui en découlent quant à la garde des enfants, 
aux avantages matrimoniaux et h la pension alimentaire;

Attendu (pie nul obstacle juridique ne s'oppose ii la conti
nuation de l'instance réduite à ces fins;

Attendu qu'à la différence de la mort de l'une des par
ties. événement qui substitue a celle-ci ses héritiers, le 
divorce lég,•dément prononcé maintient les époux dans la 
seconde instance;

Attendu (pie, si le caractère essentiellement personnel de 
l'action en divorce s'oppose à ce que le procès continue 
entre les héritiers et le conjoint survivant, ce principe ne 
subit aucune atteinte lorsque les époux déjà divorcés 
figurent eux-mêmes à la cause:

IVoù il suit que le moyen lie peu! être accueilli (pie dans 
la mesure indiquée ci-après:

Bar ces motifs, la Cour casse l’arrêt dénoncé, mais en 
tant seulement qu'il a autorisé une nouvelle ni]dure du 
lien conjugal déjà rompu et lie s’est pas borné à constater 
que le divorce était aux torts de l ’épouse, rejette le pourvoi 
pour le surplus : ordonne (pie le présent arrêt sera transcrit 
sur les registres de la Cour d'appel de Bruxelles et que 
mention on sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé; renvoie la cause ainsi délimitée à la Cour d'appel 
de Oand ; condamne le défendeur aux dépens. (Du fl ju il
let B.)3G. — Plaid. MM™ L aditzi: <•/ Auguste B raun.)

Observations. — Nous avons publié supra, col. 2, 
avec une note d’observations de M. l’avocat Alban 
Bertrand, un premier arrêt de la même date, à peu 
près identique.

Bien que la question ait perdu beaucoup de son 
intérêt depuis que les articles 251 et 262 nouveaux 
du code civil (loi du 14 décembre 1935, art. 2) ont 
permis d’introduire les demandes reconvention
nelles en divorce par un simple acte de conclusions, 
même en appel, elle peut encore se présenter 
aujourd’hui. (Vov. à cet égard : Axi>ré Rodexbach, 
« Demandes reconventionnelles en matière de di
vorce, disjonction », Jou rn . des trib., 21 février 
1937, 4e p.)

C’est ce qui nous a déterminé à reproduire le 
second arrêt ci-dessus, afin que nos lecteurs aient 
une connaissance complète du système consacré par 
la Cour de cassation.

Les arrêts dénoncés avaient été rendus par la 
Cour d’appel de Bruxelles le 16 juin 1934, en cause 
des époux De Ryck-Vanden Ameele, et le 2 février 
1935, en cause1 des époux Yandenliende-JIuysmans. 
Tous deux étaient donc antérieurs aux modifica
tions introduites dans la matière du divorce par la 
loi du 14 décembre 1935 et par l’arrêté royal n° 239 
du 7 février 1936 (confirmé par la loi du 4 mai 1936, 
article unique, 107" i.

Dans l’arrêt rapporté ci-dessus, la Cour de cas
sation précise que l’action en divorce, continuée 
après que le lien conjugal a été rompu en vertu de 
la décision intervenue sur l’action antérieure de 
l’époux défendeur, n’a plus pour objet une nouvelle 
rupture du lien conjugal : elle casse l’arrêt d’ap
pel en tant qu’il avait autorisé le demandeur à 
l’action ainsi continuée à se retirer devant l’offi
cier de l’état civil pour faire prononcer le divorce 
(art. 25S du code civil, abrogé par l’art. 5 de l’a r
rêté royal n" 239 du 7 février 1936).

La Cour de cassation ajoute que l’arrêt dénoncé 
aurait dû se borner « à constater que le divorce 
était aux torts de l’épouse » (la défenderesse à l’ac
tion continuée).

Aucune question accessoire ayant trait à la pen
sion alimentaire ou à la garde dos enfants (art. 301 
et 302 du code civil) n’avait été soumise à la Cour 
d’appel.

Dans l’arrêt publié supra, col. 2, lu Cour de cas 
sa lion rejette purement et simplement le pourvoi. 
C'est que l'arrêt attaqué n'admettait pas le divorce 
et n'autorisait pas le demandeur à l’action conti
nuée à se retirer devant l'officier de l ’état civil 
pour le faire prononcer; l'arrêt était intervenu à un 
stade antérieur de la procédure, il confirmait un 
jugement qui, à l’audience publique visée aux arti
cles 2I5 et 246 anciens du code civil (abrogés par 
Part. 2 de la loi du 11 décembre 1935) avait rejeté 
une tin de non-recevoir tirée du prononcé du divorce 
par l’officier de l'état civil en vertu do la décision 
intervenue sur ht première action.

C'est donc scion les règles spéciales en matière* 
(b* divorce que la seconde .action doit être conti
nuée. malgré la rupture du lien conjugal.

La Cour de cassation s'est ralliée à la jurispru
dence des Cours d'appel do Bruxelles et (1e Liège 
et de la Coin- supérieure de justice do Luxembourg 
(cassation) fvoy. II. Dr: l’.ua:. Traité élémentaire de droit ciril bel (je, t. I"', n" NN7. p. S07) malgré les 
critiques dont cette jurisprudence avait été l 'objet 
de la p a r i  de .U. Arthur I ' i é r a r k , dans son savant Traité du dirorce et de la séparation de corps (t. pr, 
il" 222, j). 427 à 430, et t. Tl, n" 623, p. 281 et 282).

L. C.

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

Quatrième chambre. — Prés, de M. D eh m in e , conseiller.

8 juillet 1936 (1).
OBLIGATIONS. —  M onnaie du co n trat . —  M a r k s . —  Loi 

ALLEMANDE DU 4 AOUT 1914. —  COURS FORCÉ. —  PAYEMENT EN 
B e l g iq u e . —  V a l id it é . —  V a r ia t io n s  du ch an ge. —  F a c u lt é  
d ' échange d es  m a r k s  a 1 e r . 25. —  I n o péran te.

Lorsque, d ’après tes clauses d'un contrat d'assurance, dé
pourvues de toute ambiiiuïtc, la commune intention des 
parties était que le payement di-s primes et du capital 
assuré se f i t  en marks, sans qu ’eût été fa i te  aucune ré

(1) Le jugement dont appel a été publié dans la Jurisprudence 
commerciale de Bruxelles, 1923, p. 357.



serve (le change ou stipulation de payement en or, ce  
payement , effectué en la monnaie fiduciaire reconnue par  
la législation de l’Empire allemand, loin d ’étre exclu par  
le contrat, parait  au contraire devoir en être l ’application 
régulière et prévue par les parties contractantes.

En établissant le cours forcé  des billets de la Banque d ’Em- 
pire, la loi allemande du .{ août liil.'i n ’a, nullement créé 
une nouvelle espèce de monnaie, différente de celle  f o r 
mant l ’objet du contrat avenu entre parties.

Il  n ’y a pas lieu d’avoir égard aux variations de la  monnaie 
prévue au contrat sur les divers marchés des changes et 
spécialement sur les jtlaces où le payement pouvait être  
régulièrement effectué, du moment que lors de l’offre et 
de sa réalisation sous réserve, en 1920, la  dite monnaie 
avait cours en Allemagne et avait conservé sa  valeur libé
ratoire dans ce pays.

Est de même sans rclevance la faculté d’échange des marks  
sur le pied de I fr .  25 par m ark que les gouvernements de 
la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg ont, r é 
servée à une certaine époque aux habitants de ces pays, 
cet échange étant étranger à l’objet même du contrat et 
non susceptible de modifier les rapports juridiques exis  
tant entre parties.

(M i t i 'ai. i .ie e  in s  r  rance G y oc N ew  Y o r k  c/  C o n so rts H a r t z .)

Arrêt. — Attendu que, nous hi date du 2S janvier 190-1. 
intervint une convention d’assurance par laquelle l'appe
lante s'engageait, contre une prime annuelle de 710 marks 
72 pf., à payer à Bruxelles ou à New-York, à l'épouse et 
aux enfants du sieur .Tean Hartz, la somme de 10,000 marks 
après l ’acceptation au siège social do la Compagnie à New- 
York, des preuves satisfaisantes du décès dudit ,Tean 
Hartz ;

Attendu que ce dernier décéda à Berdorf (Grand-Duché 
de Luxembourg), le 14 juin 1917; que sa veuve en avisa 
immédiatement la succursale de l'appelante à Bruxelles; 
que, sous la date du :’,0 octobre 1917, cette succursale 
informa la première intimée qu'elle se trouvait dans l ’im
possibilité d'envoyer les documents à New-York, les com
munications avec la Compagnie lui étant interdites par le 
pouvoir occupant ;

Attendu (pie, le 21 juin 1919, les communications ayant pu 
être renouées depuis l'armistice avec les Etats-Unis, l ’ap
pelante offrit de payer en marks le capital assuré ainsi (pie 
les intérêts à 4 p. c. .jusqu'au 5 juillet 1919; que les intimés 
commencèrent par refuser ce règlement; que cependant, 
le 19 août 1920, ils acceptèrent sous réserve le payement des 
1(1,000 marks énoncés au contrat et des intérêts il 4 p. c. de 
la dite somme jusqu'au 5 juillet 1919;

Attendu qu’il est constant que ce payement a été effectué 
en billets émis, conformément h la législation de l ’Empire 
allemand, par la Banque d’Empire;

Attendu que les intimés soutiennent que l'appelante était 
tenue de payer le montant assuré au taux d ’échange du 
mark 11 1 fr. 25 ;

Qu’ils prétendent en conclusions que l ’appelante doit 
faire ce payement eu marks-or:

Attendu que d’après les clauses du contrat, dépourvues 
de toute ambiguïté, la commune intention des parties était 
que le payement des primes et du capital assuré se fît en 
marks, sans qu’eût été faite aucune réserve de change ou 
stipulation de payement en or; qu’ainsi le payement des 
primes et du capital en la monnaie liduciairc reconnue par 
la législation de l ’Empire allemand, loin d’être exclu par 
le contrat, paraît au contraire devoir en être l’application 
régulière et prévue par les parties contractantes;

Attendu qu’en établissant le cours forcé des billets de 
la Banque d’Empire, la loi allemande du -4 août 1914 n’a 
nullement créé une nouvelle espèce de monnaie; que, sous 
le régime de cette loi comme sous l ’empire de la législa
tion antérieure, les billets de la Banque d’Empire consti
tuaient donc l ’objet même du contrat avenu entre les dites 
parties ;

Attendu qu'au moment de l ’offre faite par l ’appelante 
et il celui de sa réalisation sous réserve, les dits billets 
n’avaient nullement cessé d’avoir cours en Allemagne, où 
ils avaient d’ailleurs conservé leur valeur libératoire;

Attendu qu’il importerait peu que l ’article 1895 du code 
civil s’applique ou non à des monnaies autres que des 
espèces métalliques ou à des sommes énoncées en monnaie 
étrangère et n’ayant pas cours légal en Belgique, le litige
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soumis à la Cour devant naturellement se résoudre par 
l ’interprétation du contrat dont se prévalent les parties; 
qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte des varia
tions de la monnaie prévue au contrat sur les divers mar
chés des changes, spécialement sur les marchés de Bru
xelles et de New-York, localités où le payement pouvait 
être régulièrement effectué;

Attendu qu’est sans relevanee au procès, la circonstance 
qu’à une certaine époque, les gouvernements de la Bel
gique et du Grand-Duché de Luxembourg ont. cru devoir 
faire l’échange des marks détenus par les babilants de ces 
pays sur le pied de 1 fr. 25 par m ark; qu’en effet, cet 
échange, étranger à l ’objet même du contrat, n’a nullement 
eu pour effet de modifier les rapports juridiques existant 
entre parties;

Attendu que, tout au moins, il échet de considérer que 
l'obligation de l ’appelante était de payer sa dette soit en 
or, soit en monnaie iiduciaire; que la convention ne l ’ayant, 
point accordé aux créanciers, le choix de l ’alternative ap
partenait à l ’appelante;

Attendu qu’il s ’ensuit que par son payement du 19 août 
1920, l'appelante s’est, complètement, libérée de ses obliga
tions ;

Attendu que la demande originaire des intimés devant 
être ainsi tenue pour non fondée en son principe, leurs 
conclusions tendant à adapter les fins de cotte demande en 
raison des modifications survenues dans la parité-or du 
franc belge adviennent nécessairement sans fondement;

Attendu, au surplus, que la demande de dommages-inté
rêts formulée par les intimés dans leurs conclusions addi
tionnelles et consistant en une somme équivalente à la dé
préciation du change, survenue depuis l'échéance de la 
créance, sort du cadre du contrat judiciaire noué mitre 
parties par l ’assignai ion introductive d’instance du 9 avril 
1920; qu’elle est donc non recevable; qu'en tout cas, elle 
apparaît comme non fondée, les intimés n'établissant à 
charge de l'appelante aucune faute, soit pour retard injus
tifié dans l ’exécution de ses obligations, soit pour toute 
autre cause;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, reçoit les appels tant 
principal qu'incident, et statuant sur ceux-ci, met à néant 
le jugement, a (/ko; émondant, dit non fondée la demande 
des intimés telle qu'elle se trouve déterminée par l ’assi
gnation introductive d’instance et élargie ensuite par leurs 
conclusions additionnelles en raison dus modifications sur
venues postérieurement dans la parité-or du franc belge; 
dit, non recevable et en tout cas non fondée la demande de 
dommages-intérêts formulée par les intimés; en consé
quence, déboute ceux-ci de leur action et les condamne aux 
dépens des deux instances. (I)u S juillet 19.’l(i. — Plaid.

Lévy M okki.i.k et V ax 11yn c/ Schlesshk.)
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COUR D ’A P P EL  DE B R U X E L L E S .

Septième chambre. Prés, de M. .Tor.ï, président.

29 février 1936.
DUDIT CIVIL. - R ég im e  s u c k s s o i ïa i , d es  p e t it s  h é r it a g e s . 

—  R e p r i s e  s c k  est im a t io n  car  l ’ ayant d r o it . —  R enonciation 
Al' d ro it  de r e c r i s e . —  I l MIUÎES.

Lorsque la personne en droit d'opérer la reprise prévue par  
la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits 
héritages, a  assigné ses cohéritiers devant le juge de  
paix pour fa i r e  reconnaître son droit à, la reprise et fixer  
la  valeur des biens à reprendre, la décision de ce magis
trat y faisant droit doit être considérée comme opérant 
définitivement cette reprise. Je bénéficiaire ne pouvant 
plus y renoncer, bien que l’acte de reprise soit obliga
toirement dressé ultérieurement par un notaire.

( E tien n e  c/  E tien n e  et  c o n so r ts.)

Arrêt. — Attendu que l ’action formée le 27 juillet, 1934 
par l ’appelant contre les intimés, ses enfants, a pour but 
notamment : 1° de faire ordonner qu’il sera procédé aux 
opérations de compte, liquidation et partage de la succes
sion de Marie François, leur épouse et mère, décédée à 
Ottignies le 28 février 1931, et de la communauté ayant 
existé entre l ’appelant et celle-ci; 2° de faire ordonner que, 
préalablement à ces opérations, il sera procédé à la vente
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des immeubles et meubles dépendant des dites succession 
et communauté;

Attendu que les intimés ont toujours déclaré et déclarent 
encore devant la Cour qu’ils ne s ’opposent pas au chef de 
demande relatif à la liquidation et au partage des indivi
sions dont il s'agit;

Attendu qu’avec raison le premier juge a admis et les 
intimés font valoir que la demande en licitation des im
meubles et meubles indivis n’est point recevable;

Attendu, en effet, que, le 2 octobre 1933, l ’appelant avait 
déposé, entre les mains de M. le juge de paix du canton de 
VVavre, une requête dans laquelle il déclarait vouloir oiiérer 
à son profit la reprise en pleine propriété des immeubles et 
des meubles indivis, ce conformément à l ’article 4 de la loi 
du 10 mai 1900 sur le régime successoral des petits héri
tages; que, par la dite requête, il priait le juge de paix : 
1° d’estimer la valeur de ces biens; 2° de dire qu’il était 
seul en droit d'opérer leur reprise;

Que, par ordonnance en date du 20 octobre 1933. le juge 
de paix désigna comme expert M. l ’architecte Navcz aux 
fins de procéder à l ’estimation des biens ;

Qu'a près avoir prêté serment, l ’expert déposa son rap
port le 5 novembre 1933;

Que l ’affaire revint devant le juge de paix et qu’à cette 
phase de la procédure, l’appelant, n’étant point jusqu'alors 
absolument lié par sa requête, pouvait encore utilement 
renoncer à sa demande, de reprise si, par exemple, il 
n’admettait pas l'évaluation de l’expert ou s’il n’était pas 
à même d’y satisfaire (voy. W ai.ek k k , Répert. gén. de 
jurispr. 1910-1923 V° tf accession,  n° 204) :

Mais attendu que l'appelant déclara expressément devant 
le juge de paix qu’il acceptait les valeurs de l ’expert;

Que ce fut, au contraire, le subrogé-tuteur, intimé q. q ., 
qui, nu nom des enfants mineurs, contesta les chiffres de 
l'expert, en disant qu’il lui paraissait que, dans une vente 
publique, les immeubles et les meubles auraient atteint une 
valeur supérieure ;

Attendu qu’ainsi une contestation surgissait entre les 
intimés et que. statuant spécialement sur ce différend par 
jugement du 23 décembre 1933. le juge de paix entérina les 
conclusions de l ’expert quant à la valeur des biens indivis, 
dit que l ’appelant était seul en droit d’opérer la reprise 
de ceux-ci et renvoya les parties devant I I e Herman, no
taire à Ccroux-Mousty, pour la réalisation de l ’acte;

Attendu que ce notaire ayant dressé un projet d’acte de 
liquidation-partage, dans lequel il tenait compte de la 
reprise ordonnée par le jugement du 22 décembre 4933. 
l ’appelant refusa son consentement, sous prétexte qu’il su
bordonnait l ’exercice effectif de la reprise à la conservation 
provisoire par lui de la somme revenant aux enfants mi
neurs et dont il avait la jouissance légale en vertu de 
l ’article 3X4 du code civil: qu'il ajoutait cependant que le 
payement ultérieur de, cette somme serait garanti par une 
inscription maintenue d'oflice sur les immeubles indivis, 
tandis que le subrogé-tuteur exigeait que la part revenant 
aux mineurs fût placée en livrets de la Caisse d’épargne;

Attendu que l ’appelant n ’a pas le droit de tenir pour non 
avenu le jugement du 22 décembre 1933: qu’en vain il 
objecte que les intimés ont refusé les modalités de paye
ments proposées par lui ;

Attendu que le dit jugement, qui est rendu en dernier 
ressort (art. 5 de la loi), a souverainement tranché la 
question de la reprise; qu’il y a eu. devant le juge de paix, 
une contestation relative à la reprise, puisque l ’évaluation 
de l ’expert fut discutée; que l ’intervention du juge de paix 
a été contentieuse, qu’il a vidé la contestation, statué sur 
le différend et prononcé un véritable jugement rendu dans 
les formes habituelles (E rnst, Régime successoral des petits 
héritages,  n° 92, p. 179) ;

Attendu qu’a bon droit le premier juge a estimé que la 
reprise mettait tin, d’une façon définitive, à l ’indivision 
des biens repris, puisqu'elle équivaut à la licitation et 
constitue un mode de partage;

Attendu que les travaux préparatoires de la loi du 16 mai 
1900 justifiait cette manière de voir:

Que notamment, dans le rapport fait au nom de la sec
tion centrale de la Chambre des représentants, M. Vander
linden s’exprimait comme suit : « Toute la procédure orga
nisée par le projet de loi est simple, rapide et peu coûteuse. 
Elle a pour base l'appréciation souveraine et définitive du 
juge de paix » (Pasin., 1900, p. 287, l recol.) ;

Attendu, qu’en vain l ’appelant objecte que ce rapport 
doit être écarté des débats, parce qu’il a été établi sur le 
projet prim itif;

Attendu, il est vrai, que l ’article 4, tel qu'il était rédigé 
dans le projet, s ’exprimait comme suit en sa dernière 
phrase : « Le juge dresse procès-verbal des opérations ; ce
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procès-verbal sera admis à transcription » et qu’à la suite 
d’un amendement ce texte fut, dans la loi, remplacé par 
le suivant : « Le juge vide les contestations et renvoie les 
parties, pour la passation de l ’acte, devant le notaire dé
signé par elles ou devant un notaire nommé d’office, si les 
parties ne s’accordent pas sur le choix » ;

Mais, attendu que, de ce changement, on ne peut déduire 
avec l'appelant que le législateur distingue entre l ’estima
tion des biens à reprendre et la désignation de celui qui 
est en droit d'effectuer la reprise, d’une part, et d’autre 
part, la réalisation effective de cette reprise par la mani 
festation de l ’accord du reprenant ;

Attendu que la modification apportée par l ’amendement 
dont il s'agit n ’a eu d’autre but que de laisser aux no
taires de campagne le bénéfice de toute la catégorie des 
actes relatifs aux petits héritages (rapport de M. Dupont 
au nom de la Commission de la justice du Sénat, Pasin., 
1900, p. 292, 2*' col ; — E rnst, ihid., p. 2K) ;

Que le changement de texte n’a donc pu avoir pour con
séquence de toucher à l ’économie de la loi et, d’enlever au 
juge de paix la compétence que celle-ci lui attribuait en 
vue de faire trancher définitivement les différends relatifs 
à la reprise:

Attendu que la contestation soulevée par l ’appelant ne 
concerne lias le droit de. reprise considéré eu lui-même; 
qu’elle se rattache à la liquidation des indivisions et au 
mode de payement de la soulte due par l’appelant aux 
héritiers mineurs (E rnst, ihid., p. 160) ; .

Attendu qu’eu renvoyant les parties devant le notaire 
Herman «pour la réalisation de l'acte», le juge de paix 
a simplement voulu, conformément à la loi, permettre aux 
parties de se procurer l ’instrument de preuve soumis à la 
formalité de la transcription, peu importe que cet acte 
constatât simplement la reprise ou qu’il fût introduit dans 
un acte général de liquidation-partage;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. l ’avocat général V eiîiiakren en son avis conforme donné 
à l ’audience publique et rejetant toutes conclusions autres 
ou contraires, dit l'appelant sans griefs, met, son appel à 
néant : confirme en conséquence le jugement a quo et met 
les dépens d’appel à charge de la masse. (Du 29 fé- 
vier 1936. — MM" Gaëtan D elacroix et W . K amps.)
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COUR D ’A PPEL DE B R U X E L L E S .

Q uatrièm e cham bre. — Prés, de M. D erm in e . cons.

8 janvier 1936.
R A IL . —  F ait sans éc r it . — D urée sttpui.ée . - -  Mode de 

preu v e . — D roit commun. — A rticle 1736 du code c im e . — 
P ortée .

L'article lt-lti du code civil a pour seule portée d ’interpré
ter la rolonté présumée des parties dans le. silence de la 
convention cl de s'en r é fér er , dès lors, à l’usage des lieux. 

Il n'interdit pas aux parties de stipuler, dans un hall ver
bal. quelle sera la durée de celui-ci. La preuve de cette, 
stipulation doit être administrée suivant le droit commun.

(K i.einkra.u eiî c/ S oc. A rth ur  K oiin.1

Arrêt. Vu en expédition régulièrement enregistrée le 
jugement a quo du tribunal de première instance d’Anvers, 
en date du 12 mai 1932;

Attendu que l ’action des intimées, demanderesses origi
naires, tend, en ordre principal, au payement de deux 
sommes de 13.230 francs, montant de deux trimestres de 
loyer et des frais d’entretien échus par anticipation les 
7 juillet et 7 octobre 1931, demeurés impayés par suite de 
l ’abandon des lieux loués par l ’appelant sous la date du 
7 juillet 1931;

Attendu que les intimées fondent leur action sur une con
vention verbale de bail, avenue sous la date du 7 mars 1930, 
par laquelle la première intimée aurait donné eu location 
à l ’appelant, au loyer annuel de 30,000 francs, augmenté de 
10 p. c. pour frais d’entretien ainsi que de toutes contribu
tions actuelles et futures, une partie d’immeuble sis à 
Anvers, rue des Fortifications, nos 72-74-76, la dite location 
ayant été consentie pour un terme de trois, six ou neuf 
années prenant cours le 8 avril 1930;

Attendu que la seconde intimée sc trouve substituée aux 
droits de la première intimée pour la perception des loyers 
à compter du 11 juillet 1931 ;
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Attendu que l ’appelant soutient devant la Cour que le 
bail avenu entre parties étant purement verbal, devait pren
dre fin moyennant le préavis d’usage, sans qu’aucune 
preuve soit recevable pour établir sa durée prétendue; qu’il 
affirme, ainsi qu’il a conclu devant le premier juge, avoir 
respecté la durée du préavis d’usage il Anvers, soit six se
maines, ayant fait savoir le 5 mai 1931, il la première inti
mée, qu'il quitterait l'appartement le 7 ju illet;

Attendu que l ’article 173(5 du code civil, invoqué par l ’ap
pelant, n’a lias eu pour but de réputer inexistante, dans un 
bail sans écrit. la stipulation par laquelle les parties en dé
terminent la durée; qu'au contraire, envisageant le quod 
plerumque fil. c'est-à-dire le bail verbal par opposition au 
bail écrit, lequel renferme généralement une clause quant 
fi sa durée, il a pour seule portée d’interpréter la volonté 
présumée des parties dans le silence de la convention et de 
s ’en référer, dès lors, h l ’usage des lieux ; que le même 
principe est d’ailleurs applicable aux baux écrits de durée 
indéterminée (Itép. tirât, du droit belge, V° Bail. n° 324, et 
les références citées; — Tj AItr e n t . t. XXV, nos 72, 313 et 314; 
—  P elt .ien k , Code ciril, t. HT. art. 173(1», n° 1 : — L e m a ir k - 
Ho kkhet. Cours de droit ciril. Louage. n° r>3; — C o lin  et 
( ’ a pitan t . Cours élémentaire, t. i l ,  nns 07 et 072; — P laniol 
et R ip e r t , I. X, n° 490; — P>.\it iu ï- L a c a n t in er ik , t. X V III, 
Contrat de louaqe,  n° 1200) ;

Attendu que les règles du droit civil quant fl la preuve 
des obligations sont donc admissibles en l'espèce pour dé
terminer la durée du bail avenu entre parties;

Attendu que, par sa lettre du 14 février 1931, l ’appelant 
a reconnu expressément qu’il était encore lié pour deux 
ans; que cette lettre constitue donc un aveu extra judiciaire 
établissant le bien-fondé des allégations des intimées ou. 
tout au moins, un commencement île preuve par écrit ren
dant vraisemblables les dites allégations: que cet aveu ou 
commencement de preuve est confirmé par les autres élé
ments de la cause, lesquels constituent des présomptions 
graves, précises et concordantes de nature à justifier la 
demande originaire:

Attendu, en effet, que, par sa lettre du 7 mars 1939, la 
première intimée écrivait il l ’appelant lui « confirmer avoir 
loué » les lieux litigieux à diverses conditions qu’elle énu
mérai! ; que, notamment, il y était stipulé que le bail était 
prévu pour une durée de trois, six ou neuf ans au gré de 
l ’appelant, que le loyer devrait être payé trimestriellement 
et qu’une caution de trois mois, productive d'intérêts, de
vait être déposée par l ’appelant;

Attendu que le ü août 1930. sans protester contre les con
ditions ainsi déterminées, l'appelant écrivit au bailleur pour 
demander que le bail prît cours, non îi partir du l rr avril, 
mais fi partir du S dito, puisqu’il n ’avait occupé les lieux 
loués qu’fi partir de cette date: que cependant, par la même 
lettre, il indiquait que la garantie n’était pas nécessaire, le 
bailleur devant payer des intérêts: que le jour même, ce 
dernier accepta de faire courir le loyer à partir du S avril, 
mais, quant au dépôt, se référer expressément à sa « con
firmation du 7 mars, dans laquelle les conditions convenues 
étaient reprises » : que le 7 août 1930, l'appelant fit savoir 
qu’il ne voulait pas insister:

Attendu que le payement des loyers s’est effectué trimes
triellement et antieipativenient, à l ’exception des deux pre
miers trimestres, pour lesquels l ’appelant s’était trouvé en 
retard ;

Attendu que, par sa lettre du 14 février 1931, l ’appelant 
écrivait qu’il n’était, pas d’accord sur l ’occupation projetée 
d’une petite chambre, de son appartement par un tiers, 
mais déclarait l ’admettre si le bailleur voulait restituer 
10,900 francs par an: qu’il y engageait, en outre, le bail
leur fi louer le bureau et s ’offrait fl payer 10,000 francs par 
an à titre de dommages-intérêts pour les deux années pour 
lesquelles il était encore engagé verbalement :

Attendu, d’autre part, que par décision du 26 novem
bre 1931, produite en première grosse enregistrée fi Anvers 
le 10 décembre 1931. vol. 9SS. fol. 48, case 4, le premier juge 
avait ordonné un interrogatoire sur faits et articles à l ’ef
fet de déterminer s’il était exact que la location avenue 
entre parties avait été consentie jxrar un terme de trois, 
six ou neuf années, que ces conditions avaient été confir
mées le 7 mars 1930, et que l ’appelant avait reconnu, le 
14 février 1931, qu’il était lié pour un terme d’encore deux- 
années ;

Attendu que, bien que régulièrement assigné, l'appelant 
s’est abstenu de comparaître sur cette procédure:

AI tendu que. rapprochés des termes relevés, dans la let
tre de l ’appelant en date du 14 février 1931. comme consti
tuant tout au moins un commencement de preuve par écrit, 
ces agissements et reconnaissances établissent à toute évi
dence le bien-fondé de la thèse des intimées;

Attendu d’ailleurs que l ’appelant n’a jam ais dénié for
mellement l ’étendue des engagements avenus entre parties,

177
mais qu’il s’est borné fi argumenter des dispositions du 
code civil sur les conditions légales des baux faits sans 
écrit ;

Attendu, enfin, qu'il n’est nullement établi, ni même for
mellement allégué, que, pendant la période pour laquelle 
les loyers sont réclamés, les lieux litigieux auraient été 
loués par les intimées à des tiers; qu’à, supposer qu’ils 
l ’aient été dans la suite, il ne peut en être rien déduit con
tre la thèse des intimées, celles-ci ayant pu se croire fon
dées à limiter les pertes éventuelles que leur causerait 
l ’attitude de l ’appelant:

Attendu que le renon prétendu de l'appelant, en date du 
5 mai 1931, se trouve donc être sans effet en la cause;

I’ar ces motifs, la (four, écartant toutes conclusions au
tres. plus amples ou contraires, reçoit l ’appel, le dit non 
fondé, confirme en conséquence le jugement a quo:  con
damne l'appelant aux dépens d'appel. (Du S janvier 1936. - 
Plaid. M i l "  Kich. Van de V o u st , du barreau d’Anvers, 
c/ Dmois.'i

Observations. — Solution conl'orme à lu doctrine, 
contraire à une jurisprudence ancienne de notre 
Cour de cassation, alors inspirée par des motifs 
spéciaux.
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COUR D ’A PPEL DE GAND.

l'e cli. Prés, d e II. l e  c h e v a l ie r  iie I I aeilne, plein, prés.

9 juillet 1936.

COMMUNE. — T r a v a u x  d é c r é t é s  en p i u .ncii’e , m a is  non 
é v a l u é s . —  C h o ix  de l ' a r c h it e c t e . —  P o u v o irs  nu coi.lîîo e . 
—  D e v o ir s  de l ’ a r c h it e c t e . —  P lans d é f in it if s . —  I n t er 
vention DE LA DÉPUTATION PERMANENTE.

Le collèt/e peut eharqer  un architecte de dresser les araut-  
projets, les devis et même des plans définitifs d ’exécu
tion, lorsque les travaux sont décrétés en principe par  
le conseil communal, alors meme que le coût des travaux  
n’a pas été précisé.

Mais les architectes ainsi désipnés doivent, après qu’ils ont 
terminé leurs devis et leurs avant-projets, soumettre leur  
travail à l’approbation de la commune.

Lorsque la convention conclue entre le collèpe et les arch i
tectes dispose que ceux-ci ont droit à des honoraires  
proportionnels à la valeur des travaux, que par ailleurs 
le coût des travaux, s ’il est indéterminé, est déterminable, 
la- commune soutiendrait en vain que sa dé l ié  d'hono
raires est subordonnée à l'approbation des plans, devis 
et projets par la députation permanente, bien que l<-s 
architectes ne dussent lias ipnorer que les dépenses des 
communes sont soumises au contrôle de la députation  
permanente.

(V andk Y oorde et  consorts c /  L a V il l e  de ( J a.nii.)

F a i t s .  —  Après la suppression de la station de 
Gand-Sud, l’Etat remit gratuitement à la Ville dix- 
hectares environ, constituant l'assiette du bâtiment 
des recettes et des voies, à la condition que la Ville 
fît des travaux d’embellissement et reconstruisît 
le bâtiment de la poste et du bureau des marchan
dises.

Les travaux à exécuter consistaient, d’une part, 
dans la création d’un boulevard asphalté, planté 
et boisé, qui a été réalisé, et d’autre part, dans des 
constructions à édifier en bordure de la place et des 
boulevards entourant l’ancienne gare. Tes travaux 
furent arrêtés en principe lorsque le conseil com
munal approuva la convention avec l’Etat, et la 
Ville décréta un concours entre architectes. Cette 
délibération fut prise le 30 juillet 1928. A ce mo
ment, aucun devis n’était dressé et le budget com
munal ne contenait aucun article concernant ces 
travaux.
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Mais ce ne fut que le 28 mars 1931 qu’une somme 
de 20,500,000 francs fut inscrite au budget pour 
l ’ensemble des travaux d’aménagement du quartier. 
Le concours entre architectes ne donna aucun résul
tat, et le collège décida de s’adresser à deux archi
tectes réputés de la Ville. Le 27 octobre 1929, M. le 
bourgmestre leur envoie; la lettre reproduite dans 
le jugement du tribunal. Les architectes se mirent 
à l’œuvre et dressèrent des plans, qu’ils appellent 
définitifs, pour des travaux évalués par eux à 
60,000,000 de fr., mais ils réduisaient leur demande 
d’honoraires à 550,000 francs, désirant, disaient-ils, 
arriver à une transaction, car la Ville avait décidé 
de remettre à des temps meilleurs l’exécution des 
travaux. Elle offrit aux architectes une indemnité 
qu’elle évaluait à une, centaine de milliers de francs.

Les architectes assignèrent la Ville devant le tri
bunal, et au cours des plaidoiries, la Ville émit des 
doutes sur la validité de son engagement, motif pris 
de ce que cet engagement paraissait indéterminé, 
aucune délibération, ni du conseil, ni du collège 
n’ayant fixé la limite de la dépense. Ce doute 
exprimé par la Ville ne s’appliquait pas à la vali
dité de la convention elle-même, puisque, aussi bien, 
elle avait déjà émis deux mandats de 50,000 francs 
et reconnaissait devoir rémunérer les architectes, 
mais ce doute concernait l'obligation de payer des 
honoraires proportionnels sur une bas;; qui ne pou
vait être précisée qui; par h* conseil communal, ce 
qui n’avait pas été fait dans l’espèce*.

Sur quoi le Tribunal rendit, le 11 décembre 1935, 
le jugement suivant :

Jugement. — Ouï les parties en leurs conclusions ;
Attendu que par lettre, dûment timbrée, en date du 17 oc

tobre 1929, portant la signature du bourgmestre et du secré
taire communal de la Ville de Gond, les demandeurs étaient 
invités à dresser les plans des bâtiments à ériger sur l ’em 
placement <le l’ancienne gare Gand-Sud ;

Que cette offre était formulée en ces termes : « Nous vous 
avons chargés de dresser les plans et de surveiller l'exécu
tion des constructions à ériger à l'emplacement de la gare 
du Sud désaffectée, d’après le programme qui vous est 
connu dans ses grandes lignes; votre rémunération compor
tera 5 p. c. sur le montant des travaux exécutés, dont 
2 p. c. à verser lors de l'achèvement des plans définitifs. 
Si ht Ville renonçait à construire, en tout, ou en partit', les 
immeubles projetés, ce versement de 2 p. c. resterait acquis 
en rémunération de vos études et plans»;

Attendu que les demandeurs acceptèrent celte pollicita
tion dès le 20 octobre 1020;

Attendu que par communications verbales en date des 
10 novembre et 17 décembre 1951, les demandeurs faisaient 
savoir à la défenderesse que les plans des travaux, estimés 
à 42,000.000 de francs, étaient terminés, et qu'ils récla
maient. en vertu de la convention susmentionnée, l ’hono
raire de 2 p. c., prévu dès l ’achèvement des dits plans, soit
840,000 francs outre 40,056 fr. 75, honoraire de 5 p. c. sur 
des travaux déjà effectués, s’élevant à 081,135 francs, soit 
donc une somme globale de 880,056 fr. 75;

Attendu que la Ville répondit, le 24 décembre 1031, que, 
vu l’état défavorable de ses finances, elle remettait à une 
époque indéterminée l’exécution des travaux projetés ;

Qu’elle ajoutait que ne pouvant considérer comme défi
nitifs les plans élaborés par les demandeurs, elle n ’était 
pas tenue de leur verser l ’honoraire conventionnel, mais 
que pour les rémunérer du travail fourni, elle leur versait 
un acompte de 50,000 francs sur une indemnité dont le 
montant n ’était pas fixé;

Que le 19 février 1932, la Ville offrait aux demandeurs 
un second acompte de 50,000 qui fut refusé par les deman
deurs ;

Attendu que par communication verbale, en date du 
14 mars 1932, les demandeurs réduisaient, à titre transac
tionnel, leurs prétentions aux chiffres suivants ; 2 p. c. sur 
20 millions de travaux, 400,000 francs; 1 p. c. sur 22 mil
lions de travaux, 220,000 francs; 3 p. c. sur le bâtiment 
des postes (789,863), 23,695 francs, soit au total, 643,695 fr. ;

Attendu que dans leur exploit d’ajournement, les deman
deurs réclament la susdite somme de 620,000 francs sous 
déduction de l ’acompte de 50,000 francs leur versé et de
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19,416 francs d’honoraires reçus sur les plans du bâtiment 
des postes, soit au total, 550,554 francs ;

Attendu qu’en termes de plaidoirie, la défenderesse sem
ble contester la validité de la convention avenue entre les 
demandeurs et le bourgmestre, bien que ses conclusions 
n’aient pas soulevé ce moyen ;

Attendu, pourtant, qu’en sa séance du 30 juillet 1928, le 
conseil communal avait autorisé l'ouverture d’un concours 
entre architectes pour la construction d’un Palais du Sud, 
le règlement du dit concours stipulant une rémunération 
de 2 1/2 p. c. pour l’auteur du projet primé;

Que, d’autre part, le budget de 1930, voté par le conseil 
communal, prévoyait, une somme de 20,850,000 francs pour 
l ’aménagement des terrains de Gand-Sud;

Qu’il est certain, dès lors, qu’en confiant aux demandeurs 
la confection des plans et. devis relatifs à ces travaux, le 
bourgmestre procédait à une simple mesure (l’exécution des 
résolutions prises par le conseil communal et agissait donc 
dans les limites de ses attributions légales (Gand, 21 mars 
iss;;, l’a.s., 1S84, II , 161) ;

Que la Ville était d’ailleurs si convaincue de la validité 
de cette convention qu’elle a déjà payé aux demandeurs 
une somme de 50.000 francs sur la rémunération leur reve
nant, en vertu du dit contrat, et qu’elle leur a offert une 
seconde somme de 50,000 francs;

Que la défenderesse se trouve donc incontestablement 
liée par la convention litigieuse;

Attendu que la défenderesse oppose aux prétentions des 
demandeurs les moyens suivants :

1° Les plans furent élaborés sans tenir compte de la 
somme que la Ville pouvait consacrer aux travaux projetés. 
Leur réalisation réclamant des dépenses excessives, ils sonl 
pratiquement inutilisables imnr la défenderesse;

2" A les supposer utilisables, les plans litigieux ne sont 
pas définitifs, et ne donnent donc pas ouverture à l’hono
raire convent ionnel de 2 p. c. ;

3° L'honoraire de 2 p. c. ne peut être calculé que sur les 
travaux ayant exigé des plans dressés par les demandeurs 
eux-mêmes ;

4" L'exécution des travaux aurait réclamé une somme 
beaucoup moins considérable que celle fixée par les deman
deurs ;

T. Quant à l'exagération du coût des constructions 
projetées :

Attendu que les demandeurs prétendent que lorsque le 
bourgmestre, en sa lettre du 17 octobre 1929, les a chargés 
de dresser les plans « d'après le programme qui leur était 
connu dans scs grandes lignes ». ils ont nécessairement cru 
devoir se référer au règlement du concours, précédemment 
ouvert entre les architectes belges, pour l'érection des 
memes constructions, règlement approuvé le 30 juillet 192S 
par le conseil communal ;

Que ce règlement laissait la plus entière liberté aux con
currents, ne leur traçant que des directives extrêmement 
générales et vagues, et ne faisait aucune mention des 
sommes que la Ville entendait consacrer à ce projet;

Attendu que les demandeurs opi>osent. d'autre part, que 
l'avant-projet des constructions litigieuses fut présenté à la 
Commission des travaux publics du conseil communal dès 
le 19 novembre 1929 et approuvé par celle-ci;

Qu’il en fut de même des plans généraux qui reçurent 
l’approbation de la dite Commission, ainsi qu’il eonste d’un 
rapport de M. le conseiller communal Scliauvlieghe, pré
senté à la séance du conseil communal du 16 janvier 1931;

Attendu que ce rapport décrit comme suit les travaux 
prévus par les plans des demandeurs :

« 4° Une grande salle des fêtes pouvant faire office de 
Bourse du commerce avec dépendances, vestibules, salles 
de réunion, accessoires, secrétariat, loge de portier, ves
tiaire. lavatories, etc., le tout ayant une superficie de
2,000 mètres carrés (une salle plus réduite de 500 mètres 
carrés peut y être annexée) ;

» 2° Elle sera entourée de bâtiments destinés à être don
nés en location ayant front à rue, comptant plusieurs 
étages et comportant au rez-de-chaussée des bureaux, maga
sins, offices commerciaux ou publics, garages pour auto
mobiles, etc. » ;

Attendu que le même rapport mentionnait que ces tra
vaux seraient exécutés en trois tranches, la première com
prenant le bâtiment des postes, la seconde « une première 
partie des bâtiments à ériger le long de la place du Comte 
de Flandre et la moitié de ceux prévus à la place Wilson, 
soit sur une largeur de 45 mètres », et la troisième tranche 
comprenant tous les autres bâtiments énumérés ci-dessus;

Attendu que ces plans semblent avoir été approuvés par 
le conseil communal en sa séance du 16 janvier 1931 ;
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Attendu que lu défenderesse prétend que les demandeurs 

auraient, dû s'enquérir auprès de la défenderesse des res
sources dont elle disposait pour ees travaux;

Que la défenderesse invoque la déclaration faite par le 
bourgmestre, lanl â la séance du conseil communal du 
25 juin 1928, où les travaux litigieux furent évalués â une 
quinzaine de millions, qu'au cours de la discussion du bud
get de 1930 où un crédit de 20,850,000 francs fut prévu i>our 
l'aménagement des terrains de Gand-Sud : que la défende
resse soutient que ce crédit devait couvrir non seulement 
le cofit des bâtiments mais encore toutes les dépenses de 
voirie et de plantations qui s’élevèrent ù près de S millions;

Attendu, toutefois, que la défenderesse a omis de joindre 
ù son dossier les déclarations du bourgmestre relatives au 
dit crédit de 20,850,000 francs; qu'il éeliet de lui ordonner 
de verser cette pièce aux débats ;

Attendu qu’avant de statuer au fond il écbet d'ordonner 
aux parties de s'expliquer sur les laiints suivants qui im
portent essentiellement â la solution du litige :

1° Si les plans soumis ù la Commission des travaux pu
blics du conseil communal sont identiques aux plans liti
gieux. sinon en quoi ils en diffèrent :

2° Si les plans définitifs ré]>ondent aux travaux prévus 
par la dite Commission dans la seconde tranche des ou
vrages ù exécuter, sinon en quoi ils en diffèrent ;

•1" S'il a été question du coût de ees travaux lors de la 
présentation des plans ù la dite Commission. Dans l 'affir
mative, cpiel fut le montant indiqué? Dans la négative, s’il 
était possible ît la Commission, sur le vu des plans, d'es
timer le cofit approximatif des constructions y figurant ;

4° Si la décision du conseil communal, prise sur rapport 
de M. le conseiller Schauvliegbe. le 1(1 janvier 1931, approu
vant le plan général d'aménagement des terrains de Gand- 
Sud approuvait également les plans dressés par les deman
deurs ;

II. — Quant au caractère définitif des plans litigieux :
Attendu qu’en ses conclusions du 12 janvier 1931, la dé

fenderesse dit ce qu'elle entend par plans d'ensemble et de 
détails permettant de procéder à l ’adjudication prévue par 
la loi communale ;

Que les demandeurs ne précisent pas s ’ils acceptent cette  
définition, non plus qu 'i ls  ne disent si les plans re la t i fs  
aux travau x  évalués à 2(1 millions présentent les ca ra c tè r e s  
susm entionnés;  qu ’ils doivent s 'expliquer sur ces points, 
ainsi que sur la différence,  (plant au degré d 'achèvement, 
ex istan t  en tre  les plans pour lesquels i ls  réclament 2 p. e. 
et 1 p. e. d ’honoraires ;

I I I. — Quant aux travaux à comprendre dans le prix 
servant de base ù l'honoraire conventionnel de 2 p. c. :

Attendu qu’il y a lieu d'examiner si la Ville a écarté du 
cofit des bâtiments de la ]>oste. pour le règlement des hono
raires des défendeurs, tous les articles qu'elle énumère' en 
scs conclusions du 12 janvier 1954;

Attendu, on effet, que cet ouvrage étant régi également 
par le contrat litigieux, il est utile de connaître l ’interpré
tation que lui a donnée précédemment la défenderesse;

IV. — Quant au cofit de l'ouvrage :
Attendu que la défenderesse soutient (file les demandeurs 

auraient calculé leur honoraire sur un cofit exagéré, le 
prix de la construction ayant subi une réduction notable;

Attendu qu'il éehel de fixer : 1° à quelle date les plans 
relatifs aux constructions évaluées ù 20 millions étaient 
achevés et permettaient l ’adjudication prévue par la loi 
communale, puisque c'est évidemment cette adjudication 
• pii aurait arrêté le prix de l ’ouvrage; 2° ù quelle date les 
plans relatifs aux autres constructions auraient pu attein
dre ce degré de développement ;

l ’ar ces motifs, le Tribunal dit (pie la convention avenue 
entre le bourgmestre! de la Ville de Garni et les demandeurs 
lie la défenderesse; avant de statuer plus avant, ordonne 
aux parties de s'expliquer sur les points suivants :

1° Si les plans soumis it la Commission des travaux pu
blies du conseil communal sont identiques aux plans liti
gieux, sinon en quoi ils en diffèrent ;

2° Si les plans définitifs répondent aux travaux prévus 
par la dite Commission dans la seconde tranche des ou
vrages à exécuter, sinon en quoi ils en diffèrent;

3° S ’il a été question du cofit de ces travaux lors de la 
présentation des plans à la dite Commission? Dans l'affir
mative, quel fut le montant indiqué? Dans la négative, s'il 
était possible à la Commission, sur le vu des plans, d'cs: 
timer le cofit approximatif des constructions y figurant ;

4° Si la décision du conseil communal prise sur le rap
port de M. le conseiller Schauvliegbe, le 16 janvier 1931, 
approuvant le plan général d'aménagement des terrains de 
Gand-Sud approuvait également les plans dressés par les 
demandeurs ;

5° Si les demandeurs admettent la définition des plans 
définitifs proposée par la défenderesse; si les plans liti
gieux répondent à cette définition; quelles sont les diffé
rences quant au degré d'achèvement entre les plans ]>our 
lesquels les demandeurs réclament un honoraire de 2 p. c. 
et ceux pour lesquels ils réclament 1 p. c.?

(')•> Si la défenderesse a soustrait du prix du bâtiment des 
lis te s  les articles énumérés en scs conclusions du 12 jan 
vier 1934 pour calculer l’honoraire versé aux demandeurs;

7° A quelle date les plans relatifs aux travaux évalués 
à 20 millions étaient achevés et permettaient l ’adjudication 
prévue par la loi communale et ù quelle date ceux relatifs 
aux travaux évalués à 22 millions auraient atteint ce degré 
d'avancement ;

Enjoint â la défenderesse de verser aux débats les tra
vaux préparatoires relatifs au crédit de 20,850,000 francs 
prévu au budget de 19311 [mur l’aménagement de Gand-Sud; 
et aux demandeurs de dresser un plan sommaire des tra
vaux compris dans la première tranche évaluée, par eux 
ù 20 millions et dans la seconde tranche évaluée h 22 mil
lions avec énumération des bâtiments les com]>osant; à ces 
fins, renvoie la cause ù l'audience du 11 mars prochain 
pour poser qualités; réserve les dépens...

La Ville interjeta appel et soutint que les me
sures ordonnées par le tribunal étaient inutiles. Les 
architectes, disait-elle,- ne demandent pas une in
demnité, mais des honoraires proportionnels et con
ventionnels. Us disent, il est vrai, que les plans 
sont définitifs au sens technique du ternit; et la con
vention leur permet de demander des honoraires 
lixés à 2 p. c. sur la valeur des travaux, après 
l’achèvement des plans définitifs. Or, ils le sont, 
disaient les architectes.

A quoi la, Ville répliquait : si les plans sont défi
nitifs au point de vue technique, c ’est ce que des 
experts diront, s’il y a lieu. Mais, ils ne sont pas 
définitifs au sens juridique, même s'ils le sont au 
point de vue technique. Les articles 77, 7°, et Kl de 
la loi communale disent ce qu'il faut entendre par 
plans définitifs : ce sont des plans approuvés par 
le conseil communal et la députation permanente. 
Le texte exprime donc deux conditions.

Les intimés soutiennent, il est vrai, qu'une déli
bération du conseil communal on date du 1!) jan
vier H >81 a approuvé leurs plans.

La Ville n’est pas d'accord avec eux sur la portée 
de cette délibération, mais s'il était établi que cette 
délibération constitue une approbation des plans, 
une des deux conditions serait accomplie, mais non 
pas la seconde, la députation permanente n'a 
jamais été saisie.

La Ville ne nie pas qu'elle; doit une indemnité, 
elle conteste seulement la débition d'honoraires pro
portionnels sur une base que seuls le conseil com
munal et la députation permanente pouvaient fixer.

La convention, disait la Ville, comprend donc 
deux parties : la première concerne la confection 
d'un avant-projet ci d’un devis provisoire, la seconde 
l’achèvement des plans définitifs avec tous les dé
tails d’exécution. 11 aurait fallu, avant de procéder 
à la confection des plans d'exécution, soumettre au 
conseil communal les résultats des travaux prélimi
naires. Or, la Ville contestait que les architectes 
eussent procédé de cette façon.

Elle concluait en conséquence à la réformation du 
jugement.

La Cour rendit l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que, par des considérations judicieuses 
que la Cour adopte, le premier juge a décidé que le pro
gramme aux grandes lignes, d’après lequel les intimés 
avaient ù dresser les plans des constructions à ériger à 
Gand-Sud. était celui du concours de 1928 entre architectes 
et que la convention conclue à cet effet par le bourgmestre 
est valable parce qu’elle est l ’exécution d’une décision régu
lièrement prise par le conseil communal ;

Attendu que cette partie de la décision attaquée est défi
nitive et rend l ’appel recevable pour la décision entière ; 
qu’il n’y a donc pas ù rechercher si les mesures d’instruc
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tion prescrites par le premier juge sont Interlocutoires ou 
simplement préparatoires ;

Attendu qu’il est constant que le réglement du concours 
prérappelé se borne à décrire les constructions à ériger 
à Gand-Sud et ne contient aucune indication quant à leur 
coût;

Qu’il stipule seulement que les projets seront jugés, 
entre autres, au point de vue de la dépense ;

Attendu que les intimés ne pouvaient donc négliger la 
question du coût;

Qu’ainsi une très grande latitude leur était laissée par 
le règlement et que l ’appelante ne prouve point et n’offre 
pas de prouver qu’il aurait été dérogé à ce règlement-ci 
d’une façon quelconque;

Attendu que l ’appelante prétend, il est vrai, que les tra
vaux dont s’agit ont été évalués, dès le début à une « quin
zaine de millions » parce que, dans vint discours en séance 
du conseil communal, M. le bourgmestre a indiqué ce chif
fre ; mais que cette évaluation, tout approximative d’ail
leurs, n ’était qu’une appréciation purement personnelle 
dont les intimés, pas plus que les concurrents de 1028, 
n ’avaient à tenir compte puisque, pas plus dans la conven
tion des 17-20 octobre 1020 que dans le règlement du 00 juin 
1928, il n ’y est fa it la moindre allusion;

Attendu que si la latitude laissée aux intimés était fort 
grande, elle n’était cependant pas absolue ;

Que, d ’ailleurs, un engagement illimité de la part d’une 
commune serait nul; mais que tel n ’est assurément pas ici 
le cas, car des éléments de la cause il résulte que la dcscrip- 
tion des travaux était suffisante pour qu’une évaluation 
approximative pût en être faite, et qu’ainsi l’engagement 
de la Ville était, non pas illimité, mais indéterminé tout 
en étant parfaitement déterminable;

Attendu que la mission donnée aux intimés avait une 
limite que ceux-ci ne pouvaient ignorer et qui résulte des 
prescriptions de la loi communale en vertu desquelles les 
dépenses des communes sont soumises nu contrôle de la 
députation permanente;

Qu’il en résulte que si les intimés avaient toute latitude 
IMHir les premières opérations de leur mission telles que la 
confection des avant-projets, croquis et même des projets 
pour exécution, ils ne pouvaient cependant aller plus de 
l ’avant et passer à la confection des plans définitifs, avec 
détails d’exécution, sans soumettre :i leur mandante les 
résultats de leurs opérations préliminaires et sans avoir 
obtenu l ’approbation de celle-ci;

Attendu donc, que c’est avec raison que le premier juge, 
pour rechercher si les intimés se sont conformés à cette 
obligation, a ordonné aux parties de s’expliquer sur les 
points cotés sous les nos 1, 2, 3 et 1 dans le disjmsitif de sa 
décision ;

Attendu qu’à tort l ’appelante conteste l ’utilité de cette 
mesure d’instruction en prétendant que, puisqu’un crédit 
de 20,850,000 francs a été inscrit au budget communal pour 
1931, c’est à cette somme qu’elle a manifesté sa volonté de 
limiter le coût des constructions de Gand-Sud, car ce crédit 
a été voté non pour le total de l'entreprise mais pour une 
première tranche de celle-ci ;

Attendu que c ’est avec raison également que le premier 
juge a demandé aux parties des explications sur le carac
tère des plans litigieux, de même que sur la manière dont 
a été calculé l ’honoraire pour le bâtiment des postes, et la 
date de l ’achèvement des plans, car les éléments jusqu’à 
présent acquis aux débats ne permettent pas de se pro
noncer sur ces questions, et leur solution importe pour celle 
du présent litige ;

Attendu, en effet, que c’est du caractère, définitif ou non, 
des plans que dépend la débition de l ’honoraire convention
nel et que, pour le calcul éventuel de celui-ci, il est néces
saire de savoir comment les parties ont calculé l ’honoraire 
lHiur le batiment de la poste; qu’il importe également de 
connaître la date des plans i>our établir, d’après le coût 
des matériaux, le prix des constructions;

Attendu qu’à tort l ’appelante prétend que toutes les me
sures prescrites sont inutiles parce que, d’après elle, si la 
Ville était débitrice d’un honoraire aux intimés, cette dette 
ne serait, en tout cas, pas exigible faute d’approbation des 
plans par la Députation permanente;

Que ce soutènement va diamétralement à l ’encontre des 
termes de la convention avenue entre parties, laquelle sti
pule expressément que l ’honoraire est dû à partir de 
« l ’achèvement » des plans définitifs ;

Qu’il n’est donc pas besoin, au point de vue spécial de la 
débition de l ’honoraire, que ces plans aient été approuvés 
par l ’autorité supérieure;

Tur ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l ’avis 
conforme do M. l ’avocat général de S m e t , reçoit l ’appel, le 
déclare non fondé, en déboute et condamne l ’appelante aux
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dépens de l ’appel ; ordonne la distraction de ces dépens au 
profit de Me Cruyt, avoué, lequel, à l ’audience de ce jour, 
a affirmé en avoir fait la majeure partie de l ’avance... (Du 
9 ju illet 1936. — Plaid. MM“  Veiihaeghe c/  Hailet.)

Observations. — La Ville de Gand a décidé de se 
pourvoir en cassation.

COUR D ’A PPEL DE LIÈG E.

l le chambre. — Prés, de M. D f.l h a is e - B r ib o s ia , prern. prés.

30 janvier 1936.
EXPROPRIATION D 'U TILITÉ PUBLIQUE. — I n terven 

tion' VOLONTAIRE I)E TIERS INTÉRESSÉS. —  DÉLAIS. —  AlTLICA- 
TIO.N DK l ’ a r t ic l e  340 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. —  D IS 
PARITION DE CERTAINS AVANTAGES ACCORDÉS PAR L ’ EXPROPIÎIÉ
a d es  t i e r s . —  O bligatio n  d ’ in d e m n ise r  c e u x -c i .

Xi (a loi du 17 avril 1H.1Ü (art.  Ht). ni lu loi dit 10 mai l'.l.lli 
(art. .1) no contiennent de dispositions relatives au délai 
endéans lequel Vinlerrcution volontaire doit se produire 
pour être valablement rerue.

Il en résulte, dès lors. <iue les intervenants volontaires 
restent, quant à leur droit d'intervenir, sous l'empire 
du droit commun rét/lé par l'article .1 I/O du code de pro
cédure civile.

L'expropriation. ne pouvant avoir pour résiitint de consti
tuer une perte ei de créer une spoliation à l ’épard de 
ceux qui. en l ’absenee, d ’un titre réftulicr, ont cependant, 
en fa i / ,  sur l’immeuble soumis à expropriation une jouis
sance patente et bien assise, l’expropriant est tenu de 
verser aux personnes ainsi lésées une indemnité corres
pondant au préjudice encouru.

(H e n r i B ik n k e n s  et  consorts c/  E tat  belg e  
e t  G u il l a u m e  B ien kkxh- B e b g e x ii u is e b .)

Arrêt. — Attendu que. par requête en date du 28 sep
tembre 1935, les enfants Bicnkens ont demandé à être reçus 
comme intervenants dans la procédure en expropriation 
poursuivie contre leur père par l ’Etat belge;

Attendu qu’à cette demande, l ’intimé oppose deux fins de 
non-recevoir tirées la première, de la tnrdiveté de la re
quête et la seconde, du défaut de qualité des demandeurs; 

T. En ce qui concerne la première exception :
Attendu qu’en vertu do l ’article 19 de la loi du 17 avril 

1835, l ’exproprié était tenu d’appeler les tiers intéressés 
avant la fixation des indemnités pour qu’ils puissent, con
courir aux opérations des évaluations:

Attendu que l ’article précité ne contient aucune disposi
tion relative au délai endéans lequel l ’intervention volon
taire devrait se produire pour être valablement reçue;

Attendu que si, pour la mise en cause des intéressés par 
le propriétaire exproprié, il était indispensable de fixer un 
délai en vue de ne pas retarder la procédure, cette néces
sité n’existe pas pour l ’intervention volontaire, l ’article 340 
du code de procédure civile étant suffisant pour permettre 
au juge do l ’écarter, si elle devait retarder la solution de 
l ’action principale;

Attendu qu’en vue de hâter la procédure en expropriation, 
la loi du 10 mai 1926 a, dans son article 3, réduit à trente 
jours à partir de la notification de l ’arrêté royal prévu à 
l ’article 2 de la susdite loi, le délai endéans lequel l ’expro
prié avait à mettre en cause les tiers intéressés;

Attendu que cette loi nouvelle ne contient non plus au
cune stipulation quelconque touchant les intervenants vo
lontaires et que, dès lors, ceux-ci restent, quant à leur droit 
d’intervenir, sous l ’empire du droit commun réglé par l ’ar
ticle 340 du code de procédure civile;

Attendu que, si le délai de trente jours dont il est ques
tion en la loi de 1926 et qui court à dater de la notification 
de l ’arrêté royal faite à l ’exproprié, devait s’appliquer éga
lement aux intervenants volontaires, ceux-ci. dans bien des 
cas, seraient forclos pour avoir ignoré le point de départ 
du délai, la notification dont s’agit ne devant être faite 
qu’aux propriétaires et aux usufruitiers, aux termes de 
l ’article 2 de la loi de 1926;

Attendu qu’il est manifeste que la loi n’a jamais voulu 
une telle conséquence;



185 LA ÈËLGÎQÜË JübîClA lÈË 186
Attendu que si le rapport d’expertise a été déposé le \ 

2 juillet 1935 et si la requête eu intervention est du 2S sep
tembre 193û, cette circonstance, dans l ’espèce, n’est, pas de ! 
nature à faire rejeter comme tardive la demande eu inter- i 
vention ; |

Attendu, en effet, que les experts ont examiné toutes les 
données du problème, même quant à ce qui pourrait être 
dû éventuellement aux intervenants pour les droits pouvant 
leur compéter, et qu’ainsi le tribunal est en possession de 
tous les éléments nécessaires pour statuer entre toutes les 
parties : que, partant, l ’intervention ne pouvait avoir pour 
conséquence de retarder eu quoi que ce soit la procédure 
eu expropriation ;

I I . En ce qui concerne la seconde exception tirée du dé
faut de qualité :

Attendu qu’il est, constant, de par les éléments du dos
sier, que les enfants Bienkens, dont trois sur cinq habitent 
encore en commun avec leurs parents, ont, depuis 1930, 
installé sur le terrain exproprié de ceux-ci et en plein 
accord avec eux, des ateliers exploités sous la firme « Vis- 
serie du Canal Bienkens frères », régulièrement inscrite 
au registre du commerce;

Attendu qu'il est bien vrai que les intervenants ne rap
portent ni bail, ni convention quelconque entre eux et leurs 
père et mère, mais qu'il n'est pas douteux que sans l ’ex
propriation, étant, donnée l'entente cordiale existant entre 
les membres de la famille Bienkens, les enfants auraient 
continué, comme par le passé, à jouir des avantages qu’ils 
retiraient de l'installation de leur industrie sur le terrain 
empris ;

Attendu que l'article 19 de la loi de 1830 ne doit pas être 
interprété d'une fayon strictement limitative; qu’en l'ût-ii 
même autrement, la limitation contenue en cet article ne 
s'appliquerait qu'aux intervenants appelés et non aux « in
tervenants volontaires», l'article précité ne faisant pas, et 
pour cause, allusion à ceux-ci ;

Attendu, enfin, qu'il est certain que l ’expropriation ne 
peut, avoir pour résultat de constituer une perte et de 
créer une spoliation injuste à l'égard de ceux qui, comme 
dans l'espèce, en l ’absence d’un titre régulier, ont cepen
dant. en fait, sur l'immeuble soumis à expropriation, une 
jouissance tellement patente, tellement bien assise et pa
raissant tellement, durable, qu'elle équivaut pour ainsi dire 
à un droit véritable;

Attendu que les indemnités relatives au démontage, trans
port et remontage des machines ainsi que celles résultant 
du trouble dans l'exploitation industrielle sont dues aux 
intervenants qui sont les exploitants et non à leur père;

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme II. De- 
movi.in, substitut du procureur général, écartant toutes 
autres conclusions, réformant le jugement dont appel, 
reqoit les consorts Bienkens partie intervenante dans la 
cause pendante entre leur père et l'E tat belge; renvoie l ’a f
faire devant le tribunal civil de Liège autrement composé 
que lors du jugement, du 17 octobre 193ô et ce à l'effet 
d’entendre statuer sur les diverses indemnités dues à la 
suite de l'expropriation tant à l'égard de Guillaume Bien
kens que des intervenants; condamne l ’E tat belge aux dé
pens des deux instances, en prononce la distraction au profit 
de iVP de Beco, avoué, qui affirme en avoir fa it l ’avance. 
(Du 30 janvier 193(>. — Plaid. MMCS R emy et B oseket .)

T R IB U N A L  C IV IL DE B R U X E L L E S .

Cinquième chambre. — Prés, de M. V an den B e r g h e .

28 avril 1936.
I. — BAUX COMMERCIAUX. —  A pp o rt  du hait, en so c ié t é . 

—  C e s s io n . —  A pp o rt  p o s t é r ie u r  au 1er ja n v ie r  1934. —
A ction en r é v is io n . —  N on- h ecevaih i.it é .

II. — BAUX COMMERCIAUX. —  C essio n  a n t é r ie u r e  a 
l ’ a r r ê t é  ro yal  du 1S m a r s  1935. — P as de c essio n  du d ro it

A REVISION.

III .  —  BAUX COMMERCIAUX. —  R éduction  du l o y e r  po s
t é r ie u r e  au  1er ja n v ie r  1934. —  A r r ê t é  r o yal  du 18 m a r s  
1935 in a p p l ic a b l e .

I. — L ’apport d’un bail avec tout un fonds de commerce, 
lors de la constitution d’une société anonyme, constitue 
une véritable cession de bail à un tiers, et non seulement 
une transformation de la personnalité juridique du pre

neur qui continuerait toujours à jou ir  des lieux loués  
après s’être adjoint, du consentement du bailleur, les 
capitaux nécessaires pour gérer ses affaires.

L a  société cessionnaire, en poursuivant l ’activité commer
ciale du cédant, a assumé volontairement les charges du 
bail litigieux en pleine connaissance des a léas  e t  risques  
de l'entreprise, lorsque l’apport en société est postérieur  
au 1er janvier  1931/, c ’est-à-dire à une époque où la crise 
économique ou son aggravation n’étaient plus imprévi
sibles.

II . — Une cession ne pouvant porter que sur des éléments  
existant au moment de celle-ci, ne peut comprendre un 
droit à révision qui n’a  été octroyé qu’ultérieurement et 
seulement au profit de ceux qui réunissaient, au moment 
de la promulgation de l ’arrêté  royal du 18 mars 1935, les 
conditions fixées par cet arrêté.

I I I . — L ’arrêté royal du 18 mars 1935 n’est pas applicable  
lorsqu’une réduction du loyer a été consentie par  le bail
leur le 26 décembre 1931/ pour les trois dernières années 
du bail et affecte une partie de la  période du 1er avril 1935 
au J 1"' avril 1930 fa isant  l ’objet de cet arrêté.

(S ociété anonyme G rands M agasins V anderborgiit F r èr es  
o/ S ociété anonyme L ’E mballage R ationnel et M. Van 
W ayemberge.)

Jugement. — Vu, produit en expédition régulière, le juge
ment du 27 juillet 1935 rendu par M. le juge de paix du 
canton d'Ueele;

Vu Pacte d’appel du 23 août 1935 signifié h la requête de 
la Société anonyme Grands Magasins Vanderborgiit frères 
par l ’huissier Gontliier, enregistré;

Attendu que l ’appel a été interjeté dans les formes et 
délais légaux, que sa recevabilité n ’est pas contestée;

Attendu que, suivant susdit jugement du 27 juillet 1935, 
l'action eu révision du bail introduite par la Société ano
nyme L’Emballage Rationnel et, pour autant que de be
soin, par le sieur Van Wayemberge en son nom personnel 
fut déchiré recevable et qu’une expertise fut ordonnée;

Attendu que la société appelante soutient que l’action 
n’est recevable ni dans le chef de la Société anonyme 
L’Emballage Rationnel, ni dans le chef du sieur Van 
Wayemberge en son nom personnel;

I. En ce qui concerne la Société anonyme L ’Emballage 
Rationnel :

Attendu qu'il est admis que le cessionnaire d’un bail com
mercial peut bénéficier de l ’article de l ’arrêté royal du 
18 mars 1935 qui stipule que le locataire ou le sous-loca
taire d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage 
principalement commercial dont le bail a été conclu, pro
rogé, modifié ou renouvelé même à d’autres conditions 
avant le l*r janvier 1934 peuvent demander une réduction 
de loyer aux conditions et en observant les formalités pré
vues par la loi du 5 août 1933;

Attendu qu’il est constant que le sieur Van Wayemberge 
a fait apport du bail avenu entre lui et la société appe
lante à la Société anonyme L ’Emballage Rationnel lors de 
la constitution de cette dernière société, soit seulement le 
5 janvier 1935;

Attendu, dès lors, que l ’action de la première intimée ne 
réunit pas les conditions légales de recevabilité, l ’acte de 
cession étant postérieur au 1er janvier 1934 ;

Attendu qu’à tort le premier juge a décidé qu’en l ’espèce, 
il ne s ’agissait, pas d’une véritable cession de bail à un 
tiers, la jouissance des lieux loués n’ayant pas passé du 
cédant au cessionnaire, mais seulement d’une transforma
tion de la personnalité juridique du preneur, qui continue 
toujours à jouir des lieux loués après s’être adjoint, du 
consentement du bailleur, les capitaux nécessaires pour 
gérer ses affaires;

Attendu qu’il résulte des articles 5, 0 et 7 de l ’acte con
stitutif de la Société anonyme L'Emballage Rationnel du 
5 janvier 1935 que seule, désormais, la dite société exerce 
le commerce cédé, que la jouissance des lieux loués a été 
effectivement transférée à la société et que celle-ci s’est 
substituée au preneur originaire;

Attendu, au surplus, qu’il est de droit que la personnalité 
juridique d’une société est absolument distincte de celle de 
ses associés, administrateurs ou non;

Attendu d’ailleurs, comme le fa it remarquer la société 
appelante en termes de plaidoirie, que si la Société anonyme



L ’Emballage Rationnel n ’était pas cessionnaire du bail, on 
ne voit lias en Quelle autre Qualité elle pourrait être reçue 
dans sti demande en révision de bail, n’étant de toute 
évidence ni locataire, ni sous-locataire;

Attendu Que l ’on ne saurait tirer argument du fait que 
l’article 4 du bail litigieux autorise expressément le pre
neur à faire apport de son bail au cas où il voudrait 
constituer ses affaires en société anonyme, pour décider que 
cet apport ne constitue pas une véritable cession ; qu’il n ’est 
pas douteux, en effet, que cette clause ne peut être consi
dérée que comme une exception îi l’interdiction de cession 
ou de sous-location stipulée dans le même article;

Attendu, d'autre part, qu’il est certain que la Société 
anonyme L’Emballage Rationnel, en poursuivant l ’activité 
commerciale du sieur Van Wayemberge, a assumé volon
tairement les charges du bail litigieux en pleine connais
sance des aléas et risques de l ’entreprise à la date du 
5 janvier 1933, c ’est-fi-dire à une époque où la crise écono
mique ou son aggravation n’étaient plus imprévisibles et 
à laquelle les dispositions légales invoquées sont sans ap
plication ;

Attendu que l'on ne peut davantage soutenir que le sieur 
Van Wayemberge, ayant cédé un bail ayant date antérieure 
au 1er janvier 1934, aurait cédé en même temps le droit à 
une révision éventuelle ;

Attendu, en effet, qu'il importe de considérer qu'une ces
sion ne pouvant porter que sur des éléments existant au 
moment de celle-ci, ne peut porter sur un droit à révision 
qui n ’a été octroyé qu’ullérieurement et seulement au profit 
de ceux qui réunissaient, au moment de la promulgation de 
l’arrêté royal du 1S mars 1Î13Ô, les conditions fixées par cet 
arrêté ;

Attendu que la société intimée prétend encore que le 
sieur Van Wayemberge restant tenu des obligations du bail, 
nonobstant; l’apport; en société anonyme, elle n ’est; autre 
que la caution du sieur Van Wayemberge et n’est tenue 
qu'à ce titre seulement;

Attendu (pie pareil soutènement est erroné; qu’il est cer
tain, en effet, que si le sieur Van Wayemberge reste tenu 
des obligations du bail, c ’est en vertu de l ’article 1702 du 
code civil, qui stipule qu'en cas de cession, le preneur 
demeure solidairement tenu avec le cessionnaire de toutes 
les obligations du bail;

II. En ce qui concerne le sieur Van Wayemberge agissant 
en sou nom personnel :

Attendu qu’il est constant que la requête déposée entre 
les mains de M. le juge de paix d'Eecle en vertu de l'ar
ticle 7 (1e la loi du 5 août 1983 émane exclusivement, de la 
Société anonyme L ’Emballage Rationnel;

Attendu qu’il résulte (1e là qu’une formalité indispensable 
n’a pas été remplie par le sieur Vau Wayemberge, ce qui 
entraîne comme conséquence que son action n’est pas rece
vable ;

Attendu, au surplus, que le sieur Van Wayemberge 
n’exerce plus personnellement aucun commerce dans les 
lieux loués et qu’aucun commerce n’y est plus exercé jour 
son compte ;

Attendu, enfin, que l ’article 3 de l'arrêté royal du 18 mars 
1113,7 stipule que « les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables aux baux qui ont été modifiés ou ont été 
renouvelés à d'autres conditions depuis le 1er janvier 11131 » ;

Attendu qu’il est acquis qu’une réduction du bail a été 
consentie par la société appelante, le 20 décembre 11131, pour 
les trois dernières années du bail et affecte une partie de 
la période du 1er avril 1935 au T r avril 1930 faisant l ’objet 
de l’arrêté royal susvisé;

Attendu, dès lors, que l ’action doit pour ce motif éga
lement être déclarée non recevable, aussi bien dans le chef 
de la société intimée que dans le chef de l ’intimé;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant, contradictoirement, 
rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, ouï en son avis conforme M. ScnnuppE, substitut 
du procureur du roi, reçoit l'appel et y faisant droit, met 
à néant le jugement a quo et, statuant à nouveau, déclare 
l’action non recevable dans le chef de chacun des deux 
intimés; en conséquence, les en déboute et les condamne 
aux dépens des deux instances. (Du 2S avril 1936. — Plai
dants : MMes L évy Morelle et Roger E ehrier c/  De B y .)
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T R IBU N A L D E CO M M ERCE DE B R U X E L L E S .

Sixième chambre. — Prés, de JL Divoour.

11 janvier 1936.
I. — COMPÉTENCE « RATIOXE LOCI ». — L e t t r e  de 

ch an g e . ■—  L ib e r t é  d es conventions.

II. — ENLACEMENT DE REM ETTRE DES TR A ITES. — 
P reuve:. —  P r o m e s s e  u n ii.a t ér a i.e . —  F o r m a lit é  du « bon

POUR » OU « APPROUVÉ ». —  PROMESSE UNILATÉRALE JOINTE 
A CONVENTION SYNAI.LAO .VIATIQUE. —  U n SEUL ACTE ÉCRIT. —
P r e u v e . —  M êm e  r è g l e .

II I . — PROM ESSE ÉC R ITE  SANS « BON POUR » OU 
« APPROUVÉ ». — C omm encem ent de p r e u v e . — E xécution-
dé LA PROMESSE IRRÉGULIÈRE. —  COMPLÉMENT INSUFFISANT.

IV. — CONTRAT IM PRIM É. — I n t er pr ét a t io n . — D oute

DEVANT PROFITER AU DÉBITEUR.

I. — Il  n ’existe aucun m otif  pour soustraire à l’autonomie  
de la volonté des parties la détermination conventionnelle 
d ’un juge compétent pour connaître des contestations 
relatives au payement de traites,  autre que le juge du 
domicile du tiré.

II . — L ’engagement du defendeur de remettre des traites 
acceptées a/in d ’assurer tous payements dus par lui, aux 
fins d ’exécuter un contrat de vente constitue uniquement 
une promesse unilatérale tombant sous l’application de 
l’article 1326 du code civil.

L a  form alité  du « bon pour  » ou « approuvé  » est requise, 
pour la validité de cette promesse. Mlle est requise même  
dans le cas où l'engagement unilatéral,  pris à l ’occasion 
d ’une convention synallagmatique, se trouverait constaté  
dans le même acte .

III . — Le commencement de preuve par écrit  que peut con
stituer la promesse irrégulière n’est pas suffisamment 
complété par l ’exécution de la promesse résultant de la 
remise effective par le défendeur des effets promis.

IV. -  Le doute doit profiter au débiteur et cette règle 
d ’interprétation s ’impose davantage encore lorsque l’offre 
de contracter se présente sous la forme, d ’un contrat-type,  
imprimé, dont les clauses n ’ont généralement pas fait  
l ’objet d ’une libre discussion.

( S o ciété  anonyme « R .  R .  R adio » c/ L a c r o ix  e t  G é r a r d .)

Jugement. — Attendu que l ’action tend à faire condamner 
les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse le 
montant des effets, copiés en (etc de l ’exploit, tirés par la 
demanderesse, acceptés par le premier défendeur et avalisés 
par le second défendeur ;

I. — En ce qui concerne le défendeur Lacroix :
Attendu que le défendeur oppose l’incompétence ratione  

loei du tribunal de Bruxelles ;
Attendu que l’action est basée sur les effets acceptés par 

le défendeur;
Que la demande dont le tribunal doit connaître est une 

action en payement de lettres de change et non en paye
ment d’une créance qui résulterait de la provision de ces 
effets ou d’une convention ;

Que c ’est au domicile du tiré que la lettre de change doit 
normalement être payée ; que c’est donc le tribunal du domi
cile du tiré qui, en principe, est compétent ;

Attendu que le défendeur est domicilié à Maurage;
Que les effets litigieux lui ont été adressés à Boussoit ; 

que le tribunal de Bruxelles est donc, en principe, incom
pétent ;

Attendu que le fardeau de la preuve d’une convention 
entre parties, attributive de compétence pour le payement 
des effets litigieux, aux tribunaux de Bruxelles, incombe, 
en conséquence, à la demanderesse ;

Attendu que la demanderesse invoque, à cet effet, la 
clause d’une prétendue convention verbale entre parties 
en date du 31 mars 1933, aux termes de laquelle « toutes 
contestations à naître entre parties, y compris celles rela
tives au payement des traites, seront soumises aux tribu
naux de Bruxelles » ;

Attendu que les règles de la compétence territoriale ne 
sont pas impératives;
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Qu’elles ne touchent pas essentiellement, à l’ordre publie;
Que la détermination de la compétence ratioue loei est 

abandonnée à la libre volonté des parties;
Que celles-ci peuvent déroger aux principes (pii la régis

sent et renoncer à son application ;
Attendu, en conséquence, que, si la clause susvisée Invo

quée par la demanderesse pouvait C'tre opixisée au défen
deur, la volonté commune des parties de choisir les tri
bunaux de Bruxelles pour les saisir (ie toutes contestations 
survenant; entre elles serait incontestable;

Attendu qu’il n'existe aucun motif pour soustraire à 
l'autonomie de la volonté des parties, la détermination con
ventionnelle d'un juge compétent îsnir connaître des contes
tations relatives au payement des traites, autre que le juge 
du domicile du tiré;

Qu’en l’espèce, la conqiétence ratioue, loei du tribunal de 
Bruxelles pourrait donc résulter de la (danse susindiquée;

Attendu, toutefois, qu’il éehet de ne pas transformer le 
contrat judiciaire en modifiant la base de la demande;

Que l'action dont le tribunal est saisi demeure une action 
en payement de titres de change et (pie les conventions 
quelconques (pii auraient pu intervenir entre parties rela
tivement à la provision des dits effets ne peuvent être 
substituées à ceux-ci, sous peine de modifier l’objet de 
l’act ion ;

Attendu (pie la prétendue dérogation conventionnelle aux 
règles de la compétence territoriale, formellement contestée 
liai1 le défendeur, no pourrait donc lui être opposée que si la 
preuve légale de son existence en était rapportée par la de
manderesse indépendamment de toute obligation pouvant 
exister pour le défendeur du chef de la provision des effets, 
la créance provision n’étant pas à la base de la demande;

Attendu qu’à cet égard, le défendeur soutient que la 
clause invoquée par la demanderesse 11e lui est pas oppo
sable, qu'elle est nulle à défaut de réunir les conditions 
prévues par l’article 1326 du code civil;

Que la demanderesse n’en rapixirte pas la preuve régu
lière ;

Attendu qu'il résulte des considérations susindiquées que 
les obligations éventuelles du défendeur à déduire de l 'ac te  
susvisé du ,‘!1 m ars 1933, ne doivent ê tre  déterminées dans 
la présente instance qu’en ce qui concerne les effets dont 
payement est poursuivi ;

Attendu qu'aux termes du dit acte, il est prévu que, 
« alin d'assurer tous payements dus par lui on exécution 
du présent contrat, le défendeur remettra dix-huit traites 
acceptées par lui » ;

Attendu (pie la dite clause constitue uniquement une pro
messe unilatérale de délivrer dix-lmit traites;

Qu’il suffit (pie la dette ait. pour objet des quantités de 
choses qui s’estiment au nombre pour que l ’article 1320 du 
code civil soit applicable;

Que c’est bien le cas en l’espèce; qu’il est. sans intérêt 
de se prononcer sur la nature juridique de l ’ensemble de 
l’acte; que celui-ci, n’étant pas écrit, en entier de la main 
du défendeur, la formalité du « bon » ou « approuvé » était 
requise pour la validité de la dite promesse unilatérale; 
que 0 la formalité est requise même dans le cas où un enga
gement unilatéral, pris à l’occasion d’une convention synal
lagmatique, se trouverait constaté dans le même acte que 
cette dernière » (Pi.anioi. et K ickht, Truité Ou droit civil, 
t. VII, P .  N09) ;

Que, d’ailleurs, la formule imposée par la demanderesse 
prévoit que la signature du client devra être précédée des 
mots «lu et: approuvé» écrits de sa main;

Qu’à défaut de cette mention, les parties de l ’acte qui 
constatent une promesse unilatérale, telle que la promesse 
de remettre dix-huit traites, ne forment i>oint par elles- 
mêmes preuve complète de l ’engagement ;

Attendu que la preuve de la commune intention des par
ties (l’attribuer compétence aux tribunaux de Bruxelles ne 
résulte pas de la prétendue convention invoquée par la de
manderesse ;

Attendu que néanmoins l ’obligation du défendeur d’ac
cepter la compétence ratioue loei du tribunal de Bruxelles, 
IKmrrait être prouvée par tous autres moyens ;

Attendu, toutefois, que la demanderesse n’offre aucune 
preuve de cette prétendue obligation ;

Que le commencement de preuve par écrit que peut, sans 
doute, constituer la promesse irrégulière n’est complété par 
aucun autre élément qui permettrait de la considérer comme 
établie ;

Que l’exécution de la promesse résultant de la remise 
effective par le défendeur des effets promis, n’emporte, en 
effet, nullement la preuve d'un accord de sa part pour 
déroger à la règle de compétence du tribunal de son domi
cile, en cas de contestation au sujet des dits effets, qui 
indiquent sou domicile comme lieu de payement;

180
Que l ’acceptation par le défendeur d’effets tracés « paya

bles à son domicile implique, à défaut de preuve d’une con
vention établissant le contraire, son intention de maintenir 
les principes relatifs à la compétence ;

Attendu d’ailleurs que le doute devrait profiter au défen
deur qui a contracté l ’obligation (c. civ., art. 1162) ; que 
cette règle d'interprétation s ’impose davantage encore lors
que, comme en l'espèce, l’offre de contracter se présente 
sous la forme d'un contrat-type, imprimé, dont, les clauses 
n'ont généralement pas fait l’objet d ’une libre discussion 
pour ceux auxquels il est soumis et qui doivent se borner 
à y donner leur adhésion ;

Attendu qu’il suit des considérations susindiquées que la 
demanderesse ne prouve pas l’accord du défendeur pour se 
soumettre à la juridiction des tribunaux de Bruxelles;

Que les dispositions légales doivent être observées; que 
l ’exception du défendeur est donc fondée;

Que le tribunal est incompétent ratioue  toc/;
II. — En ce qui concerne le défendeur Gérard :
Attendu que le défendeur déclare s ’en référer aux conclu

sions prises par la demanderesse; que celle-ci conclut à la 
compétence du tribunal de Bruxelles;

Que le défendeur est donc mal fondé à opposer d'autre 
part l’incompétence r a t i o u e  lo e i  du tribunal;

Attendu d’ailleurs que le déclinatoire d’incompétence 
r a t i o u e  lo e i  doit être proposé in l im i i i e  lit Ut et doit être 
formé préalablement, à toutes autres défenses ou exceptions;

Qu'il est couvert par la plaidoirie au fond ;
Que l ’exception d'incompétence soulevée à la tin des dé

bats 11e peut donc être accueillie;
Attendu (pie le défendeur Gérard 11e conteste pas la débi 

tion de la somme réclamée vis-à-vis de la demanderesse; 
qu’il est d’ailleurs tenu en raison de son aval;

Que l’action est donc fondée contre lui;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 

autres, plus amples ou contraires : 1° se déclare incompé
tent r a t i o u e  lo e i  en ce qui concerne le défendeur Lacroix; 
déboute la demanderesse de son action contre le défendeur 
Lacroix et la condamne aux dépens; délaisse la demande
resse à se pourvoir comme de droit ; 2“ dit que le déclina
toire (l’incomyiéteneo r a t i o u e  lo e i  proposé par le défendeur 
Gérard ne peut être accueilli, n’ayant pas été opposé in 
l im i t e  l i t ix ;  se déclare compétent ratioue. lo e i  en ce qui 
concerne le défendeur Gérard; déclare l'action fondée con
tre le défendeur Gérard; en conséquence, le condamne à 
payer à la demanderesse la somme de 1,713 fr. 60, montant 
d’effets copiés en tête de l ’exploit; le condamne, en outre, 
aux intérêts judiciaires et aux dépens taxés à ce jour à 
136 fr. 2â; déclare le présent jugement exécutoire nonob
stant tous recours et sans caution... (I)u II janvier 1026. — 
Plaid. MM™ B k i i t o x , lo co  F o n t k y n k , ,T. u’IIoor, l o e o  Paul 
S t r u ï e  et Puons.)
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De Page, H. — Traité élém entaire de droit civil 
belge. — Principes ; doctrine ; jurisprudence, par 
Henri D e P age, vice-président au tribunal de pre
mière instance, professeur à l’Université de Bru
xelles, membre du Comité permanent du Conseil de 
législation. — Tome troisième : Les obligations 
(seconde partie). (Bruxelles, Etablissements Emile 
Bruylant, 1936.) — Un volume in-8° de 1084 pages. 
— Prix : broché, 145 francs; relié, 180 francs.

Nous venons d’énumérer, suivant les mentions figurant 
sur la couverture de ce livre, les titres officiels de l ’auteur. 
Cette énumération, exacte encore au jour où ce volume 
parut en librairie, ne l’est plus, hélas! aujourd’hui, 
M. Ilenri D e  P au e  ayant quitté la magistrature pour se 
consacrer entièrement à l ’enseignement universitaire. Le 
Corps judiciaire ne peut que regretter le départ d’un mem
bre qui lui faisait grandement honneur.

[ci Belgique Ju d ic ia ire  a rendu compte des deux premiers 
volumes du magistral Traité de droit civil belge, dont voici, 
présentement, le troisième tome (Belg. Ju d . ,  1933, col. 284; 
1934, col. 372). Elle s’est plu à faire ressortir le mérite de 
cet ouvrage, qui, sans jam ais se départir du respect dû 
à la loi, en affine l ’application et l ’adapte aux besoins et 
aux idées de notre époque.

Depuis ces comptes rendus, le succès de ee traité s’est 
largement affirmé, à l ’étranger comme en Belgique, et De
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Page est, aujourd’hui, cité, très utilement, devant toutes 
les juridictions.

Pu méthode étant connue, et ayant fait ses preuves, il 
advient inutile d’encore la décrire ou la défendre. Le tome 
troisième, qui est venu, rapidement, prendre place dans 
cette œuvre de longue haleine, suit, sans défaillance, le 
plan du début : celui d’exposer le droit belge, et non le 
droit français; le droit d’aujourd’hui, et non celui d’il y a 
cent ans.

Ce troisième volume du traité contient la suite de l ’ensei
gnement sur les obligations. Il achève, d’abord, la partie 
relative aux sources (payement de l ’indu ; enrichissement 
sans cause; engagement par volonté unilatérale; obliga
tions naturelles) ; il analyse, ensuite, les effets des obli
gations (l’exécution forcée; la conservation du patrimoine 
du débiteur ; action oblique; action paulienne; action en 
déclaration de simulation) ; il traite, dans une troisième 
partie, les modalités des obligations (obligations à terme 
et conditionnelle; obligations à objets multiples; obliga
tions à sujets multiples); la quatrième partie s ’occupe de 
la transmission des obligations ; la cinquième, de leur 
extinction (payement, novation, compensation); la sixième 
contient toute la théorie des preuves.

Ce volume, d’un millier de pages, témoigne, en chacun 
de ses chapitres, d’une information très complète, d’un 
esprit très pénétrant, d'un bon sens supérieur, et d’une 
rare faculté d’analyse et de synthèse.

L. S.
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Schuind, Gaston. — Traité pratique de droit cri
minel, par Gaston S chuind , conseiller à  la Cour 
(l’appel de Bruxelles. (Tome premier : Code pénal, 
procédure pénale ; tome second ; Lois particu
lières. I Deuxième édition. (Bruxelles, Etablisse
ments Emile Bruylant ; Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 11)86.) — Deux volumes 
de 704 et 464 pages. — Prix : L’OO francs.

La première édition de ce traité pratique a paru en lü.'U. 
L'ouvrage tenait en un seul volume de 60(1 pages, La litl- 
Oit/ue Judic ia ire  (1931, col. .110), signala ce traité comme 
indispensable à tous ceux qui se livrent, à l ’étude du droit 
pénal. Elle en loua la clarté, la précision et la sûreté de 
doctrine, et montra, par l’analyse des divers chapitres, que 
l’auteur s'était inspiré des derniers progrès de la jurispru
dence pour documenter complètement ses lecteurs à proiios 
de toutes et chacune des dispositions légales, dont un grand 
nombre donnaient lieu à de véritables monographies, épui
sant la matière.

En cette seconde édition, l ’ouvrage est amplilié. Le tome 
premier contient 704 pages; le tome second, 464. I.a seule 
consultation de la table des matières suffit pour se rendre 
compte que l ’auteur n’a laissé en friche aucune parcelle 
du domaine, aujourd’hui très étendu, du droit pénal, et 
qu'on trouvera, dans ce traité, sinon la solution, du moins 
de précieuses clartés sur la plupart des questions que com
porte, en ce domaine, l ’apport sans cesse renouvelé des lois 
particulières.

L. S.

Jacquy, Camille. — Com ptabilité notariale, par 
C a m ille J acquy,  expert-comptable C. E. C . (Lode- 
linsart, Edit. Londot et fils. — Prix ; 45 francs.)

M. Camille J acquy propose, ici, une méthode rationnelle 
de comptabilité notariale qui est susceptible de rendre aux 
notaires les plus grands services.

Il classifie avec clarté les multiples et diverses activités 
d’une étude, établit des fiches, indique la tenue des livres 
et dresse les bilans et les comptes nécessaires h une saine 
économie et conformes aux besoins du commerce moderne. 
>Son livre, en facilitant la tûclie des notaires, doit aider 
à redonner au public confiance et sécurité.

F . W. Jn .

Colin, J.-P. — R épertoire général de la jurispru
dence congolaise, 1890-1934, par .T. I \  C olin, con
seiller t\ la Cour d’appel d’Elisabethville. (Elisa- 
bethville, Edit, de la Revue juridique du Congo 
belge, 3936. — Prix : 55 francs.)

M. Solder. Il a complété cet ouvrage non seulement des 
plus récentes décisions parues dans les recueils de ju ris
prudence du Congo, mais encore de toutes celles qui inté
ressent la législation congolaise.

D’autre part, la méthode est différente : l’ordre chrono
logique employé ici — seulement possible parce que l ’éten
due de la jurisprudence congolaise est, malgré tout, assez 
réduite — permettra aux usagers de continuer eux-mêmes 
ce fichier indispensable. Nul doute que ceux-ci ne trouvent, 
avec pareil outil, leurs recherches fort facilitées. Quant au 
simple lecteur, cet important recueil lui permet de suivre, 
sur une déjà longue période, la ligne générale de notre 
jurisprudence congolaise.

F . W. J r .
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Defreyn-D’Or. — Manuel des sociétés coopéra
tives, par Emile D efk eyn -D ’O k ,  avocat à la Cour 
d’appel de Bruxelles. Préface de M. le bâtonnier 
C k o k a ek t . (Bruxelles, Edit. Alb. Haucliamps. — 
Prix : 50 francs.)

Eu nombre, sans cesse croissant, des sociétés coopératives 
en Belgique révèle l ’importance de cette espèce de sociétés, 
dont le législateur n’a fa it qu’une exposition de principes. 
L ’initiative privée a pu, ici comme en droit maritime, faire 
montre d’ingéniosité et de réalisme. Sans doute, la coopé
rative qui devait, avant tout, permettre aux classes labo
rieuses de se procurer plus aisément les choses nécessaires 
à leur subsistance, a-t-elle été souvent détournée de ce but, ; 
mais, ces abus, causés surtout par les immunités fiscales 
dont elle jouissait, ont pris fin, depuis les lois du 10 août 
et du 25 octobre 1023. Avec ses caractéristiques propres, 
— association, sans raison sociale, de personnes dont la 
responsabilité peut être limitée et où le nombre et les ap
ports des associés sont variables suivant les nécessités, — 
la société coopérative reste donc l ’outil souple et utile sur
tout aux travailleurs. Même il est à croire que bientôt, chez 
nous comme en France, un type mixte de société anonyme 
coopérative viendra lui donner plus d’inqiortance encore 
et d’efficacité, remédiant en même temps aux abus souvent 
dénoncés des pures sociétés de capitaux.

Dans son livre, M. Dukreyn-D’Or s ’est occupé des coopé
ratives uniquement du point (1e vue juridique. Conscien
cieusement, il a passé en revue, en les critiquant, les textes 
légaux, la doctrine et la jurisprudence sur cette matière. 
Son ouvrage, divisé suivant un ordre logique qui facilitera 
les recherches délicates, contient de nombreux avis person
nels sur des questions de pratique quotidienne. Il rendra 
donc de grands services aux avocats et aux coopérateurs.

A noter également des annexes intéressantes sur les dis
positions fiscales se rapportant aux coopératives, un modèle 
de statuts, enfin un commentaire comparatif sur la société 
do personnes à responsabilité limitée, récemment créée par 
la loi, et la coopérative.

F. W. J r .

Mélanges offerts à Ernest Mahaim, professeur 
émérite à l’Université de Liège, ancien directeur 
de l’Institut de sociologie Solvay, par ses collègues, 
ses amis, ses élèves. Liège, 5 nov. 3935. Tome II : 
Sciences juridiques. E xtrait: La conclusion et l ’exé
cution des traités internationaux envisagés par rap
port à  l’E tat belge, par Joseph N iso t , conseiller de 
légation, membre de la section juridique du secré
tariat de la Société des Nations. (Paris, Librairie 
(lu Becueil Sirey.)

L ’étude reproduite dans cette brochure expose et déve
loppe les notions élémentaires, mais parfois perdues de vue, 
du droit public international et de notre droit public na
tional. Au point de vue de la Constitution belge, notam
ment, il rappelle très utilement que l ’acte par lequel le Roi 
engage l ’E tat est un acte de gouvernement, qui ne rentre 
pas dans l ’exécution des lois. Lorsqu’il contracte une obli
gation internationale au nom de l ’Etat, le Roi exécute la 
Constitution, et non pas la loi habilitante.

L. S.

LA ËÎCLGlQUË JUDICIAIRE

M. le conseiller Colin a remanié et mis à jour le « Réper
toire de la jurisprudence congolaise » publié naguère par

Imprimerie Établissements Émile B ruylant, à Bruxelles. 
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B ruylant



193 95® ANNÉE. N° 1. 1er A v r i l  1937. 194

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  ET É T R A N G E R S

P U B L I C A T I O N  B I M E N S U E L L E

Rédacteurs en chef : L. SOENENS et F. WALEFFE, Conseillers à la Cour de cassation

Prix de l’Ationiieineut j
' DIRECTEURS  :
1 L- C O R N IL . Avocat général près la Cour de cassation

Belgique 1 1 0  francs
B R U X E LLE S , et Professeur R l’Université.

1 R ené M ARC O , Avocat A la Cour de cassation et 
Professeur à d'université.Uranu-Duchè UK

Luxembourg . 115 i>
Q AND

1

) E- J OU R E T, Président à la Cour d’appel.
Etranger. . . 2 6  belgas ) L. V E R H A E G H E , Avocat à la Cour d’appel.

( G* D A L L E M A G N E , Avocat général près la Cour
Prix du numéro : 6 francs LIÉ Q E  |J d’appel j

l Louis T  A RT » Avocat à la Cour d’appel.

J urisprudence 
Législation — Doctrine 

Notariat

Déba ts  judiciaires

Administrateur

A. SOMERCOREN

R édaction et A dministration : 67, rue de la Régence, BRUXELLES. — T e l . 12.98,45 — Chèques postaux 436.66

S O M M A I R E
I.a mission du médecin, par Jean Canivet.

J urisprudence belge.
I. Droits de la défense. — Conclusions versées au dossier après 

clôture des débats eu première instance. — Communication au 
prévenu, en instance d'appel. — II. Moyen de cassation. — Nul
lité du jugement, demeurée étrangère à l'arrêt. — III. Motifs 
des jugements et arrêts. — Conclusions du prévenu. — Réponse 
par des constatations qui leur enlèvent toute base. — IV. Faux 
en écritures. — Facture adressée à une commune. •— Ordonnan
cement par le bourgmestre. — Titre contre la commune. ■— In
tention frauduleuse T,'teufion b' maspuer une opération
interdite par la loi. — Possibilité de préjudice. — Possibilité 
de compromettre un intérêt public que la loi a entendu sauve
garder. (Cass., 2e ch., 19 mai 1936.)

I. Responsabilité. — Faute quasi délictuelle. — Organisation de 
l'insolvabilité d'un parent ou ami par la fondation et l’adminis
tration d’une société anonyme. — II. ,Sociétés commerciales. — 
Administrateurs. — Organes. — Faute envers des tiers. — Res
ponsabilité indivise de la société avec eux et par eux. — Agents.
— Responsabilité civile. (Bruxelles, 6e ch., 7 novembre 1936.)

Filiation. — Enfant naturel. — Recherche de la paternité. — Pos
session d'état. — Preuve. — Article 321 du code civil. — Enumé
ration exemplative. — Appréciation souveraine du juge. (Bru
xelles, 2e ch., Bt juillet 1936 et 17 février 1937, avec note d’ob
servations.)

Divorce et séparation de corps. — Garde des enfants et pension 
alimentaire. — Modifications. — Compétence. (Bruxelles, 4° ch., 
13 juin 1936, avec note d’observations.)

Voirie. — Obligation générale de prudence à charge de l’usager.
— Dangers créés par lui. ■— Dépenses faites par la commune 
pour y  parer. —  Responsabilité de l’usager envers la commune. 
(Bruxelles, 4e ch., 6 novembre 1935.)

I. Cautionnement. — Terme. — Interprétation. — Intention des 
parties. — II. Compte courant. — Clôture postérieure à l’expi
ration du délai pour lequel La cautiou a été donnée. — Indivisi
bilité. — Créance existante mais non exigible pendant le cours 
du compte. — Caution tenue. — III. Cautionnement. — Défaut 
de clôture à la date envisagée. — Défaillance ultérieure du cré
dité. — Non-libération de la caution. — Articles 2039 et 2032 du 
code civil. (Liège, 3e ch., 29 mai 1936.)

Hypothèque. — Voie parée. — Exclusion de l’octroi de délais et 
de sursis à l’exécution. (Mous, civ., 26 novembre 1935.)

B ibliographie.
Constant, Jean. — Le régime des armes et des munitions.
Mineur, J. — La réglementation conventionnelle des salaires en 

Belgique.

LA M I S S I O N  DU M É D E C I N .

La responsabilité m édicale est de droit commun.

Dans la très belle, étude qu’il a consacrée à « La 
responsabilité des personnes qui exercent l ’art de 
guérir » (Hchj. Ju d .,  1891, col. 1057), M' Louis Tort 
signale «pie, parfois, il fut jugé, sous l’ancien droit, 
(pie les médecins et chirurgiens ne répondaient pas 
(le leur impéritie.

Parmi les arguments présentés à l ’appui de cet le 
thèse, certains étaient vraiment étonnants, tel, par 
exemple, celui consistant à prétendre que le malade 
ne peut s'en prendre qu’à lui-même, s’il a choisi 
un médecin incapable !

Le plus usuel, et sans doute le moins mauvais, 
était tiré du caractère douteux et incertain de la 
science médicale : aucun médecin, quelle que soit 
sa valeur, n’est à l ’abri des erreurs; le rendre res
ponsable de celles-ci rend impossible, en déduisait- 
on, l’exercice de cet art.

Lu réalité, ce raisonnement est absolument er
roné, car si la faute qui, seule, engage la respon
sabilité de l’homme peut parfois résulter d’une 
erreur, l’erreur, même grave, ne suppose pas né
cessairement une faute, et ces deux notions, fort 
différentes l’une de l’antre, ne peuvent pas être 
confondues.

Cependant, même au X IX 0 siècle, et alors que 
plus personne ne réclamait sérieusement l’immunité 
médicale, il semble que, cet argument ait continué 
à impressionner les milieux judiciaires. Sinon, com
ment expliquer que les premiers magistrats ayant 
eu à connaître de procès dirigés contre des méde
cins, aient jugé que, seule, une « lourde » faute pou
vait engager leur responsabilité?

C’est, en effet, avec une réelle répugnance que le 
tribunal d’Ypres, qui, d’ailleurs, déboute le patient, 
à la date du 28 juillet 1843 (Bel;/. Ju d .,  1843, 
col. 1191), admet qu’une pareille demande puisse 
être recevable. Et si, le 5 juillet 1848 (Bel g. 
Ju d .,  1849, col. 1(>9), la.Cour de Bruxelles déclare 
un médecin non fondé à agir en payement de ses 
honoraires, c’est bien parce que la faute commise 
par celui-ci est une faute lourde. La même Cour 
arrêtera d’ailleurs, le 2 décembre 1865 (Belg. Ju d .,  
1866, col. 643; P as., 1866, II , 175), qu’il n’appar
tient pas au juge de contrôler ou de discuter l’avis 
d’un homme de l ’art. Enfin, les tribunaux de Lou



vain et (le Bruxelles proclameront encore, le 11 mai 
1877 (Cl. et üox.j., t. X XV I, 897) et le 1(1 avril 1 NSI 
(liel</. d u d . ,  1881, col. 630) que, seule, la tante 
grave peut engager la responsabilité des médecins 
et chirurgiens.

Ce système paradoxal, (pii aboutit, en quelque 
sorte, à décider que plus on est savant, moins on 
est responsable de ses actes, fut défendu en Bel
gique par Alfred .Moulât (L a  r e s p o n s a b i l i t é  m é d i -  
<■(ü e ,  Bruxelles, 1891). Cet auteur a, en effet, sou
tenu, après son maître De.molomhe, que si les erreurs 
et les imprudences non scientifiques du médecin, 
ainsi que ses imprudences expérimentales, engagent 
sa responsabilité, dès qu’il commet une faute, même 
légère, au contraire, seule une faute lourde peut lui 
être reprochée au cours d’une opération ou d’un 
traitement !

Et pourtant, non seulement pareille théorie cho
que le bon sens, mais il est, en outre, impossible de 
lui trouver une base juridique.

En effet, à défaut d’un statut des médecins, les 
seules dispositions qui permettent de motiver leur 
condamnation à des dommages-intérêts sont in
scrites, dans les articles 1382 et 1383 du code civil 
d'après certains, dans l'article 1187 du même code 
selon les autres. Or, pour que ces divers textes 
soient applicables, point n’est besoin de faute 
« lourde », il suffit d’une faute quelconque. Aussi, 
doctrine et jurisprudence sont-elles aujourd’hui 
unanimes à proclamer qu’en matière de responsa
bilité, le médecin est soumis au droit commun.

F o n d e m e n t  d e  e e t t e  r e s p o n s a b i l i t é .

.Mais, ainsi (pie nous venons de le rappeler, la 
question de savoir si cette responsabilité est quasi 
délictuelle ou si elle a un caractère contractuel est 
vivement controversée.

D’une part, nos cours et tribunaux décident pres
que invariablement (jue les articles 1882 et 1888 sont 
seuls applicables, lorsqu'un médecin a commis une 
faute (Bruxelles, 7 janvier 188(i, P a s . ,  1880, 11, 129; 
H e l p ,  d u d . ,  1880, col. 844 et 1008; — ( ’harleroi,
20 janvier 1910, P a s . ,  1917, 111, 297 ; — Liège,
18 juin 1924, H e l p .  J  a d . ,  1925, col. 10 ; — Bruxelles,
4 juin 1928 et 15 juin 1927, l i e r .  a s s .  e t  r e s p . ,  
n" 245; — sent, arbitrale, 10 octobre 1927, i b i d . ,  
n° 292; — Anvers, 18 avril 1928, l i e r .  a e e .  t r a v . ,  
1929, p. 97 ; — Liège, 8 novembre 1928, H e l p .  J  a d . ,  
1929, col. G; — Bruxelles, 81 mai 1929, l i e r .  a s s .  
e t  r e s p . ,  n° 489; — Bruxelles, 9 avril 1980, i b i d . ,  
n" 745; — Bruxelles, 8 mai 1980, H e l p ,  d u d . ,  1980, 
col. 594; — Civ. Liège, 12 janvier 1931, P a s . ,  1931, 
111, 80; — Liège, 18 février 1931, H e l p ,  d u d . ,  1931, 
col. 185; — Bruxelles, 25 avril 1931, l i e r .  a s s .  e t  
r e s p . ,  n° 817 ; — Malines, 1er juin 1931, B u l l ,  a s s . ,
1932, 84; — Liège, 13 janvier 1933, P a s . , 1983, II, 
39 ; — J .  de B. Anvers, 12 août 1933, P a n d .  p e r . ,
1933, n° 441. — C o n t r a  :  Civ. Liège, 27 novembre 
1889, P a s . ,  1890, III , 83; — Liège, 30 juillet 1890, 
H e l p ,  d u d . ,  1890, col. 471; — Bruxelles, 24 juil
let 1895, P a n d .  p e r . ,  1890, n° 200; — Bruxelles,
21 mars 1890, i b i d . ,  1890, n" 1494; — Liège, 21 no
vembre 1911, d u r .  L i é p e ,  1912, p. 20).

Au contraire, nos auteurs estiment généralement 
que la responsabilité médicale découle du contrat 
<pii s’établit entre le malade et celui qui lui pro
digue ses soins. Telle est notamment l’opinion de 
L a tu ext  ( P r i n c i p e s  d e  d r o i t  c i v i l ,  t. X X , n" 516), 
des rédacteurs des P andectes belg es  (V° A r t  d e  
p u é r i r ,  n° 221), de L e b l e t  ( D r o i t s  e t  d e v o i r s  d e s  
m é d e c i n s ,  n° 115, Mons, 1889), de Put son et 1)e  
V il l e  (T r a i t é  d e  la  r e s p o n s a b i l i t é  c i v i l e  e x t r a - c o n 
t r a c t u e l l e ,  t. II , n° 427).
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Quant à M1 Vax Lkynseet.e (« La responsabilité 

des médecins » l i e r .  a s s .  r e s p . ,  n" 244), s’il recon
naît que, dans certaines circonstances, le médecin 
peut encourir une responsabilité en l’absence de 
tout contrat, il soutient qu'il ne s ’agit que d'excep
tions, et que le caractère de la responsabilité médi
cale est normalement contractuel ou quasi contrac
tuel. C'est un avis assez semblable qui est exprimé 
par .M1' Xavier Caktox de W iaut, dans la note qu’il 
a rédigée sons les arrêts de la Cour de Bruxelles 
en date des 4 juin 1923 et 15 juin 1027 ( l i e v .  a s s .  
e t  r e s p . ,  n” 245). 11 rejoint ainsi Moulât (o p .  c i t . ,  
il” X I ) , lequel admet (pie la responsabilité contrac
tuelle du mandataire ( s i c )  se substitue à la respon
sabilité quasi délictuelle, dès qu’une convention 
intervient entre le malade et son médecin.

Reste enfin l ’opinion de M' Bonis Takt (o p .  c i t . ,  
n°" 14 et 15) ; elle se rapproche beaucoup de la théo
rie jurisprudentielle. En effet, s’il ne va pas jusqu'à 
nier la possibilité d’une responsabilité médicale 
contractuelle, Mc Tart fait remarquer que « l ’on 
pourra toujours baser l'action en dommages-intérêts 
sur la faute la plus légère, même quand il y aura 
un contrat ; malgré V a c t i o  e x  c o n t r a c t n ,  V a c t i o  e x  
d e l i c t o  reste ouverte », et conclut en ces tenues : 
« La responsabilité de la faute la plus légère, basée 
sur les articles 1382 et 1383, reste par conséquent 
la seule qui soit admissible. »

Tel est également le point de vue défendu par 
M1' Vax Uyx (R e s p o n s a b i l i t é  a q u i l i e n n e  e t  c o n t r a t s  
e n  d r o i t  p o s i t i f ,  nus 159 et 100).

Cette discussion, relative au fondement juridique 
de la responsabilité médicale, est-elle purement aca
démique et pratiquement inutile, ainsi que l’ont 
assuré Moulât (o p .  c i t . ,  nu“ X l l  et suiv.) et tout 
récemment Piusox et De Ville (o p .  c i t . ,  t. II,  
i i “  427)? Nous n’en croyons rien.

Il est, en effet, généralement admis que, si la 
faute la (dus légère engage la responsabilité délic
tuelle, elle n'engage pas la responsabilité contrac
tuelle (Latklxt, o p .  c i t . ,  t. X X , nu 510; — II. Vax 
Leyxsioei.e , o p .  c i t .  ; — De P age, T r a i t é  é l é m e n 
t a i r e  d e  d r o i t  c i v i l ,  t. II, n° 920). De même, une 
vieille tradition, fondée sur l ’interprétation a  c o n 
t r a r i o  de l’article 1150 du code civil, veut que 
l'auteur d'un délit ou d’un quasi-délit répare 
complètement le dommage qu’il a causé, tandis 
(pie l’inexécution d’une obligation contractuelle 
n’oblige à réparer que le dommage direct (P. de 
IIahyex, « A propos du concours des responsabilités 
contractuelle et quasi délictuelle », l i e r .  p é r i .  a s s .  
e t  r e s p . ,  nü 899; — De P age, o p .  c i t . ,  t. I I , n° 920).

A cela on répond, avec quelque raison, il est vrai, 
que la faute étant une question de fait, (1e même 
(pie le préjudice, le juge distinguera rarement entre 
la faute légère et la faute la plus légère (Rttsaekt, 
« De l’intérêt secondaire (l’une distinction des res
ponsabilités contractuelle et délictuelle », H e l p ,  
d u d . ,  1932, col. 257 ; — Vax Ryx, o p .  a i t . ,  nos 19 
à 23 et 42 à 44).

Mais il n’est pas sans intérêt de constater que la 
réparation du dommage est mieux garantie lorsque 
le préjudice est né d’un délit. En effet, dans cer
tains cas, l’exécution (l’une condamnation sanction
nant un délit peut être obtenue par la voie de la 
contrainte par corps ; de plus, il arrive (pie l ’indis
ponibilité ou l’insaisissabilité de certains biens, qui 
empêche les créanciers contractuels (1e faire valoir 
leurs droits sur eux, ne forme pas obstacle à l ’exé
cution forcée d’une condamnation à des dommages- 
intérêts délictuels (V ax Ryn, o p .  c i t . ,  n° 58; ■— D e  
R age,  o p .  c i t . ,  t. I I , n° 926) ; en outre, des coauteurs 
de délits peuvent être condamnés solidairement, 
ceux qui ont commis un quasi-délit peuvent l ’être
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in solidnm, tandis que les cocontractnnts con
vaincus do faute ne peuvent être tenus, à défaut 
d’une solidarité expressément stipulée, (pie pour 
leur part et portion ( B u t s a e u t , op. cit. ; —  J .  C ani
v e t , «L a  res])ousaliilité in soliduin des coauteurs 
de quasi-délits », liai y. •Jud ., 1935, eol. 1(>1).

Mutin, côté de, ces questions de fait, une ques
tion de droit se pose : si une décision judiciaire 
vient à être prononcée en vertu de l’article 1137, 
alors que, légalement, l ’action aurait dû être basée 
sur les articles 1332 et 1383, la loi a été violée, et 
cela constitue un motif (1e cassation. C’est assez 
dire qu’outre l’intérêt théorique (1e cette question, 
elle présente un intérêt pratique indiscutable, et 
qu’elle ne peut donc être passée sous silence.

Mn fait, c ’est fort souvent qu’il n’existe pas de 
contrat entre le médecin et ses malades. Mil effet, le 
blessé sans connaissance, le fiévreux en proie au dé
lire, le dénient, sont également hors d’état d’ex- 
primer leur volonté; de même, l ’enfant dont le père 
vient de faire appel à un homme de l’a r t ;  nous ne 
croyons pas que l'on puisse davantage soutenir 
qu’un contrat s’est formé entre le médecin choisi 
par un collège et le pensionnaire auquel il prodigue 
ses soins, entre le médecin militaire et les soldats 
de son régiment, ou encore entre le praticien agréé 
par une société de secours mutuels et les membres 
de cette société...

D’autre part, peut-on dire, avec AD Henry V ax 
L ey x see i .e (op. cit.) ou avec Al. Dr: P age (op. cit., 
t. II , n° 1075), qu’à, défaut de contrat, le médecin 
doit être considéré comme le gérant d'affaires de 
sou patient? Delà nous semble inadmissible, la plu
part du temps : en effet, la gestion d’affaires sup
pose l'intervention spontanée du gérant, en dehors 
de toute convention et de toute obligation (De P age , 
op . cit., t. II , n" 1074). Or, presque toujours, dans 
les circonstances auxquelles nous venons de faire 
allusion, il existe une convention, un accord, entre 
le médecin et le tiers qui l’a fait mander.

C’est donc seulement à l’occasion de circonstances 
exceptionnelles que l’on pourrait parler de gestion 
d’affaires. Mncore faudrait-il admettre qu’aucune 
obligation légale n’incombe au médecin, et qu’il lui 
est loisible de ne pas se soucier du blessé qu’il 
trouve sur son chemin!

Mais supposons un instant que cette hypothèse 
soit vraie, et que, par conséquent, le médecin puisse 
parfois être gérant d’affaires; reconnaissons, (l’au
tre part, que dans certains cas le malade choisit 
consciemment son médecin : il n'en demeure pas 
moins vrai que, très souvent, celui-ci exerce son art 
en l'absence de tout contrat ou quasi-contrat.

Or si, par sa faute, sa négligence ou son impru
dence au cours d'un traitement, il cause un dom
mage à un ouvrier d'usine ou à un soldat qui lui 
ont été confiés par un tiers, le médecin n’en est pas 
moins responsable, et il est intéressant de noter, 
en laissant, qu’il est même le seul responsable, à 
l ’exclusion de la direction de l’usine, de l ’E ta t ou 
de l’Assistance publique, un médecin ne pouvant 
pas, en cette qualité, être assimilé à un préposé 
(Liège, Il mars 1899, Pau., 1899, I I , 253; — B ru
xelles, 3 mai 1930, B  et y. •J nd., 1930, col. 594, avec 
avis de Al. le substitut du procureur général Le - 
i'Eiuti:, sur Anvers, 18 avril 1928, Iter. ncc. trar., 
1929, p. 97 ; — Charleroi, 24 janvier 1930, inédit).

Pour quelle raison? ("est évidemment parce que, 
« chacun étant responsable du dommage qu’il a 
causé non seulement par son fait, mais encore pui
sa négligence ou par imprudence », le médecin qui, 
par sa faute, lèse l ’intégrité physique d’un malade, 
doit réparation.
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Or, quand y a-t-il faute de la part d’un médecin? 

11 y a faute de sa. part, par exemple, dans le fait 
d’abandonner un opéré sous l'influence du chloro
forme (Liège, 8 novembre 1928, l i e l y .  J u d . ,  1929, 
col. 0), (l’user d’une médication nocive pour le tra i
tement d’un mal bénin (Civ. Liège, 12 janvier 1931, 
Pas., 1931, I I I , 80, avec une note) ou encore d’ap
pliquer pendant plus de trois mois un traitement 
contraire aux règles les plus élémentaires de l ’art 
(Alaliues, 1er juin 1931, B u l l ,  a s s . ,  1932, p. 84).

C’est, en somme, ne pas agir comme le ferait un 
médecin normalement diligent, ou, en d’autres te r
mes, faillir à sa mission, à ce devoir que lui im
posent les connaissances scientifiques que la loi a 
exigées de lui, connaissances qui, d’ailleurs, lui 
valent des droits considérables, tels que posséder le 
monopole de l ’art de guérir, et pouvoir opérer, am
puter, administrer des poisons, sans s’exposer à 
être poursuivi pour coups et blessures volontaires.

Ce devoir du médecin, cette mission génératrice 
de responsabilité, existe incontestablement quand 
il n ’y a pas de rapports contractuels ou quasi con
tractuels entre l’homme de l’art et son malade.

Disparaîtrait-il, une obligation contractuelle lui 
serait-elle substituée, lorsque le médecin intervient 
à la demande expresse (1e son patient?

Conformément à notre jurisprudence, d’excellents 
esprits admettent (pie les obligations délictuelles et 
la responsabilité qui en est leur sanction subsistent 
entre cocontractants, sauf si les parties ont « ex
pressément » manifesté la volonté de les exclure 
(Vax Ryx, o p .  c i t . ,  n08 108 à 110 ; — Sennxu, T r a i t e  
p r a t i q u e  d e  d r o i t  c r i m i n e l ,  t. 1er, p. 320. — C o n t r a : 
de IIakve.n, o p .  c i t . ; — Butsaeut, « De l’exclusion 
de la responsabilité délictuelle entre cocontrac
tants », B e l y .  J u d . ,  1932, col. 289; — De Page, 
o p .  c i t . ,  t. I l ,  n° 920).

D’ailleurs, s’il n’en était pas ainsi, comment ex
pliquer la persistance des privilèges attachés à la 
mission? Ce devoir serait-il modifié? Du fait qu’un 
accord est intervenu, parce que le malade a dit au 
praticien : « Soignez-moi », devrait-on conclure que 
le médecin n’est plus tenu que de la faute légère, 
qu’il ne doit plus une réparation aussi étendue : 
bref, devrait-on en déduire que le respect dû à l’in
tégrité physique peut varier selon les circonstances, 
et que les hommes ne sont pas égaux devant le mé
decin? Cela ne peut évidemment pas être admis un 
seul instant.

Mt, puis, lorsqu’un malade choisit son médecin, 
«pie peut-il lui dire, sinon : « Accomplissez votre 
mission, qui est de tenter ma guérison »? (Vax llvx, 
o p .  c i t . ,  n" 100).

Nous ne croyons pas, en effet, qu’un médecin 
puisse, pour complaire au malade, faire quoi que ce 
soit que, personnellement, il estime nuisible à l ’in
téressé.

Mn effet, la santé de l ’homme ne peut pas faire 
l’objet d’un contrat, d’un marché.

O p p o s i t i o n  d u  p a t i e n t .

Quel intérêt pratique peut donc présenter l ’exis
tence d’un accord entre le médecin et son patient?

Tout d’abord, il sert, en certaines circonstances, 
à légitimer les honoraires du médecin (1).

Ensuite, et surtout, à protéger la liberté des ma
lades contre les excès dont certains médecins pour
raient se rendre coupables. En effet, les docteurs
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(1) En l’absence de contrat ou de quasi-contrat, le méde
cin disiKise de 1 ’actio de in rem verso. D’autre part, malgré 
l’existence d’un contrat, les honoraires du médecin peuvent 
être réduits, s’ils ont été exagérés.
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en médecine ont beau exercer une mission, et celle-ci 
il beau avoir un caractère social éminent, il est 
inconcevable, dans l’état actuel de notre civilisa
tion, que, liors les cas où la santé publique est en 
péril, les individus puissent être soignés do force, 
et malgré leur volonté consciente.

C’est pourquoi, à plus-ieurs reprises, nos cours et 
tribunaux ont condamné des médecins coupables 
d’avoir pratiqué, sans autorisation, une opération 
dont les suites avaient été préjudiciables à leur 
patient (Civ. Liège, 27 novembre 1889, P a s . ,  1890, 
III, 89; — Liège, 2(1 juillet 1890, B e l ; / .  J  a d . ,  1890, 
col. 471 ; — Civ. Bruxelles, 24 juillet 1895, P  a n d .  
p e r . ,  1890, n° 200 ; — Bruxelles, 21 mars 1890, ï b i d . ,  
1890, n“ 1494).

Seulement, comme il est normal qu'un homme 
désire être soigné et guéri, le consentement doit, 
à notre avis, se présumer, et il faut admettre que 
le patient, ayant mis sa contiance dans un opéra
teur, est- censé adhérer à tout ce que les circon
stances exigeront en vue de sauvegarder son exis
tence (Civ. Bruxelles, 21 mai 1929, l i e r .  a s s .  e t  
r e s p . ,  n“ 409, avec note de M. II. Van Leynseele).

Lu d’autres termes, nous croyons que le médecin, 
mis en présence d’un malade, peut, en vue d’obtenir 
la guérison de celui-ci, faire tout ce que sa con
science lui ordonne, aussi longtemps que l’intéressé 
n’y fait pas opposition.

Bien entendu, il faudra que le patient, pourvu 
qu’il soit en état de la comprendre, ait été dûment 
éclairé au sujet de la situation.

Cependant, nous croyons que le médecin serait 
excusable de n’avoir pas fait ces révélations, si 
celles-ci présentaient un danger certain pour le pa
tient (Bruxelles, 4 juin 1922 et 15 juin 1927, R e v .  
a s s .  e t  r e s p . ,  n" 245).

De même, c ’est la volonté du seul malade qui 
peut, à notre avis, mettre un obstacle à l’accomplis
sement «le sa mission ; celle d’nn père entêté et 
ignorant ne nous paraîtrait lias sutlisante ( c o n t r a  :  
Civ. Liège, 27 novembre 1889, P a s . ,  1890, III, 82; 
— Liège, 20 juillet 1890, B e l g .  d a d . ,  1890, col. 4711, 
car un père n'a pas sur son enfant droit de vie ou 
de mort.

Si le médecin ne se conforme pas à ces principes, 
si donc il commet contre son malade une sorte d’a t
tentat à la liberté individuelle, il peut en résulter 
pour lui les plus graves conséquences, tant au point 
de vue pénal qu’au point de vue civil. En effet, si 
la maladie est aggravée, si la mort du patient est 
hâtée, le médecin nous paraît susceptible d’être 
poursuivi en vertu des articles 424 et suivants du 
code pénal, et d’être condamné envers le malade ou 
sa famille à des dommages-intérêts, même en l’ab
sence de toute faute « professionnelle ».

En effet, ce ne sera pas pour avoir mal soigné, 
mal opéré qu’il devra être condamné, mais bien pour 
avoir commis un acte que sa. mission ne lui donnait 
pas le droit d’accomplir.

E t e n d u e  d e  la  m i s s i o n .

O ld it /a i io n  d ' a c c o r d e r  s e s  s o i n s .

Si le malade peut s'opposer à ce (pie le médecin 
lui prodigue ses soins, le médecin est-il en droit de 
refuser à un malade l’intervention que celui-ci ré
clame?

Peut-il, sans s’exposer à des sanctions, tant pé
nales que civiles, ne pas répondre à cet appel?

Le seul tribunal belge qui, à notre connaissance, 
eut jamais à trancher cette question, estima que 
non ; à la date du 28 juin 1844 (B e l g . J u d . ,  1844, 
col. 1307), la chambre du conseil du tribunal de

Tougres rendit, en effet, une ordonnance de non-lieu 
en faveur d’un accoucheur dont l'inhumanité avait 
entraîné la mort d’une femme. Et la doctrine en
seigne généralement, elle aussi, (pie la seule respon
sabilité que peut encourir un médecin aussi peu 
digne d'exercer sa- belle profession, est une respon
sabilité morale (Mourut, o p .  c i t . ,  n" XXV I ; •— 
H . Van L eynseele, o p .  c i t .  I.

M° T akt, qu i ex am in e  longuem en t ce tte  q u es tio n  
(o p .  c i t . ,  n “ 17), s ig n a le , n o ta m m e n t, que, les a r t i 
cles 12 et 12 de la loi s a n ita i r e  du 18 ju i l le t  1821 
p rév o y an t sp éc ia lem en t que le m édecin  p e u t ê tre  
req u is  léga lem en t en tem p s d ’ép idém ie  ou p o u r  p ré 
v en ir  u n e  inv asio n  p e s ti le n tie lle , il fau t en d é d u ire , 
a c o n t r a r i o ,  que, d a n s  to u s  les a u tre s  cas, le m éde
c in  n ’est p as  lég a lem en t te n u  de p re s te r  ses so ins, 
( 'e t  a rg u m e n t n o us p a r a î t  peu c o n v a in ca n t, c a r  
ces d isp o s itio n s  o n t t r a i t  à des ré q u is itio n s  fa ite s , 
non p as  p a r  un  m a la d e , m a is  p a r  l ’a u to r i té  p u 
b lique, ré q u is it io n s  q u i, d ’a i l le u rs ,  ne concernen t 
p as  que les d o c te u rs  en m édecine.

Aussi, pensons-nous avec P ikson et D e V ille  (o p .  
c i t . ,  t. 11, n° 428) qu'un médecin commet une faute 
professionnelle s'il refuse de prodiguer ses soins, 
alors que, seul, il est qualifié pour intervenir. En 
effet, les droits, les privilèges du médecin ne se con
çoivent pas sans obligations correspondantes, et le 
monopole de l’art de guérir, dont il se montre si 
jaloux, ne peut lui être réservé (pie pour autant 
qu’il ne prive pas de ses soins ceux (pii les récla
ment ; on ne peut imaginer qu’un malade reste aban
donné de tous parce (pie les uns n’ont pas le droit 
de le soigner, tandis que d’autres, qui en ont le 
droit, refusent d'intervenir!

Et ce n’est certes pas Lucien L ampion qui nous 
eût désavoué, puisqu’il estimait que tout homme, 
même non médecin, devrait être puni pénalement, 
lorsque, se trouvant «en présence d’un danger 
grave et imminent menaçant une personne, il aura 
négligé de lui porter secours, alors que ce secours 
n’entraînait ni danger, ni charge sérieuse » (L a  n o 
t io n  d ' a s s i s t a n c e  e n  d r o i t  p r i r é ,  n“ 21).

Est-ce à dire que les praticiens doivent être les 
esclaves de leur clientèle, qu’ils doivent se lever, 
la nuit, au premier appel du premier venu, que des 
personnes peu scrupuleuses puissent sans cesse tes 
déranger, alors qu’elles oublient régulièrement (h* 
régler leurs honoraires? Evidemment non ! Ce n’est 
(pie si le cas est grave, ou plus exactement s’il pa
raît urgent, que le médecin est terni de ne pas 
refuser ses soins; mais si son concours n’est pas 
indispensable, soit que lu blessure ne soit pas grave, 
soit qu’un ou plusieurs de ses confrères puissent 
être appelés, aucune responsabilité ne pourra lui 
être imputée !

Les mêmes raisons qui obligent le médecin à inter
venir, l’obligent naturellement à ne pas abandonner 
son malade au cours d’un traitement (Mokeau, o p .  
c i t . ,  n° X X IV ; — T akt, o p .  c i t . ,  n° 18).

Xous pensons cependant que, parfois, le médecin 
pourra, et même devra, cesser de s’occuper d’un 
malade. Tel sera le cas, si ce dernier refuse de se 
soumettre aux prescriptions de l’homme de l’art. 
Car celui-ci n’a pas à tolérer que l’accomplissement 
de son devoir soit compromis par les fantaisies de 
son patient.

L e  d i a g n o s t i c .

Lorsqu’il a entrepris de soigner quelqu’un, le mé
decin doit tout d’abord s’attacher à établir un dia
gnostic, correct ; cette tâche est délicate entre toutes, 
car, non seulement les symptômes sont parfois dé
concertants, mais il arrive souvent que le patient,
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pour des motifs très divers, ne dise pas tout ce qu’il 
ressent et s’efforce même de dissimuler certains 
faits.

C’est, pourquoi, il est compréhensible (pie l ’on ait 
parfois soutenu qu’une erreur de diagnostic ne pou
vait jamais engager la responsabilité médicale 
(Liège, 13 juin 1924, B e l g .  J u d . ,  1925, col. 10). 
Cependant cette opinion, (pii s’explique par une 
confusion que nous avons déjà signalée, entre l ’er
reur simple et l’erreur fautive, nous paraît très 
critiq uable.

Car, si nous esf inions que les magistrats doivent 
se montrer particulièrement circonspects en cette 
matière, nous pensons, néanmoins, qu’un médecin 
ayant examiné un malade avec négligence peut et 
doit être rendu responsable des conséquences de 
cette attitude fautive (Civ. Liège, 12 janvier 1931, 
Pas., 1931, T1I, 86, avec note; et 18 février 1931, 
B e l ç i . J u d . ,  1931, col. 185).

Est, notamment, en faute, le médecin qui ne s’as
sure ]>as, pour le diagnostic, de la garantie d’un 
contrôle radiographique (Malines, 1er juin 1931, 
B u l l ,  a x s . ,  1932, p. 8-1).

Au contraire, si le médecin s’est montré conscien
cieux, si son avis a été partagé par trois de ses con
frères honorablement connus, (pii avaient été appe
lés en consultation auprès du malade, aucun re
proche ne peut lui être fait (J. de P. Anvers, 
12 août 1933, P a u  fl. p é r . ,  n° 441).

C h o i x  d u  t r a i t e m e n t .

C’est avec le même soin et une égale prudence 
qu’après avoir décelé, aussi bien que possible, la 
nature du mal, le praticien doit décider du traite
ment à prescrire.

Il est donc en faute s'il a recours à un traitement 
qu’il sait pouvoir présenter (les dangers au point 
de vue d’un organe, sans s’être au préalable rendu 
compte, par une investigation approfondie, de l’état 
fonctionnel de cet organe, ou s’il use sans urgence 
d’une médication nocive pour le traitement d’un 
mal bénin (Civ. Liège, 12 janvier 1931, P a s . ,  1931, 
III, S(i ; et 18 février 1931, B e l g .  J u d . ,  1931, 
col. 185).

De même, s'il impose, pendant plus de trois mois, 
un traitement contraire aux règles les plus élémen
taires de l'art, par exemple en appliquant un ban
dage plâtré inamovible sur le bras tenu en exten
sion, (>n ne cherchant (tas à immobiliser celui-ci, au 
(dus tard quelques jours après le début du traite
ment (.Malines, 1er juin 1931, B u l l ,  a x s . ,  1932, p. 84).

D’autre part, si le médecin doit être excusé de ne 
pas tout connaître, si ou ne peut lui reprocher de 
ne pas être versé dans toutes les branches de son 
art, on peut cependant exiger de lui qu’il tâche de 
remédier, dans la mesure du possible, à cette insuf
fisance, notamment en réclamant lui-même, en temps 
opportun, et dès l’apparition des complications, 
l’intervention d’un spécialiste (sent, arbitr. des doc
teurs A "an Wihler et Marcel Iléger, 10 octobre 1927, 
P e r .  a x s .  e t  r e s p . ,  n° 292, avec note de 1T. Van 
Leynseele).

A p p l i e a t i o n  d u  t r e n i e m e n t .

Le traitement étant choisi, il reste à l’appliquer, 
à poser des actes matériels. L ’incertitude scienti
fique, qui, tant de fois, n’a pas permis de déceler 
la faute du médecin, disparaît dans une large me
sure, et c'est, désormais, moins la faute du savant, 
qid pourra engager la responsabilité du médecin, 
(pie celle du praticien.

A titre d’exemple, signalons qu’un médecin ne 
peut pas donner de soins, s’il n’est pas physique
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ment en état de le faire, notamment s’il est ivre 
(Liège, 21 novembre 1911, J u r .  L i è g e ,  1912, p. 26).

Il doit également se garder d’être distrait, et de 
mal rédiger une ordonnance (Bruxelles, 9 avril 1930, 
P e r .  a x s .  e t  r e s p . ,  n° 745, avec note de Mc J . Goed- 
seels (2) ; — Civ. Bruxelles, 25 avril 1931, i b i d . ,  
n° 817) ou encore d’oublier, au cours d’une opéra
tion, de retirer deux compresses de la cavité abdo
minale du patient (Oharleroi, 26 janvier 1916, P a s . ,  
1917, III, 297, avec note).

Il ne peut davantage être négligent, notamment 
en abandonnant une opérée encore sous l’influence 
du chloroforme (Liège, 8 novembre 1928, B e l g .  J u d . ,  
1929, col. 6) ou en faisant application d’un médi
cament de façon défectueuse et brutale, et, dans sa 
hâte (l’en avoir terminé, en n’apercevant pas les 
indications placées par le pharmacien sur la bou
teille, et de nature à lui faire apparaître l’interpré
tation inexacte donnée à sa prescription (Civ. Bru
xelles, 25 avril 1931, R e v .  a s s .  e t  r e s p . ,  n° 817).

T r a i t e m e n t s  n o u v e a u x  o u  d a n g e r e u x .

Cette extrême prudence qui est exigée des méde
cins l’est, certes, à juste titre, car les conséquences 
de leur négligence sont toujours infiniment graves. 
Mais ne constitue-t-elle pas un obstacle aux progrès 
de la science médicale? Si les médecins ne peuvent, 
sans s’exposer à de graves sanctions, ni essayer un 
nouveau médicament, ni appliquer une méthode 
opératoire inédite, combien oseront encore aban
donner la routine et innover?

Cet éternel argument des partisans de l ’immunité 
complète ou partielle des personnes exerçant l’art 
de guérir, ne présente, en réalité, aucune perti
nence. En effet, nul ne demande au médecin d’être 
timoré, et, pourvu qu’il ne cesse d’être prudent, 
chacun le félicitera (l’avoir su se montrer auda
cieux. Si, par exemple, un chirurgien tente une 
opération désespérée, qui ne présente qu’une chance 
infime de réussite, personne ne songera à la lui re
procher, si le malade était condamné et si, seule, 
cette opération laissait un mince espoir de guérison.

Tout le monde est bien d’accord à ce sujet, et il 
est unanimement admis qu’aucune faute n’est com
mise par l ’homme de l’art, aussi longtemps qu’au 
cours d’un traitement, il s’abstient de faire courir 
à son patient des risques que ne justifient ni la 
gravité de la maladie, ni l ’urgence d’une interven
tion (Takt, o p .  e i t . ,  n° 19 ; — IL Van L eynseele, 
o p .  e i t . ,  en conclusion; — l ’iusox et De Ville, o p .  
e i t . ,  t. II, n° 428).

L i m i t e s  d e  la m i s s i o n .

Mais si l ’intérêt du malade rend légitimes toutes 
les audaces, toute intervention, même bénigne, doit, 
au contraire, être proscrite, si la santé du patient 
ne doit en retirer aucun profit.

E x p é r i e n c e s  s c i e n t i f i q u e s .

C’est ainsi qu’il n’est pas permis à un médecin 
de faire courir un péril quelconque à un malade, 
même s’il doit en résulter pour la science et pour 
l’humanité, un bénéfice très considérable.

A ce sujet, Moreau (o p .  e i t . ,  nos LI et suiv.) rap
porte que, jadis, un interne de l ’hôpital de Lyon

(2i La décision de la Cour d'appel est, critiquée par 
Mc .1. (ioedseels; celui-ci estime que la faute du médecin 
étant couverte par celle du pharmacien qui a exécuté l'or
donnance. ce dernier doit seul être tenu de réparer le dom
mage- Nous ne pouvons admettre ce système de « res]H>nsa- 
bilité en cascades », et croyons, avec la Cour, que le con
cours des failles du médecin et du pharmacien ayant été la 
cause du préjudice, l ’un et l ’autre doivent être également 
tenus pour le tout, vis-à-vis de leur commune victime.
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inocula à un malade le pus d’accidents constitu
tionnels de la syphilis. Le patient contracta cette 
maladie ; l’expérimentateur et son chef de service 
furent condamnés du chef de blessures volontaires 
(Corr. Lyon, 15 décembre 1859, D. P ., 1859, 3, 87).

Ce fut bien jugé, car le médecin, ayant poursuivi 
un autre but que la guérison de son malade, n’avait 
pas fait acte de médecin. E t, hors l'accomplisse
ment de sa mission, il n’est pas admissible de main
tenir à son profit l’excuse légale dont il peut se 
prévaloir au cours de l’exercice normal de son art. 
En pareil cas, il est donc logique de faire applica
tion des articles 398 et suivants du code pénal.

Poursuivant l’examen de cette question, M o kk a f  
déclare qu’à son avis, la responsabilité de l’expéri
mentateur peut être atténuée par le consentement 
du malade (op . rit., n° L III). Il nous est impossible 
d’admettre ce séduisant système, car la santé, la 
vie de l’homme sont choses sacrées, ne pouvant 
jamais faire l’objet d’une convention. ("est ainsi 
que le duel constitue un délit et que l’euthanasie 
est condamnable, encore qu’elle ne soit pratiquée 
que par charité.

C h  i r  h ri/ i <■ eut h c l i q u e .

(''est ainsi également que les pratiques aujour
d'hui connues sous le nom avantageux de « chirur
gie esthétique » doivent être condamnées (Pikson et 
Dk Vii.i.ê , op. rit., t. II, n° -128/3).

Car les détenteurs d’un diplôme de docteur en 
médecine qui s’v livrent n’accomplissent en aucune 
façon la mission du médecin qui consiste à tenter 
de guérir. Us se bornent, en effet, à satisfaire les 
caprices (le personnes, sans doute peu intéressantes, 
mais (pii, néanmoins, ont le droit d’être protégées 
contre elles-mêmes, et n’ayant pas même l'excuse 
de sacrifier à quelque Nouvelle Idole, ils n’ont (l’au
tre but (pie celui de gagner gros.

Si donc ils ont le malheur de léser la santé de 
leurs patients, ce n’est pas en qualité de médecin 
qu'ils doivent être traduits en justice, car ils n’ont 
pas plus à se targuer de ce beau titre que s’ils 
s’étaient, sans nécessité, rendus coupables (l’avor
tement.

.Mais, plus encore qu'un expérimentateur, c'est du 
chef de coups volontaires qu'ils doivent, par consé
quent, être condamnés.

C o n c l u s i o n s .

Arrivé au terme de cette étude, nous croyons 
pouvoir résumer comme suit la question de la res
ponsabilité médicale :

Lorsqu’il soigne un malade, en quelque circon
stance (pie ce soit, le médecin remplit une mission : 
s’efforcer de guérir ou tout au moins de soulager 
des souffrances. Pour poursuivre ce but, il jouit de 
privilèges considérables.

En revanche, il est soumis à certaines obligations : 
il ne peut pas, sans motifs sérieux, refuser ses 
soins ; il doit posséder des connaissances suffisantes, 
et doit agir avec une extrême prudence, laquelle, 
cependant, n’exclut point l’audace.

S’il vient à commettre une faute dans l’exécution 
de ces obligations, il en est responsable, au point 
(le vue civil, en vertu des articles 1382 et 1383 du 
code civil ; en outre, il peut être poursuivi devant 
le tribunal correctionnel en vertu des articles 418, 
419, 420 ou 421 du code pénal, sans préjudice, bien 
entendu, d’autres dispositions particulières, rela
tives à l’art de guérir.

Mais le médecin ne peut prétendre remplir sa mis
sion malgré la volonté consciente de l’intéressé.

Dans ce cas, comme dans tous les cas où le médecin 
met sa science au service d’un autre but que celui 
qu’il a le devoir de poursuivre, il perd ses privi
lèges.

Par conséquent, si, en pareilles circonstances, son 
intervention cause préjudice à son patient, ce ne 
sont plus les dispositions des articles 418 et suivants 
du code pénal (pii lui sont applicables, mais celles 
de différents autres articles de ce code et plus parti
culièrement celles des articles 398 et suivants, pu
nissant. l ’homicide volontaire non qualifié meurtre 
et les lésions corporelles volontaires.

Jean O axiviot,
.4 vocat.

COUR DE CASSATION.
Deuxième chambre. —  Prés, de M. W ai.e f f e , conseiller. 

19 m ai 1936.
I. — DROITS DE LA DÉFEN SE. — Ooxci.csioxs v e r s é e s  ac

DOSSIER APRÈS CI.ÔTCUK DES RÉRATS EX PREMIÈRE INSTANCE. —
Communication ac prév en u , en instance r ’a it e i..

I I .  — MOYEN I)E CASSATION. —  N u e e it é  oc ju r e m e n t ,
DEMECUÉE ÉTRANRÈKE A I.’aRKÊT.

III . — MOTIFS DES .TFOEMENTS ET  ARRÊTS. — Con-
C l .  U S I O N S  l i e  P U Ê V K N T .  ------ R É P O N S E  P A  K  D E S  C O N S T A T A T I O N S  Q U I

LElTi ENJ,ÉVENT TOUTE RASE.

IV. — FAUX EN É C R IT FR E S. —  F actche a d r essée  a une 
commune. •—  O rdonnancement par i .e po u k r m est k e . —  T it r e  
CONTRE I.A COMMUNE. —  INTENTION FRAURUEEUSE. —  INTENTION 
DE MASIJUER UNE OPÉRATION INTERDITE PAR EA 1.01. —  l ’OKSI- 
RII.ITÉ DE PRÉJUDICE. —  I ’OSSIRIEITÉ DE COMPROMETTRE UN 
INTÉRÊT PUREIC (Jl'E EA I.OI A ENTENDU SA U VECARDER.

I. — L'arrêt île ht cour il'nii/icl ni- riolc /ms les droits de 
la défense, en statuant sur un dossier dans lequel fipurcut 
fies conclusions du procureur du roi. t/ui a ont été versées  
par lui tiprés la- clôture îles débats, en première instance, 
si, en appel, le, dossier tout entier a été communiqué  
à la défense.

II. — Le prévenu ne peut se fa i r e  un mopen de cassation 
d ’une nullité entachant la décision du premier jupe, mais 
que l ’arrêt du jupe d ’appel ne s ’est pas appropriée.

II I . — Répond aux conclusions dans lesquelles le prévenu  
développe une défense en fa i t  et en droit, l ’arrêt  qui 
constate des fa its  enlevant toute base à cette défense.

IV. — L ’ordonnancement, par le bourpmestre, du mandat  
de pape ment afférent à une fac tu re  adressée à la com
mune, confère à cette fac ture  la valeur d ’un titre contre  
la commune.

Constitue l ’intention frauduleuse requise comme condition 
de faux ,  l ’intention de masquer une operation interdite  
par la loi. La possibilité de préjudice existe par cela  
même que, le faux compromettait un intérêt public que 
la loi a  entendu sauvegarder.

Pour les rétroactes, voyez m p ru , col. 120.

Arrêt. •— Ouï M. le conseiller S oenens en son ram tort et 
sur les conclusions de M. Léon Porml, avocat général ;

Attendu que les pourvois sont connexes; qu’il y a lieu 
de les joindre;
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Sur lu premier moyen, pris, par chacun des demandeurs, 

de la violation des droits de la défense, en ce que, d’une 
part, le ministère public ayant, en première instance, après 
clôture des débats et mise de la cause en délibéré* joint au 
dossier des conclusions de son office, le tribunal a prononcé, 
sans avoir, en raison de ce fait, ordonné la réouverture 
des débats; et que, d’autre part, la cour d’appel, en faisant 
siens tous les motifs du jugement, s’est approprié la nullité 
entachant la décision dont appel :

Attendu que l ’adoption, par la cour d’appel, des motifs 
du premier juge, est, suivant les énonciations de l ’arrêt 
attaqué, déterminée par la considération « que celui-ci a 
judicieusement interprété les faits et circonstances de la 
cause, et basé sa décision sur des motifs qu’il y a lieu 
pour la cour d’adopter»;

Attendu que cette considération implique que le juge 
d'appel a vérifié le bien-fondé de la décision du premier 
juge, en tenant compte de tous les éléments du débat, tels 
qu'ils se présentaient en l'instance d’appel ;

Attendu qu’eli cette seconde instance, les conclusions du 
procureur du roi, par lui versées au dossier après la clôture 
des débats devant le premier juge, figuraient au dossier 
communiqué à la défense ; qu’il s’ensuit que la pièce incri
minée n’a pas été soustraite fl la contradiction devant le 
juge d'appel, et (file l’arrêt attaqué, en statuant comme 
il l'a fait, ne s’est pas approprié la nullité qui viciait le 
jugement a quo, et n'a pu violer les droits de la défense 
des prévenus; que le moyen n'est donc pas fondé;

Sur le deuxième moyen du îxiurvoi de Germeau, pris de 
la violation des articles !I7 de la Constitution, 1319 et 1320 
du code civil, en ce que l'arrêt attaqué, reprenant les motifs 
erronés et le système en fait et en droit adopté par le 
jugement dont appel, s'est abstenu de rencontrer les con
clusions du demandeur, basées sur ce qu’il aurait agi 
comme gérant d’affaires de Van Ilaeren, en raison de la 
carence de celui-ci, et au mieux <le tous les intérêts :

Attendu que la décision du premier juge, dont l ’arrêt 
adopte les motifs, constate en fait la collusion des deux 
prévenus pour masquer, sous l'apparence d'une entreprise 
intéressant Van Haeren seul, l’intérêt (lue Germeau y aurait 
pris et reçu; que cette constatation, enlevant toute base 
à l'argumentation déduite, par Germeau, de sa prétendue 
gestion d'affaires, dispensait le juge d’y faire plus ample 
réponse; que le moyen n’est donc pas fondé;

Sur le troisième moyen du pourvoi de Germeau et le 
second moyen du pourvoi de Van Ilaeren, pris de la vio
lation des articles 1SI2 à 1!I7, 213 et 214 du c(xle pénal et 
25 du code de commerce (loi du 1.1 décembre 1S72), en ce 
que l'arrêt entrepris a décidé que la facture incriminée 
et (pii aurait été dressée contrairement à la vérité des 
faits, d'après le tribunal et la cour, constitue un faux, 
au sens de l'article lilli du code liénal, alors (pie cette fac
ture, uniquement dressée pour la commune de Voroux, ne 
IMiuvait ni entièrement, ni pour partie, former preuve vis- 
à-vis de la commune, personne civile, parce qu'elle ne pou
vait constituer preuve partielle ou complète dans les rap
ports de Germeau et de Van Ilaeren; en ce que le prétendu 
faux matériel ne s'inspirait pas d'une intention fraudu
leuse; en ce qu'il n'a txirté et ne pouvait ixirtcr préjudice 
à personne :

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement, aux
quelles l'arrêt se réfère, que Germeau, en sa qualité du 
bourgmestre, a ordonnancé le mandat de payement afférent 
à la facture dressée pur Van Haeren;

Attendu (pie cet ordonnancement conférait à la facture 
la valeur d'un titre contre la commune, et que, par consé
quent, il advient sans intérêt d’examiner, ainsi (pie le pro
posent les moyens, si. par elle-même et sans cet ordonnan
cement, la facture était, ou non, susceptible de former 
preuve complète ou partielle contre la commune;

Attendu que le juge du fond constate que le faux qu’il 
relève a été commis, pur les prévenus, dans l’intention de 
masquer l'illégalité de l’opération concertée entre eux, et 
qu'à juste titre il qualifie cette intention de frauduleuse, 
au seiis de l’article 1!>3 du code pénal ; qu’avec raison aussi, 
il décide que le faux a pu causer préjudice, par cela qu’il 
compromettait un intérêt public que la loi a entendu sauve
garder ;

Qu’il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis;
Et attendu, au surplus, que les formalités substantielles 

ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les 
condamnations prononcées sont légales;

Par ces motifs, la Cour, joignant les ixmrvois, les re jette ; 
condamne les demandeurs aux frais. (I)u li) mai 1930.)

205
COUR D’A P P E L  DE B R U X ELLES.

Sixième chambre. — Prés, de M. S imon, conseiller.

7 novem bre 1936.
I. — RESPO N SA BILITÉ. — F a it e  q uasi d é l ic t u el l e . —  

O rganisation de l ' in so lv a bilité  d’un parent ou am i par i .a 
FONDATION ET I.'ADMINISTRATION D’ UNE SOCIÉTÉ ANONYME.

II . -v SO CIÉTÉS COMMERCIALES. — A d m in is t r a t e u r s . 
—  O rganes. —  F a it e  en vers des t i e r s . •—  R espo n sa bilité

INDIVISE DE LA SOCIÉTÉ AVEC EUX ET PAR EUX. —  AGENTS. ■—
R espo n sa bilité  c iv il e .

I. — Lorsque, un népociant allant été <:ondamnê au pape- 
nwnt d ’une somme importante et apant fa it  l ’oh je t  déjà  
de saisies qui n’ont abouti qu’à  des procès-verbaux de  
carence, des proches parents et amis de ce népoeiant con
courent avec lui à la fondation et à l’administration  
d ’une société anonpme qui n'aupmente en rien ses mopens 
d ’action, soit par fusion a rec  un orpanisme jusque-là ri
rai, soit par  l’adjonction de personnalités ou de capacités  
commerciales reconnues, soit même au point de vue finan
cier. les dix-sept rinptièmes du capital étant souscrits  
par l ’intéressé lui-même et l ’opération ne mettant à sa 
disposition que les trois rinptièmes souscrits par les co
fondateurs, soit en tout lâ.ODt) francs d'arpent f r a is ;  
lorsque, d ’autre part, cette société a pris comme raison  
sociale le nom et le prénom du dit népoeiant. qui ne pou- 
raient lui être utiles que pour rallier la clientèle et qu’elle 
a accusé dès le premier exercice un bénéfice net impor
tant i/ui ne pouvait être obtenu que par un orpanisme 
commercial entré de plain-pied dans une exploitation  
préexistante et en pleine activité, l ’aide délibérément  
consentie ainsi à ce néqoeiant en rue d ’orpaniser son 
insolvabilité constitue une fau te  quasi délictuelle qui 
enpape la responsabilité  de ses auteurs.

II. — fjorsque pareille fau te  a été commise par des admi
nistrateurs. la société elle-même est responsable indivi
sément a rec  scs onjanes et par eux.

La société anonpme est ci vilement responsable aussi des  
délits perpétrés par ses administrateurs ou apents dans 
ou à Voccasion de l'exercice de leurs fonctions.

(Société X... r/ Charbonnages de Sosnowice.)
Arrêt. — Vu produit en forme régulière le jugement dont 

appel rendu par le tribunal de commerce (l'Anvers, le 
17 janvier 1936, ensemble le rapport déposé par l ’expert 
commis en cause, et enregistré à Anvers, le 3 octobre 1935, 
vol. 140, fol. 4, case 16;

Attendu qu'il est constant que le sieur X... fut condamné 
le 17 janvier 1929, par jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de céans, 
le (! février 1932, à payer à l ’intimée la somme équivalente 
en francs belges à 1,000 f  ;

Attendu que les saisies pratiquées à charge de X..., en 
vue d’assurer l ’exécution du dit jugement, n ’aboutirent 
qn’à des procès-verbaux de carence;

Attendu que, six mois après la condamnation prérap
pelée, X... fonda, le 21 juin 1929, en prenant lxmr associés 
les membres les plus proches de sa famille, et deux amis, 
la société anonyme « Société commerciale X... »;

Attendu que dans cette société constituée au capital de
100.000 francs, X... souscrivit quatre-vingt-cinq actions de
1.000 francs, soit dix-sept vingtièmes du capital;

Attendu qu’au premier bilan établi au 31 décembre la dite
société accusait pour un exercice de dix-huit mois des 
existences en matériel et marchandises pour 1,770,000 fr., 
alors (pie le passif correspondant « fournisseurs » ne s’éle- 
Arait qu’à 1,610,000 francs, soit un excédent en matériel et 
marchandises de plus de 100,000 francs, alors qu’elle n’avait 
engagé (pie le quart de son capital social, puisqu’elle gar
dait en « caisse et banque » 70,053 fr. 02 sur un capital 
versé de 100,000 francs; que le bénéfice net accusé pour 
ce premier exercice, se monte à 131,633 fr. 37 ;

Attendu que pareils résultats ne peuvent être obtenus que 
par un organisme commercial entré de plain-pied dans une 
exploitation préexistante et en pleine activité; que l ’ap
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pelante se défend néanmoins d’avoir repris la suite des 
affaires de l ’administrateur dont elle porte le nom, qu'elle j 
soutient au contraire traiter et toujours avoir traité une j 
marchandise totalement étrangère à celle que vendait X ...; j

Attendu que s ’il en était ainsi, on ne s ’explique point ! 
pourquoi l ’appelante aurait pris comme raison sociale le 
nom et le prénom de son administrateur, qui ne pouvaient 
lui être utiles que pour rallier une clientèle qu'elle aurait 
pu continuer à servir, alors que cette raison sociale, assez 
insolite et s ’éloignant de la pratique courante, ne pouvait 
lui être d’aucun secours si, comme elle le soutient, il lui 
fallait trouver un nouveau groupe de consommateurs pour 
un produit radicalement distinct;

Attendu que son affirmation se trouve du reste contre
dite par ses agissements mêmes: qu’il est, en effet, constant 
qu’elle se mit en rapport à diverses reprises avec l'intimée, 
s ’offrant à écouler la marchandise même qui faisait le fonds 
du commerce de X ...;

Attendu qu’à l'encontre de ces éléments de fait, l'appe
lante offrit la preuve de ses affirmations; que par la suite 
elle refusa, à l ’expert, commis en cause, la communication 
de ses livres et pièces comptables relatifs aux trois pre
miers exercices sociaux, les plus intéressants, puisqu'ils 
auraient permis d'établir par documents, si oui ou non un 
actif quelconque de X... avait, été repris par la société 
appelante ;

Attendu qu’ainsi faisant, l'appelante n'a point submi- 
nistré la preuve qu'elle avait offerte;

Attendu que les administrateurs, cofondateurs de la 
société appelante, n’ont rien pu ignorer de cette situation de 
fait : qu'une condamnation de l ’importance pécuniaire de 
celle qu’encourut X..., le 17 janvier l!)2!l. est évidemment 
connue et commentée dans le cercle de famille dont ces 
administrateurs font partie; que la saisie pratiquée au 
domicile de X.... où habitait également sa belle-mère, co
fondatrice de la société appelante, soulignait encore la gra
vité de la situation; qu'enlin, X... lui-même ne peut donner 
aucun motif plausible à la fondation d'une société qui 
u'augmentait en rien ses moyens d'action, soit par fusion 
avec un organisme jusque-là rival, soif par l'adjonction de 
personnalités ou de capacités commerciales reconnues, soit 
même par une simple augmentation de ses moyens finan
ciers. puisque les dix-sept vingtièmes du capital étant 
souscrits par lui-même, l'oiiération ne mettait à sa dispo
sition que les trois vingtièmes souscrits par d’autres, soit 
en tout lô.lttltl francs d'argent frais;

Attendu qu'il ressort manifestement des conditions inso
lites, ci-dessus rappelées, dans lesquelles fut constituée et 
a fonctionné la société appelante, que cette constitution et 
ce fonctionnement, dans l'intention de tous ceux qui ont 
fondé et administré la société, ont eu pour unique but de 
soustraire le sieur X... à l'action de ses créanciers;

Attendu que l'aide délibérément consentie à X... en 
vue d'organiser son insolvabilité constitue une faute quasi 
délictuelle qui engage la res|K>nsabilité non. seulement 
des administrateurs, mais de la société elle-même; qu'en 
effet, « les administrateurs sont au regard des tiers non 
les préposés mais les organes de la société: que. dès lors, 
la société est responsable avec eux et par eux; (pie la res
ponsabilité entre elle et eux est indivise» [Les X oveli.es, 
t. I II . Société anonyme.  n° 213Ô» ;

Attendu que « la société anonyme est civilement respon
sable des délits perpétrés par ses administrateurs ou agents 
dans ou à l ’occasion de l’exercice de leurs fonctions » (lier.
I i r o t . s o c .. 1!I23. n u 2.703, p. l.’Ut ;

Pur ces motifs, la Cour, recevant l'appel et y faisant 
droit, dit l'appelante sans griefs, la déboute des lins de 
sou appel et confirme le jugement <i quo:  condamne l’ap
pelante aux détiens. (l)u 7 novembre l'.K’O. — Plaidants : 
JIM08 K ksteau c/ Lévy M orklle et V ax R yn.i

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — l ’r é s .  de AI. P.aua, président.

1er ju illet 1936 et 17 février 1937.
FILIATION. —  E xta.nt n a tu rel . —  R ech er c h e  de i .a uater- 

x it é . —  P o ssessio n  d’éta t . —  P k e i 've . —  A h tic i.k 321 du 
C O D E  Civil.. —  É numéüation e x em d i.a tiv e . —  A i-imiéciation

S O U V E R A I N E  D U  J U R E .

L'article 3j0, 1°, du code civil n ’autorise la recherche de la 
paternité que s ’il y a possession d ’état d ’enfant naturel 
dans les conditions prévues à l ’article 3,21 du même code.

L ’article 321, édicté pour la preuve de la filiation légitime, 
mentionne les principaux fa i ts  dont la réunion suffirait 
pour indiquer la filiation entre l’individu et la famille  
à laquelle il prétend appartenir .

Cette énumération n'est pas limitative ni restrictive, mais  
exemplative : l'appréciation des circonstances constitu
tives de la possession d'état appartient souverainement au 
ju g e ;  il fau t  tenir compte de la différence complète qui 
existe, sous l ’empire de notre législation et de nos mo'iirs, 
entre un enfant légitime et un enfant naturel.

(I)... c/ I....I

La Cour avait rendu, le l‘r juillet l'arrêt
interlocutoire suivant ;

Arrêt. — Attendu que l ’action intentée par l ’appelante au 
nom de son fils naturel, reconnu par elle, tend à faire déela 
rer que l'intimé est le père naturel de cet enfant:

Attendu que le premier juge a rejeté cette demande en 
déclarant que les faits invoqués par l'appelante ne pour
raient établir l'existence des conditions requises par l ’ar
ticle 310, 1°, du code civil pour la recherche de la pater
nité :

Attendu que cette disposition n’autorise cette recherche 
que s ’il y a possession d’état d’enfant naturel, dans les con
ditions prévues à l'article 321 du même code;

Attendu que cet article, édicté pour la preuve de la filia
tion légitime, mentionne les principaux faits dont la 
réunion subirait pour indiquer la filiation entre un Indi
vidu et la famille à laquelle il prétend appartenir, faits (pii 
sont : le port du nom du père: le traitement, par celui-ci. 
comme tel. de l'enfant: la reconnaissance constante en 
cette qualité par la famille et la société;

Attendu que cette énumération n’est pas limitative ni 
restrictive, mais exemplative, et que l ’appréciation des 
circonstances constitutives de la possession d’état appar
tient souverainement au juge:

Attendu que la loi du 0 avril 1Ü0S, modifiant l ’article 34H 
antérieur du Code civil, en renvoyant, pour déterminer la 
possession d’état d'enfant naturel à l’article 321 du code 
civil, édicté pour le cas de possession d'état d’enfant légi
time. n'a tais davantage donné une portée restrictive à 
l’énumération des faits contenue dans cet article:

Attendu qu'il faut tenir compte de la différence complète 
qui existe, sous l'empire de notre législation et de nos 
imeurs, entre un enfant légitime et un enfant naturel : 
qu'il se conçoit que. pour la recherche de la filiation légi
time. notamment le fait de la reconnaissance, pour tel. par 
la famille et par la société, et le port du nom du père, 
ait de l'importance, mais qu'il n'en est pas de même pour 
l'enfant naturel, car, la plupart du temps, et c ’est le cas 
en la cause, le père appartient à un milieu social différent 
et supérieur à celui de la mère, ses relations avec celle-ci 
sont inconnues et cachées aux parents et à la famille, cir
constances qui empêchent ou retiennent le père de recon
naître l'enfant, de le présenter à sa famille et aux gens de 
son milieu social;

Attendu, en outre, ainsi que cela s'est produit en l'espèce, 
qu’il arrive fréquemment que, lorsque la liaison du père 
parvient à la connaissance de ses proches, celui-ci, sous 
l ’empire du respect ou de la crainte familiale, ou même 
d'une contrainte, abandonne la mère et l ’enfant, après sa 
naissance :

Attendu que ces circonstances rendraient impossible, en 
fait, toute recherche de paternité basée sur la possession 
d'état d’enfant naturel, s ’il fallait interpréter rigoureuse
ment et strictement, ainsi que l ’a fait à tort le premier 
juge, les faits pouvant caractériser cette possession ;

Attendu qu’il appert des éléments produits contradic
toirement aux débats, que l ’appelante était de conduite 
régulière et irréprochable au moment où elle eut des rela
tions avec l ’intimé, pendant la période légale de concep
tion: que celui-ci a cohabité avec elle dans plusieurs rési
dences, la renseignant comme étant sa femme, s ’intéres
sant constamment et affectueusement à son état, pendant 
sa grossesse, annonçant même à la mère de l’appelante la 
prochaine naissance de l’enfant, qui se produisit le 12 sep
tembre 11)34, comme il conste de l ’extrait de l’acte de nais
sance, auquel l ’intimé assista comme témoin: que c’est à 
l ’intervention d’un de ses proches parents, qui paraît 
l ’avoir contraint à le suivre, que, le h octobre suivant, il 
abandonna l ’enfant ainsi que l ’appelante, tout en promet
tant sou prochain retour;

Attendu que ces faits, malgré leur caractère de gravité, 
ne sont pas, tels qu’ils sont établis actuellement, suffisant



ment décisifs pour foire admettre, dés à présent, l ’exis
tence d’une possession d’état justifiant à suffisance de droit 
la filiation naturelle entre l ’intimé et l ’enfant de l ’appe
lante ;

Attendu que celle-ci, aux fins de compléter cette preuve, 
articule, avec offre de les établir, en ses conclusions subsi
diaires, trente-neuf faits, lesquels seraient de nature à 
démontrer la réalité et la persistance des relations de l ’in
timé avec l ’appelante, pendant la période de conception, et, 
postérieurement, l ’intérêt qu’il porta constamment, tant il 
l ’appelante pendant sa grossesse qu’il celle-ci et à l ’en
fant après l’accouchement, jusqu’à ce qu’il les abandonnât 
dans les circonstances caractérisées ci-avant ;

Attendu que ces faits, s’ils étaient établis ultérieurement, 
compléteraient la preuve de la possession d’état d’enfant 
naturel du fils de l ’appelante, rendant admissible la recon
naissance de la filiation naturelle entre celui-ci et l'intim é; 
qu’il s ’ensuit que ces faits sont pertinents et relevants, en 
leur ensemble, et qu’il écliet d’en ordonner la preuve avant 
qu’il soit dit droit sur la demande :

Par ces motifs, la Cour, de l ’avis conforme de M. l ’avocat 
général O s t , donné en audience publique, écartant actuel
lement toutes autres conclusions, avant dire droit, admet 
l ’appelante à prouver par toutes voies de droit, témoignages 
compris, les faits ci-après ;

1° Que l ’appelante, institutrice au château des Feuge- 
rets (Francel, chez la sœur de l ’intimé, la vicomtesse de R., 
y fit la connaissance de ce dernier, qui arriva au château, 
le 20 novembre 15)33. et y séjourna jusqu’au 11 mai 1034. 
sauf une absence de trois semaines, pour faire une période 
militaire à Bruxelles:

2° Qu’après linéiques semaines, une intimité étroite, 
recherchée par l ’intimé, s'établit entre les jeunes gens, l ’in
timé ayant déterminé l ’appelante à lui accorder ses faveurs 
vers la fin décembre 1933, en lui promettant de l'épouser, 
pour aller, disait-il, vivre ensemble aux colonies;

3° Qu’il la décida à le retrouver à Paris, à l'époque de 
la Xoël 1033; qu’ils partirent séparément des Feugerets. 
elle, le 27 décembre 1033. et lui, le 2N décembre 1033; qu’il 
téléphona, le 20 décembre 1033, chez l ’amie où l'appelante 
était descendue, iwnir lui donner rendez-vous; qu'ensuite, 
ils allèrent tous deux à l’hôtel Gavarni, 5, rue Gavarni, où 
l'intimé séjourna les 2!) et 30 décembre 1033;

1° Que, dans les premiers jours de février 1,031 (les par
ties étaient revenues aux Feugerets depuis le début de jan 
vier), l'appelante devint malade et fit part à l ’intimé de ce 
qu’elle se croyait enceinte: que l'intimé fit alors téléphoner 
à un médecin de Saint-Germain-de-la-Coudre ;

ô0 Que. depuis ce jour jusqu’au 3 mars 1034, l ’intimé soi
gna l ’appelante, nuit et jour, aidé de sa sœur Andrée et de 
la nurse:

0° Que. le 3 mars, l'appelante ayant pu se lever, il l'ac
compagna chez le docteur;

7° Qu'aiirès une absence du ô au 27 mars, l ’intimé revint 
aux Feugerets et accompagna, le 20 avril, l’appelante chez 
un médecin de Xogcnt, qui affirma que l’appelante était 
enceinte ;

8° Que l'appelante, sur les instances de l ’intimé, décida 
alors de quitter les Feugerets, l ’intimé promettant de la 
retrouver à L’aris, où ils s ’uniraient: qu’il confirma ses 
promesses d’épouser l’appelante, religieusement d’abord et 
légalement ensuite; (lue, d’autre part, l ’intimé s ’engageait 
à reconnaître l ’enfant; qu’il fut convenu que l ’intimé de
manderait la main de l’appelante à la mère de celle-ci:

0° Que, le 12 mai 1934, l ’appelante et l'intimé, ayant 
quitté les Feugerets. lui le 11 ei elle, le 12 mai 1034, séjour
nèrent jusqu’au 17 mai 1034, lui à l ’hôtel Gavarni, elle 
à l ’hôtel Borna, où sa mère appelée par l ’intimé vint la 
rejoindre;

10° Que l ’intimé y demanda la main de l ’appelante, 
disant qu’il l ’amenait à Bruxelles, chez sa sœur, pour les 
formalités du mariage ;

11° Qu’après un séjour de six jours à l ’aris, l ’appelante 
et l’intimé partirent pour Bruxelles; que, le 17 mai 1934, 
à leur arrivée dans cette ville, ils descendirent à l ’hôtel du 
Château d’Or (gare du Midi), où l ’intimé remplit la fiche 
d’inscription au nom de M. et M"11' I . . . ;

12° Que, le 1S mai 1034, il loua pour lui et l’appelante, 
sous le nom de « M. et Mmo T... ». une chambre garnie, rue 
Bara. 1.7; qu’il déclara à la bailleresse qu'ils devaient se 
marier dans quelques jours; qu’il ne parlait de l ’appelante 
en d’autres ternies que « ma femme » ou « M,nc I... » ; qu’il 
y séjourna avec l ’appelante du 18 mai au 4 juin 1934;

13° Que. le 1 juin 1934, l ’intimé loua pour lui et l ’ap
pelante, et se présentant comme mariés, une chambre rue 
d’Artois, 34, qu’il occupa avec elle, du 4 juin au 6 octo
bre 1934;
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14° Qu’eu raison de l ’état de grossesse de l ’appelante, il 

s ’inquiétait, auprès des propriétaires M. et Mme h... ,  des 
risques de l'accouchement; s’informait au sujet de la 
layette et des soins qui seraient à donner à l ’enfant qui 
devait naître, et qu’il appelait son enfant; quand il s ’absen
tait, il demandait qu’on l ’avertisse si « sa femme » allait 
mal ;

13° Que, lorsqu’il donna congé de celte location, il dé
clara à ses bailleurs qu’il avait loué un joli appartement 
à Anderlecht, où sa femme et son enfant auraient de l ’air 
et du confort ;

1(1° Qu'effectivement, il avait loué un appartement, rue 
Adolphe Prias, 20: qu’au cours des pourparlers en vue de 
cette location, il présenta l ’appelante comme sa femme ;

17° Qu’à ce moment, il demanda à la femme de chambre 
qui faisait le ménage rue d’Artois, de venir au moins une 
fois par semaine faire, dans ce nouveau logement, la les
sive de sa femme et de son fils, qu’il appelait « mon gosse » 
ou « mon fiston » :

18° Que, le lendemain de l ’accouchement (13 septembre 
1034), il présenta l ’enfant à cette personne, et discuta avec 
elle au sujet de la ressemblance du dit enfant avec lui : 
« A qui voulez-vous qu’il ressemble, déclara-t-il, sinon à 
moi, son père ? » :

10° Que, de même, il présentait l ’appelante comme étant 
sa femme au médecin et à l ’infirmière qu’il fit appeler en 
vue de la naissance imminente de « son enfant ». ainsi 
qu’il le disait; que, le lendemain de l ’accouchement, il dé
clara au médecin qu’il n’était marié que religieusement, 
mais que. dans quelques mois, il se marierait civilement, 
lorsqu’il aurait vingt-cinq ans;

20° Que. le jour de la naissance de l'enfant, il aida avec 
M",c F.,,., à l'accouchement, et s ’occupa de l ’enfant comme 
un père:

21° Que, le lendemain 13 septembre 1034. il présenta l ’en
fant aux domestiques de la maison rue d’Artois et se dé
clara très fier d’avoir un fils:

22° Que. le 18 septembre 1034, il annonça à la mère de 
M11’’ 1)... la naissance de leur enfant, né le 12 : « Xous vou
lions vous faire la surprise de vous porter un beau bébé... »:

23° Qu'au début d'août 1034, visitant un appartement à 
louer. 03, rue des Vétérinaires, il présenta l’appelante, qui 
raccompagnait, comme étant sa femme, M"1'' I . . . ;  ils étaient 
mariés, disait-il, depuis peu :

2t° Que. le 20 juin 1034. toujours en compagnie de l ’ap
pelante. il lit l ’acquisition, à la pharmacie, S. rue I)e Fien- 
nes, d'uni' ceinture de grossesse, et ce pour compte de 
M. et M"" E. T...; qu'après l'accouchement, il rapporta la 
ceinture chez le même pharmacien pour la faire rétrécir:

23° Que, le 3 juin 1034, il amena un prêtre, qui les bénit, 
lui et 1',appelante ;

20° Que, vers la mi-juin 1034, il conduisit l'appelante chez 
le curé de la paroisse du Bon-Secours, à Bruxelles, en vue 
d’être unis religieusement: que le prêtre les adressa à 
l'Œuvre des mariages, rue de la Porte-Rouge, à Bruxelles;

27° Qu'à la même époque, il se procura l ’adresse d'un 
religieux habitant la frontière hollandaise, qui, disait-il. 
les unirait religieusement ;

28° Qu’en vue de cette union, l'intimé, le 23 septembre 
1034. fit l ’acquisition de deux alliances chez un bijoutier, 
rue d’Artois, l’une pour lui et l ’autre pour l'appelante: 
que, cette dernière alliance étant trop grande, il la rap
porta et la fit modifier;

20° Qu’au début de septembre 1034. aux Etablissements 
GrefT-Vandermolen, 2f>, rue Blaes, l ’intimé et l ’appelante 
commandèrent ensemble un lit d'enfant, qui devait leur 
être livré, sur les instructions de l'intimé, le 4 septem
bre 1034, au nom de T..., 20, rue Ad. l ’rins: que 20 francs 
d’acompte furent versés à cette occasion, mais que cet or
dre fut ensuite décommandé;

30° Que, vers le 20 août, l ’intimé et l’appelante versèrent 
100 francs d’acompte sur un mobilier acheté au nom de 
E . I ..., en vue de leur installation, mais que cette, oi»éra(ion 
resta sans suite, le crédit nécessaire leur ayant été refusé;

31° Que le mobilier (chambre à coucher) qui garnit l ’in
stallation de l ’intimé et de l ’appelante, 20, rue Ad. Prins, 
fut alors acquis, par ceux-ci. à tempérament, par l'entre
mise de M. I!..., 193, rue de la Loi: le premier acompte de 
300 francs fut payé par l ’appelante;

32° Que, quelques jours après la naissance de l ’enfant, 
l ’intimé déclara à l'infirmière et devant l ’appelante, qu’il 
était allé à l ’hôtel de ville et avait reconnu l ’enfant;

33° Que, cette déclaration ayant été reconnue inexacte, 
il dit au médecin, quelques jours après : « .Te n’ai pu recon
naître l ’enfant parce que ma carte d’identité n ’était pas en 
règle, mais je  vais faire un papier par lequel je  m’engage
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à le reconnaître dans les six mois: et, sur les instances de 
la mère de l ’appelante, présente à cet entretien, qui disait : 
« Enfin, est-ce votre fils, oui ou non » il déclara devant le 
médecin : « Oui, c ’est mou fils » ;

34° Que, deux jours plus tard, le médecin lui avant 
demandé s ’il avait été reconnaître l ’enfant, il répondit : 
«J'a tten d s ma carte d’identité, et aussitôt j ’irai »;

30° Qu’il déclara à l ’infirmière qu’il prendrait une nurse 
anglaise pour son fils;

3(1° Que, le 0 octobre, l ’appelante et l ’intimé allèrent ha
biter ensemble, 20, rue Adolphe l ’rius, qu'il présenta l ’en
fant comme étant son fils au propriétaire;

37° Que, à ce moment, le frère de l'intimé, venu rendre 
visite, déclara à l'appelante (en présence de l ’infirmière) 
qu’il venait de recevoir un télégramme annonçant que sa 
mère était très mal, et que l ’intimé devait le suivre auprès 
d’elle; que, d’ailleurs, il devait avertir son père, en vue du 
mariage qui devait intervenir entre l'intimé et l'appelante:

3N° Que l’intimé quitta l'appelanle, dans ces circon
stances, le 0 octobre, promettant de revenir; niais qu’il ne 
reparut plus et laissa l'appelante sans ressources, sauf une 
somme de 100 francs (pii lui parvint ultérieurement;

30° Que, gravement malade, hors d'état de travailler, et 
sans aucune ressource, elle ffit morte de privations, elle 
et son enfant, sans l'assistance de personnes charitables, 
notamment de l ’Armée du Salut, où elle fut hospitalisée 
pendant un mois;

ltésorve à l'intimé la preuve contraire des dits faits, pâl
ies mêmes moyens; commet pour procéder aux enquêtes 
,M. le conseiller Daubresse: réserve les dépens... (I)u 1<M ju il
let 1030. — Plaid. MM™ Maurice J axsskx et Max dku.a 
KaII.I.E Il'IIlïSSK.l

Lit ('oui-, itprès délibéré, rendit, le 17 février 111.37, 
l’arrêt déiiaitif suivant :

Arrêt. — Vu l’arrêt de cette Cour en date du 1er ju il
let 1030, enregistré sur expédition et le procès-verbal d'en- 
quêto directe des 23 et 30 octobre 1030. enregistré sur 
extrait ;

T. — Attendu qui’, pour des motifs ici tenus pour repro
duits, l'arrêt du 1,r juillet 1030 a admis : m  que la ixisses- 
sion d’état s'établit par une réunion sullisante de faits qui 
indiquent le rapport de filiation, ceux énumérés par l’ar
ticle 321 du code civil ayant un caractère exemptât if et non 
limitatif et le juge du fait ayant, en conséquence, un pou
voir absolu «l’appréciation; /<) «pie l'article 310(/ du code 
civil exige uniquement la imssession d'état d'enfant natu
rel, et «lue la différence qui existe enlro la situation de 
l'enfant naturel et celle de l'enfant légitime doit réagir 
sur les faits constitutifs de la possession d'état ;

Attendu que l'ensemble des dépositions recueillies au 
cours do l'eu<|uête démontre :

1° Qu'au moment de la naissance «le l ’enfant, (îuy I)..., 
et postérieurement à celle-ci, l'intimé vivait maritalement 
avec l’appelante, lui adressant la correspondance sous le 
nom de Mlm I.... el la présentait à son entourage et ù ses 
relations comme sa femme légitime; «tue, par le fait même, 
le nom «le l'intimé a été porté par l'enfant dès sa naissance;

2° Que, pendant la même période, l'intimé, subvenant aux 
frais «lu ménage, a ixrarvu ù l’entretien «-omplet «le l’enfant;

3° Que l'entourage «1e l'enl'ant Guy I)... (nécessairement 
restreint, vu son ji-uiie âge et sa «pialité «l'enfant naturel i 
l'a unanimement i-onsidéré comme le lils de l ’intimé; qu’il 
faut en déduire que cet enfant a été reconnu comme tel 
dans la société ;

4° Que l'enfant naturel, même reconnu, n’a pas de fil- 
mille, et que le fait repris en dernier lieu par l’article 321 
semble donc ne pas ixmvoir se réaliser à son égalai; que, 
cependant, après la naissance de (îuy D..., le frère de l ’in
timé a déclaré à celui-ci devant le témoin G... : « Cette 
situation ne p«»ut plus durer, il faut que je  prévienne notre 
père en vue du mariage » ;

Attendu qu’ainsi il apparaît «lue, même si l’énumération 
faite dans l’article 321 déterminait les conditions stricte
ment requises ]>our l’existence de la imssession d’état, ces 
conditions se trouveraient remplies en l’esjièce, en tenant 
compte de ce que l’article 340a n’exige qu’une possession 
d’état d’enfant naturel, c’est-à-dire adaptée à la situation 
de pareil enfant;

II . — Attendu qu’il est vrai que la possession d’état doit 
avoir existé constamment, à savoir non seulement depuis 
la naissance (ce qui est le cas», mais aussi jusqu’à l ’inten- 
temimt de l ’action; mais «pi’une fois acijuis les faits qui la 
constituent, leur effet, perdure sans qu’il soit besoin de les 
renouveler, du moment que celui dont ils émanent n’a pas

accompli un acte impliquant dénégation de la filiation mani
festée par ses agissements antérieurs;

Attendu qu’en l’espèce, si l’intimé a abandonné l ’enfant 
et. l’appelante, en octobre 1034, ce ne fut pas de son plein 
gré, mais à raison de la pression exercée par ses parents, 
ainsi qu’en font foi le texte de la lettre «l’adieu, sous le
quel il a été contraint d ’apposer sa signature, précé«lée des 
mots « lu et approuvé » et le télégramme « Promets de re
venir bientôt » qu’il a, immédiatement après, adressé à 
l’appelante ;

Attendu «tue le «lépart de l ’intimé ne peut pas, dans ces 
conditions, impliquer une dénégation «lu lion de filiation; 
«lue, bien au contraire, l’intimé a alors affirmé sa volonté 
de rétablir la situation préexistante aussitôt qu’il le pour
rait ; qu’en conséiiuence, ces faits, loin de détruire la l»os- 
sossion d ’état acipiise, l ’ont maintenue et confirmée;

Attendu «pie l'appelante a agi aussitôt que son état de 
santé le lui a iiermis; (pie dès le 2S janvier 1035, elle obte
nait du conseil de famille l’autorisation «l'intenter l’action 
en m-horche de paternité; qu’en l'absence de modification 
effective survenue dans l’intervalle, il faut admettre que 
la possession d'état existait encore au moment où le pre
mier juge a été saisi «1e la demande;

III . — Attendu «pie la loi n’inqxise aucune condition de 
durée : «pie les faits constitutifs de la possession d ’état 
doivent seulement avoir été suffisamment réitérés et renou
velés pour faire preuve de la filiation; que tel est le cas 
en l’csiK'ee, «l’autant plus «pie ces faits, tels qu'ils ressor
tent de l’enquête, sont corroborés par d'autres éléments de 
preuve, et notamment par des lettivs émanant de l'intim é;

Attendu, en effet, <pm la possession d'état forme en réa
lité un aveu tacite de paternité; «pie la prouve qui en ré
sulte apparaît comme irréfragable, étant donné «pi'elle est 
eonfimme par des aveux exprès et  réfiétés de l’intimé, tant 
écrits qu’orau x;

Attendu qu’il est vainement allégué qu'au jour «1e l’inten- 
tomont «1e l’action, l’intimé n’avait pas reconnu l ’enfant; 
«pie la demande portée devant la Cour suppose précisément 
le défaut de reconnaissance volontaire;

Attendu «pi’en réalité s«ml le refus «1e reconnaître l ’en
tant serait pertinent, comme entraînant dénégation «1e pa
ternité. alors «pie l'empiète établit, au contraire, «pte l’in
timé a promis à plusieurs reprises, et de fa<;on solennelle, 
de faire la reconnaissance;

Attendu, enfin, que tous les agissements de l'intimé 
accomplis depuis l'épixpie «le la conception, et en connais
sance de la grossesse «le l’apiielante, militent dans le sens 
de la demande; «pi'en enlevant l'appelante, française de 
nationalité, de son milieu jxiur s'installer avec elle à Ilru- 
xelles. faisant des démarches en vue de leur mariage et 
de leur établissement, en achetant les alliances, en donnant 
personnellement des soins à l'enfant et à l'appelante, pen
dant et après l'accouchement, en manifestant aux témoins 
sa joie et sa fierté d ’avoir un fils, l'intimé a démontré de 
la manière la plus patente sa certitude de patiTiiité;

I’ar ces motifs, la Cour, entendu «>n audience publhpie 
M. l'avocat général I’hoi.ikx, en son avis conforme, statuant 
en prosécution «1e cause, en suite de son arrêt du 1er juil
let Itt.’iti. écartant toutes autres conclusions, déclare l'appel 
fondé ; en conséipionce. nmt à néant le jugement a quo ; 
émendant, dit «pie l'enfant né à P.ruxclles, le ... et inscrit 
le ... sur les registims «1e l'état civil «1e Itruxelles. sous les 
prénoms «1e .... comme fils de .... est l’enfant naturel de 
l'intim é: dit que le présent arrêt sera inscrit sur les regis
tres de l'état civil, |tour valoir reconnaissance de I)... pré
nommé, par l’intimé et que mention en sera faite en marge 
de l ’acte de naissance du dit enfant ; le tout «lès la signifi
cation qui sera faite de l’exqiédition «lu préstmt arrêt à 
l’officier de l’état civil eonqiétcnt; condamne l ’intimé aux 
déptms des deux instances; les dépens d'appel faits par la 
partie de M° Evrard, avoué, sont taxés à la somme de 
2,401) fr. 17, non compris le ooôt ni la signification de l’arrêt. 
(Du 17 février 1937. — Flaid. JIM " Maurice .Tansskn «•/ mr 
B rs  de W aiînaitt. et Max deli.a F aii.i.k d’Hvvsse.)

Observations. — Dans le sens «le l’arrêt : Gantl, 
19 juillet 1912, P as., 1912, II, 209 ; — Garni, 2 mars 
1922, Bclff. Ju d .,  1924, col. 207; — Garni, 27 avril 
192.4 et les conclusions «lu premier avocat général 
S o exen s, Bclfj. Ju d .,  1924, col. 209; — Bruxelles, 
24 octobre 1923, P. P., 1920, 138. — ('outra : D e 
P age, Traité élém. droit civil, t. Ier, n” 1100.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. •— Prés, de M. Chevalier, conseiller.

13 juin 1936.
DIVORCE ET  SÉPARATION DE CORPS. — G arde des 

ENFANTS ET PENSION ALIMENTAIRE. —  MODIFICATIONS. —  COMPÉ
TENCE.

Seule la juridiction qui, eu matière de divorce ou de sép a 
ration de corps, a ordonné des  mesures relatives A la 
garde des enfants ou à l’attribution d’une pension alimen
taire, peut connaître des modifications à y apporter.

La cour d ’appel devra, donc être saisie au premier degré 
et sera seule compétente pour modifier des mesures 
adoptées par elle.

(Radeiimachek c/ REILLU'X.1

Le Tribunal de première instance de Bruxelles 
(1" chambre) avait, le 10 octobre 1935, rendu le 
jugement suivant :

Jugement. — Attendu que les demandes, tant principale 
que recourentiouuelle, ont pour objet la modification de 
pensions alimentaires allouées par un jugement de ce 
siège, en date du 8 juin 11132, prononçant la séparation de 
corps et de biens entre parties, aux torts et griefs du 
demandeur, et confirmée par arrêt de la Cour de Bruxelles, 
eu date du 1er juillet 1933;

Sur la compétence :
Attendu que l’exception d’incoiniiétenoe est exclusivement 

fondée sur la prétention que la Cour qui a statué sur la 
demande en séparation de corps et île biens serait seule 
compétente pour connaître de la présente instance;

Que la défenderesse se borne îi invoquer la doctrine et la 
jurisprudence, sans motiver autrement sou exception: 

Qu’il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, non plus 
que des conclusions prises devant les juridictions qui les 
ont rendus, qu’il ait été fait application dans ces décisions 
des articles 391 et 303 du code civil ;

Qu'il y a lieu d’admettre que les pensions ont été deman
dées et allouées en vertu des articles 203, 212 et 214 du code 
civil, applicables nonobstant la séparation prononcée, qui 
ne faisait disparaître l ’obligation alimentaire du deman
deur. ni îi l'égard de son épouse, ni à l ’égard des enfants 
communs ;

Qu’aucune disposition légale ne réservi' il la juridiction 
qui a prononcé la séparation de corps la connaissance des 
demandes en modification des pensions dont la cause ju ri
dique réside dans les articles 203, 212 et 214 du code civil ;

« Que lorsqu'il s'agit de déterminer la contribution aux 
frais d'entretien... sans toucher au sort des enfants lui- 
même. le tribunal compétent se déterminera conformément 
aux règles de droit commun » (De I ’aoe, t. Ier, nos 993 
et 10071 ;

Que si le caractère indemnitaire de la pension et l ’obli
gation de s’en tenir pour la fixer aux ressources des con
joints, lors du divorce, sont de nature à faire estimer que 
le juge qui a prononcé le divorce est le mieux qualifié ]>nur 
apprécier s'il y a lieu d’accorder une pension en vertu de 
l’article 301 (Cass., 1er décembre 1932, Pas.,  1933, I, 37), ces 
considérations sont inopérantes lorsqu’il s’agit, comme dans 
l'espèce, de modifier, îi raison d’une situation nouvelle, des 
pensions qui ne sont pas indemnitaires;

Que l ’instance en modification d’une pension est distincte 
de celle qui l ’a fixée et ne pourrait être réservée îi une ju ri
diction d’appel sans priver les parties d’un degré de ju ri
diction ;

Sur la recevabilité :
Attendu que la défenderesse reconnaît implicitement que 

la situation de fait s’est, modifiée en vue de laquelle les 
pensions ont été fixées, en en demandant elle-même la modi
fication ;

Sur le fondement :
Attendu que ni l ’une ni l ’autre îles parties ne fait ni 

n'offre la preuve que la partie adverse ait d’autres res
sources que celles qu’elle reconnaît, soit pour le demandeur 
ses pensions de S10 et 75 francs, pour la défenderesse son 
salaire de 120 francs;

Que, notamment, la défenderesse n’établit lias que le de
mandeur pourrait trouver un emploi rémunéré;

Qu’eu égard aux ressources et, aux charges des parties, 
les pensions alimentaires à allouer peuvent équitablement 
être fixées comme dit ci-après;

Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis conforme de 
M. Henry G e v e r s , premier substitut du procureur du roi, 
statuant contradictoirement, se déclare comité tout ; réduit 
les pensions alimentaires litigieuses à 50 francs par mois 
pour la défenderesse elle-même, et à 100 francs par mois 
pour chacun des deux enfants, les dites pensions payables 
par mois et par anticipation, ce il partir du jour de la 
présente demande eu réduction; déboute le demandeur du 
surplus de ses conclusions et la défenderesse de sa demande 
reconventionnelle et la condamne aux dépens, liquidés eu 
débet pour Mc Nisot, avoué, à la somme de 200 francs et 
pour Me l ’ierret à la somme de 252 francs ; déclare le juge
ment exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution, sauf quant aux dépens.

Sur appel, la Tour d’appel de Bruxelles statua 
comme suit :

Arrêt. — Attendu que l'action de l ’intimé tend à obtenir 
réduction de la pension alimentaire qu’en suite d’une procé
dure en séparation de corps l ’appelante s ’était vu attribuer 
pour elle et les deux enfants mineurs dont elle a la garde, 
par arrêt de la quatrième chambre de cette Cour en date 
du 1er juillet 1933;

Sur la compétence :
Attendu qu’en conformité d’un principe consacré géné

ralement par la jurisprudence, seule la juridiction qui, en 
matière de divorce ou de séparation de corps, a ordonné 
des mesures relatives à la garde des enfants ou à l ’attri
bution d'une pension alimentaire peut connaître des modi
fications il y apiiorter (Bruxelles, S mars 1924, Pas.,  1925, 
II , 70; — Rép. prat. du droit belge, V° Divorce, il0 170);

Qu’il n ’appartenait donc lias au premier juge de retenir 
le fond de la cause;

Attendu que la Cour est, par le présent appel, saisie à 
toutes fins ; que la matière est en état de recevoir une solu
tion définitive, et que, partant, il y a lieu de statuer au 
fond ;

Attendu que le bien-fondé de l ’action dépend du point (1e 
savoir si. depuis l'arrêt (lu T r juillet 1933, (les faits nou
veaux seraient survenus qui auraient eu pour effet de ré
duire la capacité de l ’intimé ou les besoins de l'appelante;

Attendu qu'il est constant que non seulement les res
sources de l'intimé n’ont pas été réduites, mais qu'elles se 
sont accrues du fait que l’enfant mineur dont il a la garde 
est attaché au service des télégraphes et téléphones depuis 
le 29 juillet 1935 et «tue son salaire moyen est d'environ 
325 francs par mois;
, Attendu qu'en ce qui concerne l'appelante, ses charges 
sont restées les mêmes, à savoir son entretien et celui de 
ses enfants de treize et cinq ans. et qu'il n'est pas démon
tré que ses ressources se soient modifiées;

Bar ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
substitut du procureur général B ayot en son avis conforme, 
écartant toutes conclusions contraires, reçoit l'appel; dit 
pour droit (pie le premier juge était incompétent pour sta
tuer sur la présente action; met. en conséquence, le 
jugement a guo à néant: et statuant sur l'action de l'in
timé, la déclare non fondée, l'en délimite et le condamne 
aux dépens des deux instances... (Du 13 juin 193(1. — 
Plaid. MM" Roger E eruieh c/ Paul E i'oèxk.)

Observations. — L ’arrêt rapporté est conforme à 
une jurisprudence constante (voy. notamment, Bru
xelles, K mars 1924, lJas., 1925, II, 70; — Liège, 
23 janvier 1893, ib id ., 1893, II, 200 ; — Garni, 29 mai
1880, ibid ., 1880, 11, 371 ; — (îand, 31 juillet 1880, 
ihitl., 1887, II, 10 ; — Bruxelles, 12 août 1880, ib id .,
1881, II, 240l ; la doctrine s’est généralement ralliée 
à la solution adoptée i IT kkauii, Divorce et sépara
tion de corps} t. Ier, nua 301 et 372; t. II, noa 091 
et 709; —  lin P age , Traité de droit civil, t. llT, 
nos 982 et 993). Cfr. toutefois, Bruxelles, 13 juin 
1934 et la note de M. Grégoire dans ce recueil, 1930, 
col. 50 et suiv.

Cette jurisprudence se justifie par la considéra
tion (pie le juge qui a rendu la décision dont la 
rétractation ou la modification est sollicitée, est 
mieux à même qu’aucun autre de vérifier si les cir
constances nouvelles invoquées peuvent motiver 
cette rétractation ou cette modification.

Cette solution peut être rapprochée de celle don
née par la jurisprudence en matière d’interprétation 
des jugements et arrêts.
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Sans (lonte, la demande d’interprétation a ponr 

objet de faire préciser la portée d’une décision telle 
qu’elle a été rendue, tandis qne la demande de modi
fication tend au contraire à voir substituer une nou
velle décision à l’ancienne.

Mais dans les deux cas, il s’agit d’une construc
tion jurisprudentielle, basée sur des considérations 
d’ordre pratique analogues et établie en l’absence 
de tout texte légal.

Comme en matière d’iuterprétation, il importe 
peu que l’arrêt de la Cour dont la modification est 
poursuivie soit un arrêt confirmatif ou infîrmatif 
(voy. notamment, Garni, 29 mai 1886, susvisé. •— 
Quant à l’interprétation d'un arrêt confirmatif, 
voy. Cass., 12 décembre 1889, Pax., 1890, I, 35; — 
Liège, 28 mai 1890, ibid ., 1890, II, 384, et la note: 
civ. Bruxelles, 7 août 1914, Belq. Ju d .,  1919, 
col. 087 ; — c o ït . Courtrai, 20 janvier 1914, ibid., 
1914, col. 344).

La Cour d’appel sera seule compétente pour mo
difier ou rapporter un de ses arrêts, tant en cas de 
réformation que de confirmation et, dans cette der
nière hypothèse, «aussi bien lorsqu’elle se sera ap
proprié les motifs du premier juge que lorsqu’elle 
aura confirmé le jugement a quo pour d’autres 
motifs.

L ’article 472 du code de procédure civile, qui con
cerne l’exécution des arrêts — soit en cas de dif
ficultés sur l’exécution, soit en cas d’exécution par 
suite d’instance — est étranger il la matière qui 
nous occupe.

En effet, l ’exécution d’une décision ne fend ni à 
préciser, ni à modifier la portée de celle-ci, mais 
A lui faire produire ses effets avec la portée qu’elle 
a toujours eue (voy., au point de vue de l'interpré
tation, Cass., 12 décembre 1889, Pax., 1890, T, 35).

Dans l ’espèce rapportée, le tribunal avait cru 
pouvoir retenir la connaissance de la demande de 
modification d’un arrêt de la cour, en distinguant, 
par un moyen soulevé d’office, entre la matière du 
divorce et celle de la séparation de corps.

Aucun texte légal, disait-il, ne réserve à la juri
diction qui a prononcé la séparation de corps, la 
connaissance des demandes en modification des pen
sions dont la cause juridique réside dans les arti
cles 203, 212 et 214 du code civil.

Mais il perdait de vue qu’il n’existe pas davan
tage de disposition légale, lorsqu’il s'agit de modi
fier des mesures ordonnées par la cour à l’occasion 
d’une action en divorce.

Les mêmes raisons militent dans les deux cas en 
faveur de la solution adoptée par l’arrêt reproduit.

D’autre part, les principes consacrés en cette ma
tière se rattachent non au fond du droit, mais A des 
règles jurisprudentielles de procédure et de compé
tence applicables en cas de demandes de rétracta
tion on de modification des jugements et arrêts ren
dus en raison de circonstances déterminées et sauf 
changement de celles-ci.

Le premier juge s’appuyait, A tort, sur un arrêt 
de la Tour de cassation du l or décembre 1932 (Pax., 
1933, I, 37).

Oet arrêt s’est, en effet, borné A décider que le 
juge de paix est incompétent pour connaître d’une 
demande de pension introduite après divorce sur 
pied de l’article 301 du code civil.

La Cour de cassation n'a fait IA qu’une applica
tion des règles ci-dessus rappelées en affirmant que:
« Le principe est que le juge précédemment saisi du 
fond du différend est le mieux qualifié pour con
naître des incidents qui en sont la suite naturelle : 
garde d’enfants et réclamation d’aliments. »

Cet arrêt ne fait, en tout cas, aucune distinction

entre la matière du divorce et celle de la séparation 
de corps.

Le jugement a quo citait enfin un extrait de Du 
P age (t. Ier, nos 993 et 1007) ; mais celui-ci ne fait 
nullement la distinction examinée.

Cet auteur en propose toutefois une autre, mais 
sans la justifier, entre d’une part la pension due au 
conjoint et la garde des enfants, et d’autre part la 
contribution aux frais d’entretien des enfants.

Nous ne voyons pas les motifs de cette distinc
tion : les raisons d’attribuer A la Cour seule la con
naissance d’un incident relatif A la modification 
(l’une mesure adoptée par un de ses arrêts, sont les 
mêmes dans les différents cas envisagés.

A coup sûr, la distinction enseignée par M. De 
P ack était sans pertinence en l'espèce (“t la réfor
mation du jugement s'imposait, puisque la réduc
tion de la pension due A l'épouse elle-même était 
également sollicitée.

Aussi la Cour n’a-t-elle pas manqué de revenir 
A la solution traditionnelle A laquelle nous nous ral
lions sans réserve.

R. F .

COUR D ’A P P EL  DE B R U X E L L E S .

Quatrième clnunbrc. — l ’rés. «le A4. Hermine, cous.

6 novembre 1935.
VOIRIE. —  OBLIGATION o éxékai.e  de pr u d en c e  a c h a r g e  de 

i / r s A G E R .  —  D an g ers c r é é s  p a r  l u i . •— D é p e n s e s  f a it e s  p a r  
LA COMMUNE POUR Y PA RE R.  —  RESP ONSA BILITÉ DE L ’ USAGER 

ENVERS I.A COMMUNE.

4 défaut même de prescriptions réglementaires, lex usagers  
de ta rairie par eau saut tenus, comme ceux de ta voirie  
par terre, à certaines précautions t/uc ta prudence et les 
circimstances commandent : ils ont pour obligation d'en 
iuser de sorte gue cet usage ne soit pas une occasion de 
dangers pour tes autres usagers et une cause de détri
ment pour la commune obligée de les prévoir et d ’y parer.  
S ’ils violent cette obligation, ils doivent réparer  le pré
judice causé à la commune gui a exposé des fr a is  pour  
écarter les dangers gu’ils ont créés.

(Ville d’Anvers r /  Chômer.I

Arrêt. - Vu en expédition régulièrement enregistrée, le 
jugement a guo du tribunal de commerce d ’Anvers en date 
du 14 janvier 1932;

Attendu que l’action de l’appelante tend à obtenir indem
nisation des dépenses qu'elle a faites pour la recherche et. 
1«‘ repêchage de deux ancres perdues par le steamer «« Fels- 
par », dans le port (l’Anvers:

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats et 
notamment d’un rapport d ’expertise en date du 3 décem
bre 1!lM0, enregistré à Anvers le 4 décembre 1930, vol. 113, 
folio 37, case 10. qu’îi deux reprises, soit les 20 novem
bre et 5 décembre 1929, le steamer « Eelspar », commandé 
par l’intimé, a perdu une ancre de bâbord dans le port 
d'Anvers, au moment où il en sortait ; que ces ancres pe
saient près de 1,000 kilos; que le navire quitta chaque fois 
le port sans que le capitaine se préoccupât do cette perte 
et en avertît l ’appelante: que cette dernière, informée par 
le pilote du bassin, ordonna des recherches pour retrouver 
les ancres : que celle perdue le 20 novembre 1929 ne put être 
repérée, s ’étant vraisemblablement enlisée, au moment, où 
les recherches furent effectuées; qu’à l’endroit où le stea
mer « Felspar » perdit une ancre le ü décembre 1929, il fut 
retrouvé une ancre que l’intimé refusa de reconnaître 
comme sienne; «pie. cependant, elle est d ’un poids iden
tique à celui des ancres du steamer « Felspar »: (pie, véri
fiée à l ’établissement d ’épreuve du « Lloyd ». ù Xetlierton 
en mai 1908, elle fut mise dans le commerce, à Glasgow, 
en juin 1908, soit le mois même au cours duquel fut lancé 
le steamer « Felspar ». construit aux chantiers A. Rodger 
et C‘° ii Port Glasgow :

Attendu que, malgré les dénégations de l’intimé, il ap
paraît bien que l ’ancre retrouvée était celle qui lut perdue



le r> décembre 1020 an mémo endroit par le steamer « Fcls- 
par » ;

Attendu (pie, sans doute, l ’arrêté royal du 1er mai 18S9 
portant un règlement général de police et de navigation 
pour les voies navigables administrées par l ’E tat lie s'ap
plique pas dans le port d’Anvers; que, d'autre part, la voi
rie par eau semble sortir des prévisions de l ’article 551, S -I, 
du code pénal ( B e i .t .ie n s . (Utde pénal.  p. 7:11, n° (>) ; (pi'enfin 
l ’article 2(1 du règlement de police du port d'Anvers en date 
du 21 juillet 1N21, défendant « de rien jeter dans les bas
sins et canaux » ne paraît, pas viser la perte accidentelle 
d’une ancre dans un bassin du port ;

Attendu, toutefois, qu’à défaut même de proscriptions 
réglementaires, les usagers de la voirie par eau sont tenus, 
comme ceux de la voirie par terre, à certaines précautions 
que la prudence et les circonstances commandent ; qu’ils ont 
pour obligation d'en user de sorte (pie leur séjour ne soit 
ou n’ait lias été une occasion de dangers pour les autres 
usagers et une cause de détriment pour la ville obligée de 
les prévoir et (l’.v parer: que, notamment, ils doivent éviter 
que, par leur fa it, la navigabilité des bassins et canaux 
soit rendue dangereuse ou même simplement compromise;

Attendu que l’abandon d’une ancre pesant près d’une 
tonne dans le port d’Anvers est de nature à faire craindre 
un accident de navigation et constitue par là même une 
entrave à la circulation: qu’il appartient, dès lors, au na
vire qui a perdu un accessoire de cette importance de pren
dre immédiatement des mesures, soit pour le repêcher, soit 
pour s'assurer qu’il ne peut en fait causer un danger poul
ies tiers;

Attendu (pie, faute (l’avoir procédé à des investigations 
quelconques, l ’intimé a mis l'appelante dans l'obligation de 
se substituer à lui et a ainsi provoqué les frais exposés 
pour rechercher les ancres perdues;

Attendu qu’il importe tien, à cet égard, qu'au moment où 
les recherches ont pu être faites, une des ancres se fût 
enlisée et ne fût plus dangereuse pour la navigation; qu’en 
effet, l'abandon d'une ancre dans le port d’Anvers rendait 
ipso facto,  vis-à-vis des tiers, l'appelante gardienne de la 
chose et responsable des accidents qu’elle pouvait provo
quer; (pic l'appelante se voyait ainsi forcée de suspendre 
la navigation à l ’endroit où se trouvait l ’ancre perdue jus
qu'à ce qu’elle eût procédé aux recherches et aux vérifica
tions indispensables, soit pour relever l ’ancre, soit pour 
être certaine que sa présence an fond du hassin n’était pas 
un obstacle à la navigation;

Attendu que l ’intimé apparaît doue responsable des frais 
exposés par l'appelante pour la recherche et le repêchage 
des ancres, ainsi que de la procédure en référé aux fins 
d’expertise;

Par ces motifs, la Cour, ouï l ’avis conforme donné en 
audience publique par M. l ’avocat général Du V oooiit, écar
tant toutes conclusions antres, plus amples ou contraires, 
reçoit l'appel et y faisant droit met à néant le jugement 
n liait ; émondant, condamne l ’intimé à payer à l'appelante 
la somme de 0,544 fr. 35 avec les intérêts judiciaires et les 
détiens des deux instances, y compris ceux de l ’instance en 
référé et de l'expertise judiciaire. (Du 11 novembre 1935. — 
Plaid. MM1' V a i.é h iu s  e /  L k s s e i .i e r s , du Barreau (l’Anvers.)
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CO U R D ’A PPEL  DE L IÈ G E .

Troisième chambre. — Prés, de M. Vuoonkx, président. 

29 mai 1936.
I. — CAUTIONNEMENT. —  T e r m e . —  I n t er p r é t a t io n . —

INTENTION DES PARTIES.

I I .  — COMPTE COURANT. — Clôture po stérieu re  a i/e x -
piration DU DÉLAI l’OUU LEQUEL LA CAUTION A ÉTÉ DONNÉE. —
I n d iv is ib il it é . —  C réan ce e x ist a n t e  m a is  non e x io ib l e  pen
dant I.F, COURS DU COMPTE. —  CAUTION TENUE.

I I I . — CAUTIONNEMENT. D éfa u t  de c l ô t u r e  a i .a date

ENVLSAUÉE. —  DÉFAILLANCE ULTÉRIEURE I)U CRÉDITÉ. ■— NoN- 
I.IHÉRATION DE LA CAUTION. —  ARTICLES 20.19 ET 2032 DU CODE 
CIVIL.

I. — Lorsqu’un cautionnement dont la durée a été limitée  
à deux mois form e,  dans l’intention commune des parties, 
un. tout interdépendant et, indivisible avec le maintien par  
le banquier, pendant ce même délai,  d ’une ouverture de 
crédit indispensable à  la réalisation d'une augmentation  
de capital que toutes les parties désiraient et avaient en

vue, les parties ont voulu que le banquier pût acquérir  
une garantie efficace et non un cautionnement qui s ’éva- 
uultirait au moment même où il se trouverait en mesure  
de le r éa l is er ;  en conséquence, ne peut être admise l'in
terprétation selon laquelle la caution se triturerait libérée, 
par le, seul fa it  île l'échéance du terme stipulé, ce qui 
aurait pour conséquence d'empêcher cet acte, de produire 
aucun effet utile.

II . — L ’argument qui prétend qu’un compte courant n ’ugant 
pas été clôturé à la date prévue, il n’existe avant, cette  
date  que des articles de crédit ou de débit et qu’aucune 
créance ni dette n’a pris naissance, confond l’existence  
de la créance et son exigibilité. L e  fa i t  que le compte est 
en cours ne fa i t  pas obstacle il l ’existenee d ’une créance  
dont le chiffre peut être indéterminé; mais dont le mon
tant peut être connu par une liquidation aisée (i. opérer  
à tout instant.

II I . — Lorsqu’un banquier continue les opérations ni 
compte courant, a rec  une société; nonobstant la situation 
peu favorable, de celle-ci, sur les instances des membres de 
son conseil d ’administration, souscripteurs d ’un caution
nement solidaire, et que cette société devient, dans la 
suite, insolvable, les cautions ne sont nullement fondées  
à reprocher à  ce banquier une mansuétude exagérée à 
l ’égard de sa débitrice, car elles en, sont elles-mêmes res
ponsables pour la plus grande p art ;  l’article 203!) du code 
civil permet d ’ailleurs au créancier d ’accorder au débiteur  
prorogation ilu terme sans décharger la caution et l ’a r 
ticle 2032 donne à celle-ci un droit propre qui lui permet 
de prendre en temps utile les mesures nécessaires 11 la 
sauvegarde de ses intérêts.

( B anque « é x é r a i.e  de I . ié iie  et  de I I u ï  c/  P a u i.y 
et  O u e t st r o e y .)

Arrêt. -  Attendu que la Banque générale de Liège et de 
Iluy, appelante, réclame aux héritiers de feu Jean l ’auly et 
à Henry Ouetstroey, intimés, l’exécution du cautionnement 
solidaire et indivisible qu’ils lui ont, donné pour les enga
gements de la Société anonyme Lumby à concurrence de un 
million de francs, plus les intérêts et les commissions ban
caires :

Attendu qu’en ordre principal, les intimés prétendent que 
leur cautionnement, était limité dans le temps; (pie la Ban
que, ayant laissé passer le terme lixé conventionnellement 
sans réclamer l'intervention des cautions, la garantie don
née par celles-ci est périmée; qu’ils opposent ensuite que la 
dette cautionnée, étant relative à un solde débiteur en 
compte courant qui n'a pas été clôturé avant l ’échéance du 
terme lixé, la créance de la Banque contre les cautions n'a 
pas eu d'existence en temps utile, d’où ils déduisent, qu'à 
défaut d’obligation principale, il ne peut y avoir de caution 
valable; qu’enlin, ils reprochent à la Banque d’avoir eu des 
ménagements excessifs pour le débiteur principal, la société 
Lamby, en omettant ou en négligeant d’exiger le règlement 
de son découvert, aimission ou négligence qui auraient eu 
pour conséquence de diminuer les possibilités des cautions 
de récupérer tout ou partie du montant de leurs engage
ments envers la Banque et qui leur donneraient le droit de 
se prévaloir des dispositions de l ’article 2037 du code civil;

Attendu que, pour déterminer les effets juridiques du 
terme lixé par Jean  I’auly à sou cautionnement, il importe 
de rechercher les intentions respectives des parties con
tractantes ;

Attendu, à cet égard, qu’il est constant que la Banque 
avait ouvert un crédit eu compte courant de 2 millions de 
francs à la Société Lamby (lettre du 25 avril 1929) ; que ce 
crédit fut provisoirement, jusqu’au 15 mars 1930, porté à 
1 millions de francs (11 juillet 1929), étant entendu que la 
Société Lamby s ’engagerait, à le ramener à 2 millions de 
francs pour le 15 mars 1930;

Attendu que la Société Lamby étant restée défaillante à 
cet engagement, la Banque lui écrivait le 17 juillet 1930 
qu’elle ne consentait à maintenir le crédit à 3 millions qu’à 
la condition d’obtenir la caution solidaire et indivisible de 
trois administrateurs, MM. l ’auly, Itaze et Quetstrocy; que 
suite n ’ayant pas été donnée à cette proposition, la Banque 
dénonga le crédit par lettre recommandée du 20 jan
vier 1931;

Attendu que, dans le double but de conserver le crédit de 
3 millions et de réduire le découvert eu Banque, les parties
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intéressées, c'est-à-dire d'une part ln Italique et d'autre part 
les administrateurs de la société Lamby, par l ’organe de 
.7eau Pauly, proposèrent de recourir il une augmentation de 
capital social, mais pour continuer à jouir du crédit de la 
Italique jugé indispensable pour poursuivre l'activité de la 
Société Lamby, les représentants de celle-ci. et spécialement 
.lean Pauly, président du conseil, reprirent les pourparlers 
avec la Italique, laquelle subordonna son consentement nu 
maintien du crédit il un maximum de millions il l'obten
tion d'un cautionnement solidaire et indivisible de quatre 
membres du conseil, MM. l ’auly, Tlofstede-Van Son, Lamliy 
et Quetstroey ;

Attendu que Jean l ’auly, en qualité de président du con
seil et de propriétaire bailleur des usines dans lesquelles 
la Société Lamby exerçait son industrie, avait un grand 
intérêt personnel au maintien en activité de cette entre
prise; que, d’autre part, l’auly avait décidé de se retirer du 
conseil aussitôt l'augmentation de capital réalisée, oi»éra- 
fion qu'il estimait pouvoir mener fi bonne lin dans un délai 
de deux mois;

Attendu, en outre, que l ’auly ne voulait rester engagé nu 
delà de la durée de sa propre gestion, en raison de la mé
fiance qui l ’animait à l ’égard de certaine personnalité du 
conseil, comme l'atteste son exigence de (leux signatures 
d’administrateurs pour tous engagements de la Société 
Lamby envers la Banque;

Attendu que Pauly n’avait pas eaebé ses intentions à la 
Banque à ces égards ;

Attendu que c ’est dans ces circonstances et pour donner 
satisfaction à toutes les parties que fut rédigé et souscrit 
par les sieurs l ’auly, Hofstede-Van Son, Lamby et Quets- 
troey le cautionnement daté du 30 mars 1!I31 qui fait l ’objet 
du procès, acte qui se présente comme suit :

Au recto sont insérées :
n. I Diverses mentions imprimées, dont l ’une stipule expres

sément «pie la caution subsistera dans son intégrité jusqu’à 
révocation ;

h) Une clause dactylographiée ainsi libellée : « Dans les 
conditions énoncées ci-dessus, les soussignés déclarent don
ner leur garantie solidaire et indivisible pour les engage
ments de la Société anonyme Lamby envers la Banque 
générale de Liège et de Iluy et ce, à concurrence d’un mil
lion de francs plus les intérêts et commissions en compte » :

Au verso, se lisent les signatures de MM. Pauly, Lamby, 
Hofstede-Van Son et Quetstroey, précédées chacune d’une 
mention manuscrite ainsi libellée : « Lu et approuvé. — Bon 
pour caution solidaire et indivisible de un million de francs 
plus les intérêts et commissions en compte »; seul M. Pauly 
a inséré dans le texte de son bon et approuvé une clause 
restrictive : « La durée de cette caution ne peut dépasser 
deux mois de date et sous condition expresse que la Banque 
exige au moins deux signatures d'administrateur pour tous 
les engagements et retraits », etc. ;

Attendu qu’à la demande de Pauly, la durée des qua
tre cautionnements fut successivement prorogée jusqu’au 
15 août. 11)31 (lettres des 28 mai et 1er juin, 30 juin et 2 ju il
let 1931 ) ;

Attendu que l ’augmentation de capital de la Société 
Lamby fut réalisée fin août-septembre et que du produit de 
cette opération il fut versé à la Banque environ 600,000 fr. 
à valoir sur le découvert de la Société Lamby;

Attendu que nonobstant l ’échéance du terme fixé par 
Pauly, les opérations en compte courant, entre la Société 
Lamby et la Banque furent poursuivies jusqu’au 21 octo
bre 1931, date à laquelle le compte fut clôturé par un solde 
débiteur de 3 millions 96,222 fr. 77 c. à charge de la Société 
Lamby, solde dont la banque réclama payement immédiate
ment à cette dernière avec mise en demeure ; que c ’est alors 
seulement et après avoir tenté vainement d’obtenir le règle
ment de ce solde par son débiteur principal qu’elle s ’adressa 
aux cautions en leur demandant payement du montant de 
la garantie promise soit un million de francs plus les 
intérêts à 7 1/2 p. c. et la commission de banque;

Attendu, en ce qui concerne Pauly, qu’il n’est pas con
testé que son engagement ne s ’étendait pas au delà du 
terme fixé, soit en y comprenant les deux prorogations 
jusqu’au 15 août 1931 ;

Mais qu’à tort il soutient que sa caution ayant été don
née à terme, l'échéance de celui-ci anéantit son obligation 
non seulement pour les dettes contractées après, mais aussi 
pour les dettes antérieures au 15 août:

Attendu qu’il importe (1e noter (pie l'interprétation rigou
reuse proposée par Pauly de l ’acte du 30 mars aurait pour 
conséquence (l'empêcher cet acte de produire aucun effet 
utile au profit de la banque, contrairement au prescrit de 
l'article 1157 du code civil;

Attendu que, dans le système imaginé par Pauly, pour 
tirer avantage du dit cautionnement la Banque eût dû agir
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avant le 15 août, mais dans ce cas, l ’objectif envisagé tant 
par la Italique et la Société Lamby que par les intimés 
n’eût pu être atteint, puisque le maintien de l'ouverture de 
crédit conditionné par la garantie des intimés demeurait 
indispensable pour mener à bonne tin l'augmentation du 
capital que toutes les parties désiraient et avaient en vue:

D'où il suit que, dans la commune intention des parties, 
cette augmentation de capital, le maintien de l'ouverture du 
crédit et le cautionnement formaient un tout interdépen
dant et indivisible; qu’il faut, dès lors, admettre que les 
parties ont voulu que la Banque pût acquérir une garantie 
efficace et non un cautionnement qui s'évanouissait au mo
ment même où elle se trouvait eu mesure de le réaliser;

Attendu, d’ailleurs, que les lettres adressées par Pauly 
à la Banque les 4, 17 et 24 octobre 1931, dans lesquelles il 
presse la Banque de le dégager de sa garantie, et enfin les 
propositions transactionnelles faites à la Italique au nom 
de l ’auly le 12 avril 1933 prouvent, que lui-même ne se fa i
sait aucune illusion sur la réalité et l'étendue de sou enga
gement, interprétation qui fut d'ailleurs partagée par la 
caution Hofstede-Van Son dans sa lettre du 13 octobre 1931;

Attendu que Pauly et Quetstroey soutiennent ensuite que 
la dette de la Société Lamby envers la Banque dérivant 
d'un compte courant, lequel est indivisible aussi longtemps 
qu’il est en mouvement, la créance corrélative de la Banque 
n'existe pas avant la clôture du compte; qu’en l'espèce, le 
compte n'a pas été arrêté et balancé avant le terme extrême 
du 15 août, si bien qu’il n 'a pu exister jusqu’alors que des 
articles (1e crédit et de débit et que ni créance ni dette 
n'ont pu juridiquement prendre naissance ; d'où il suit (pie 
la Banque serait sans action en garantie contre l ’auly et 
Quetstroey à défaut d'arrêté de compte en temps utile;

Attendu que cette argumentation confond l’existence de la 
créance avec son exigibilité; qu'il est bien certain qu'un 
compte courant doit être clôturé et se solder par un débit 
pour que le créancier puisse .agir contre son correspondant, 
mais le fait que le compte est en cours ne fait pas obstacle 
à l’existence d'une créance dont le chiffre peut être indéter
miné, mais dont l’import peut être connu par une liquida
tion aisée à opérer à tout instant ;

Attendu, en effet, qu'ainsi que le constate la cour de cas
sation de France dans un arrêt du 1e'' avril 1935 (Belÿ. Jud . ,  
1935, col. 502), la partie au profit de laquelle le compte cou
rant se balance par un solde créditeur à un moment quel
conque de la période de validité du contrat a, dès lors, un 
droit au recouvrement ultérieur de ce solde, sous la condi
tion que le dit droit ne soit pas effacé rétroactivement en 
tout ou en partie par l’effet de nouvelles remises (pii vien
draient soit renverser le sens, soit modifier le chiffre de la 
balance des comptes;

Attendu qu'il est établi et non méconnu qu’à la date du 
15 août 1931, terme fixé pour la durée de la garantie de 
Pauly, le compte courant (1e la Société Lamby se soldait par 
un débit de 2.875,245 fr. 75 c., lequel n ’était couvert qu’à 
concurrence d’un million en principal par Pauly et Quets- 
t roey ;

Attendu que quelle que soit la durée des engagements de 
ces derniers, il résulte des considérations qui précèdent 
qu’ils couvraient pour l’un et l ’autre les dettes antérieures 
au 15 août 1931, soit 2,875,245 fr. 75 c. ;

Attendu qu’au 21 octobre suivant, date où le compte fut 
clôturé, le solde débiteur de la Société Lamby s ’élevait à 
3,096,222 fr. 77 c., de sorte qu’en toute hypothèse, le solde 
débiteur dépassait le million en principal garanti par les 
cautions; qu’il est, dès lors, sans intérêt, au point de vue 
de la solution à donner au procès, de vérifier si le terme 
fixé par Pauly peut profiter aux trois autres cautions sou
scripteurs de l ’acte du 30 mars 1931 ;

Attendu (pie les considérations qui précèdent et la corres
pondance versée aux débats démontrent quel intérêt toutes 
les parties en cause attachaient au maintien de l ’activité 
industrielle de la Société Lamby; que c’est ainsi que l ’on 
voit Pauly insister pour obtenir de la Banque qu’elle con
tinue à laisser cette Société jouir du crédit de 3 millions, 
offrant en compensation la prorogation du cautionnement 
dans le but de poursuivre les opérations en cours, de l ’aug
mentation du capital; d’où il suit que si la Banque a con
tinué les opérations en compte courant avec la dite Société 
malgré la situation financière peu favorable de celle-ci, 
c’est sur les instances des membres du conseil d’administra
tion souscripteurs du cautionnement litigieux; que ceux-ci 
ne sont donc nullement fondés à reprocher à la Banque une 
mansuétude exagérée à l ’égard de son débiteur, car ils en 
sont eux-mêmes responsables pour la plus grande part ;

Attendu d'ailleurs que l ’article 2039 du .code civil permet 
au créancier d'accorder au débiteur prorogation de terme 
sans décharger la caution;

Attendu que les intimés ne rapportent pas la preuve de 
ce que, en temporisant pour réclamer règlement du solde
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débiteur du compte courant ù la Société Lamb.v, la Banque 
'mirait créé l'insolvabilité de cette Société ou diminué les 
garanties de recouvrement des cautions ;

Attendu, enfin, que les cautions trouvaient en l'occurrence 
dans l'article 20.12 du code civil un droit propre qui leur 
permettait de prendre en temps utile toutes les mesures 
nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts contre le dé
biteur détaillant à ses obligations envers la Banque créan
cière ;

Attendu que les intimés soutiennent en vain qu’au cas où 
les obligations des cautions existeraient encore après le 
13 août 10.11, elles ne viseraient en tout cas qu’un crédit 
spécial et indépendant (1e tout crédit antérieur d’un mil
lion, ou ce qui resterait dû sur ce troisième million au 
13 août 1031, soit 218,!H» fr. 3 c. ;

Attendu, à cet, égard, que si telle a été l ’intention des 
intimés, il n’appert d’aucun élément du dossier qu'elle ait 
été partagée par la Banque et que, dès lors, elle n ’a pu 
faire l'objet de la commune intention des parties;

Attendu, eu effet, que les termes de l ’acte de cautionne
ment sont clairs et catégoriques, qu’ils stipulent que la cau
tion s'applique ù toutes les avances généralement quelcon
ques faites ou à faire à la Banque;

Attendu qu’en présence de termes aussi formels et h dé
faut d’élément décisif en sens contraire il y a lieu d’appli
quer littéralement cette condition du cautionnement et de ne 
faire aucune distinction entre le prétendu troisième million 
hors crédit et l ’ensemble des avances consenties par l ’ap
pelante ;

Bar ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires ou autres, donne acte : 1° h la Banque Générale 
appelante de ce qu’étant en liquidation, elle reprend l ’in
stance, poursuites et diligences de ses liquidateurs, 
MM. Pierre de Gerndon, banquier, 2.1, boulevard Piercot, 
à Piège, et Léon Kassart, directeur de banque, 246, rue 
.Saint-Laurent, à Liège; 2° à l ’intimée Marie-Josepliine- 
Julienne Paquet, veuve Jean Fauly, en sa qualité de léga
taire universelle de son mari ayant accepté la succession de 
celui-ci sous bénéfice (l’inventaire en laquelle qualité elle 
agit; met à néant la décision dont appel; dit Jean  Pauly 
et ses représentants, ainsi que Henri Quetstroey, solidai
rement engagés il concurrence de un million de francs plus 
les intérêts et commissions en compte en qualité de cautions 
du solde débiteur en compte courant de la Société Lamby 
arrêté au 13 août l'J.'îl et s'élevant ù 2,873,243 fr. 73 c. ; 
en conséquence, condamne solidairement les intimés à 
payer à l'appelante la somme de un million de francs ma
jorée des intérêts il 7 1/2 p. c. et de la commission bancaire, 
soit un dixième des intérêts débiteurs depuis le 21 octo
bre lû.'ll jusqu'au jour du payement; condamne les intimés 
solidairement au payement des dépens des deux instances.
(I)u 2!) mai 1936. — Plaid. MM™ II. B i i .i .on tils et C o akt- 
E iîû sa iit  c/ Marcel P i i i m i t a k ’I’ et J.-B . ISk n ikii .)
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T R IB U N A L  C IV IL DE M O N S.

Deuxième chambre. — Prés, de M. Waybns, président.

26 novembre 1935.
HYPOTHÈQUE. — Voie e.UiÉK. — Exoï.rsrox m  l ’o c t r o i

DE DÛI.AIS ET DE S l liS IS  A I.'EXÉCITJO.N.

La clause de voie parée, stipulée par le créancier hypothé
caire, fa i t  obstacle à l’octroi, par les jupes, de délais et 
de sursis il l ’e.rccution.

(I)KNYS ET DK.M Kn.DIiK C,/ MAKOTTK KT ENFANTS. )

Jugement. — Attendu qu’aux termes d’un acte avenu, le 
2 décembre 1929, par-devant M1' Bastin, notaire h Leuze, 
le dit acte ici produit en première grosse conforme, les 
demandeurs ont reçu du défendeur Edmond Marotte, à titre 
de prêt, une somme de 130,000 francs, productive d’un inté
rêt de S p. c. l’an ; que, faute de payement des intérêts 
dans le mois de l'échéance, le taux en était porté à 9 1/2 p.c., 
et la somme prêtée ainsi que les intérêts échus devenaient 
exigibles de plein droit; qu’il la garantie et sûreté de leur 
obligation, les demandeurs affectaient en hypothèque cer
tains immeubles leur appartenant; que le prêteur pouvait, 
en cas d’inexécution des engagements stipulés dans l ’acte, 
user de la procédure de voie parée ;

Attendu que, dès 1931, les demandeurs étaient en retard 
de payement ; que, depuis le 1er juin 1932, les versements 
convenus n'ont pas été effectués ; que la créance des défen-

(leurs s’élève, il l ’heure actuelle, en principal, intérêts et 
frais, ii 200,000 francs environ;

Attendu qu’en vertu de la clause de voie parée, les défen
deurs ont obtenu, le 3 mai 1934, de M. le président du tri
bunal de ce siège, une ordonnance désignant M° Choppinet, 
notaire il Enghien, pour procéder il la vente de certains 
liions hypothéqués;

Attendu que l’action actuelle tend il obtenir du tribunal 
qu’il soit sursis il l’exécution de la vente, et (pie les deman
deurs soient autorisés il se libérer des intérêts arriérés par 
des payements semestriels de 7,123 francs, il partir du 2 dé
cembre 1934 ;

Attendu qu’elle est fondée sur l ’article 1244, alinéa 2, du 
code civil ;

Attendu qu’il échef de vérifier si coite disposition légale 
est applicable dans le cas où la demande de délais émane, 
comme en l’espèce, d'un débiteur hyjiothéenire poursuivi 
en vertu d’une (danse dé voie parée;

Attendu que cette question est l ’objet de controverses 
(voy. notamment en sens divers : Termonde, 21 janvier 
1932. ras . ,  1932, I I I , 124; — Bruxelles, 28 juin 1933, ibid., 
1934, IL  36; — Trib. Bruxelles, 6 décembre 1933, ibid., 1934,
III . 8(1; — (’harleroi, 9 mai 1933, R erue not., 1933, p. 439; 
ainsi que les études et la jurisprudence reproduites dans 
la R en ie  du notariat,  1933, p. 163, 173, 181 ; 1934, p. 14, 76, 
233, 2,8(1) ;

Attendu (pie l'on s ’est demandé d'abord si le juge pou
vait accorder des délais, lorsque le créancier agissait en 
vertu d’un aide authentique revêtu de la formule exécu
toire ;

Attendu qu’en employant l ’expression générale « surseoir 
h l ’exécution des iioursuites », le législateur du code civil 
n’a pu envisager, semble-t-il, que le cas où les poursuites 
seraient basées sur un titre exécutoire ;

Que la doctrine et la jurisprudence ont généralement 
admis celte interprétation, et que le tribunal estime devoir 
s ’y rallier;

Attendu qu'une autre question s ’est posée, qui a reçu des 
auteurs et des tribunaux des solutions contradictoires : La 
disisisition de l’article 1244, alinéa 2, du code civil est-elle 
(l’ordre public'/

Attendu que, suivant une formule heureuse de M. Ter- 
linden, procureur général à la Cour de cassation, la loi 
d’ordre public est celle qui a pour but de parer ù un réel 
danger social; c'est une loi de sauvegarde ou de salut pu
blic; elle doit être générale et ne reconnaître ni tempé
rament ni exceptions (avis sous arrêt du 12 mai 1922, Ras., 
1922. I, 296);.

Que des dispositions, fondées sur des raisons d’intérêt 
général et même de nécessité sociale certaine, n'ont pas 
nécessairement un caractère d'ordre public (voir l'arrêt de 
cassation prévanté i ;

Attendu qu'il apparaît (pie la disposition de l'article 1244, 
alinéa 2, du code civil, ne présente pas ce caractère, que 
ses auteurs ne lui ont, du reste, jam ais attribué;

Attendu qu’elle est colique dans des termes extrêmement 
prudents; les juges ont la simple faculté et non l ’obligation 
d’accorder des délais au débiteur, si grave que puisse être 
la situation de ce dernier; ils sont tenus de n’user de leur 
pouvoir qu'avec une grande réserve et les délais octroyés 
par eux doivent être modérés;

Que pareil texte forme un contraste frappant avec celui 
des articles 1268 et 1674 du code civil qui constituent, sans 
le moindre doute, des dispositions d’ordre public;

Que, d’autre part, le législateur a prévu un certain nom- 
lire de cas dans lesquels le débiteur ne serait pas recevable 
à solliciter des délais de payement (c. civ., art. 118.8; c. proc. 
civ., art. 122 et 124) ;

Qu’il en résulte que l ’article 1244, alinéa 2, n’est pas une 
règle impérative, de portée vraiment générale et ayant pour 
objet de sauvegarder l’ordre public;

Qu’elle n'est donc pas une disposition d’ordre public;
Attendu que, lors de la discussion de l ’article 1244 au 

Conseil d’Etat, la validité d’une clause contraire il cette 
disposition fut formellement reconnue, notamment par B i
got Préameneu, le rédacteur de l’exposé des motifs ( L oché, 
Lêpisl., t. X II, p. 170, n° 16; — Alain et Kap, 4° édit., 
t. IV, p. 164, texte et note 26; p. 161, note 7) ;

Attendu que c’est donc à tort que la doctrine et une 
partie de la jurisprudence actuelles donnent il l’article 1244, 
alinéa 2, une étendue que le législateur du code civil n’a 
jam ais entendu lui donner;

Attendu (pie les dispositions de la loi du 13 août 1834 sont 
inconciliables avec l ’octroi au débiteur de délais de grâce ;

Que ce fait ne peut être contesté en ce qui concerne la 
procédure en expropriation forcée, dont les formalités doi
vent être accomplies dans les délais fixés par la loi;
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Qu’il ne se conçoit, pas qu’il eu puisse être autrement en 

ce qui concerne la procédure eu voie paréo;
Attendu qu’en effet, par la clause de voie parée, le débi

teur investit le créancier du droit de disposer de son bien 
et renonce aux formes légales établies dans son intérêt; 
que le pouvoir judiciaire ne conserve, en ce cas, d’autre 
rôle <iue de vérifier si la procédure entamée par le créan
cier est régulière et, dans l'affirmative, de désigner le no
taire qui devra procéder à la vente; qu'il est certain qu’en 
acceptant l ’insertion dans l ’acte de pareille clause, le débi
teur s ’interdit de mettre un obstacle quelconque aux pour
suites régulières du créancier ;

Attendu que si la solution contraire était admise, l ’ar
ticle 90 de la loi du 15 août 1854 perdrait toute efficacité : 
que le créancier, bénéficiaire de la clause de voie parée, 
conserve, en effet, le droit de réaliser son gage en usant 
de la saisie immobilière, et que si la procédure en voie 
parée ixmvait se trouver suspendue par une demande de 
délais introduite par le débiteur, et susceptible d’être 
accueillie, il n’aurait plus d’avantage à user de cette procé
dure, et recourrait à celle d’expropriation forcée, plus com
pliquée mais garantissant mieux ses droits;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations, 
que l ’article 1214, alinéa 2, du code civil, n'est pas appli
cable en matière hyjiothéeaire ;

Attendu qu'en arrêtant au 21 décembre 19,25 la date ex
trême à laquelle les débiteurs hypothécaires pourront 
s'adresser en justice pour obtenir termes et délais, les 
auteurs de la loi du 27 juillet 1924 ont implicitement admis 
cette manière de voir ;

Attendu, au surplus, qu'en toute hypothèse, la demande 
des époux Denys-Demeuldre devrait être rejetée; que le 
gage des défendeurs se trouve, à l’heure actuelle, en péril; 
et qu’il n’apparaît pas que les délais sollicités permet
traient de rétablir la situation des débiteurs;

Attendu qu’en dehors de la dette hypothécaire litigieuse, 
les demandeurs en ont une autre envers la .Société « Union 
foncière et hyjiothécairo » et que, vis-h-vis de cette société 
encore, ils sont en retard de payement ; que leur passif 
dépasse 200,00(1 francs; qu’il est évident que la reconsti
tution des capitaux prêtés (225,000 francs) et le service des 
intérêts les obligeraient, en toute hypothèse, il des verse
ments annuels excédant leurs possibilités, même si la vente 
pour 100,000 francs d'un (les immeubles grevés et la remise 
du prix entre les mains des créanciers hyixithéeaires, venait 
à réduire le montant de leurs dettes; que cette réduction 
ne serait obtenue d’ailleurs que grâce à l’abandon par les 
créanciers d’une partie de leur gage;

Attendu qu’il est à noter que, dans l'assignation du 
11 juin 1921, les demandeurs offraient de se libérer par des 
versements semestriels de 7,125 francs h compter du 2 dé
cembre 1924; que, pas plus à cette date qu’il celle du 2 juin 
1925, ils n’ont effectué pareils versements; qu’en septembre 
seulement, à la veille (les débats, ils ont. dans un but que 
l’on devine, remis aux défendeurs une somme de 0,000 fr. ;

Attendu que le tribunal doit enfin avoir égard à la situa
tion des défendeurs, qui non seulement ont fait preuve 
il l’égard des demandeurs d'une grande patience, mais 
encore leur ont consenti en 1922 une réduction du taux 
de l ’intérêt qui fut ramené il 7 p. e. il compter de l ’échéance 
du 1er décembre 1922;

Attendu que l ’action des demandeurs, fût-elle recevable, 
devrait donc être déclarée non fondée ;

I’ar ces motifs, le Tribunal, ouï AI. Borvy, premier sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit l ’ac
tion des demandeurs non recevable, en tout cas non fondée; 
les en déboute et les condamne aux frais et dépens de 
l ’instance... (Du 20 novembre 1925. — l ’Iaid. MU™ Pouis 
A mory c/ Ch. E mond, du Barreau de Bruxelles.)
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du procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Liège. (Bruxelles, Maison Larcier, 1030. 
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franco. |

Al. le premier substitut Constant, l ’un de nos meilleurs 
spécialistes du droit pénal, vient d'ajouter à une série 
déjà longue de publications savantes, uue étude parti

culièrement fouillée sur le régime des armes et des mu
nitions. •

On sait que ce régime a été récemment transformé par 
la loi du 2 janvier 1922, complétée par d'autres dispositions 
législatives des 14 juin 1922 et 9 janvier 1924, du 29 ju il
let 1924 (loi sur les milices privées) et du 4 mai 1921).

La transformation menée à bien n’avait rien de préma
turé : AI. Constant rappelle à ce propos, non sans humour, 
qu’en 1886 déjà, la nécessité s’en était fait sentir; l ’urgence 
de solutions nouvelles n’empêcha point que près de cin
quante ans s'écoulèrent avant leur élaboration définitive.

L’auteur consacre la partie la plus importante de son 
travail à l ’examen détaillé de la classification des armes 
en diverses catégories : armes prohibées, armes de dé
fense, armes de guerre, armes (le chasse, et décrit les con
séquences du classement en ce qui concerne la vente, la 
cession, l'importation, la détention, le port, l’obligation 
d’immatriculation des objets visés. Cet examen et cette 
description l ’amènent à donner un exposé minutieux des 
interprétations jurisprudentielles; malgré le souci de pré
cision (pii inspira le législateur, il ne lui a pas été possible 
de tout prévoir. C'est ainsi, par exemple, qu’il appartient 
aux tribunaux de délimiter ce qu'il faut entendre, au titre 
d'armes prohibées, par « les armes offensives cachées ou 
secrètes qui ne sont pas réputées armes de défense ou de 
guerre»; ils devront aussi déterminer, au titre d’armes 
de défense, ce qu’il faut considérer comme « matra
ques », etc.

AI. Constant indique ensuite, à la lumière des travaux 
préparatoires, la portée de l’interdiction des exercices col
lectifs, armés ou non armés.

Il étudie, enfin, avec la même conscience, le régime légal 
du commerce des munitions, des dépôts (l'armes et de mu
nitions, les exceptions faites au profit des administrations 
publiques, de leurs agents et de certains particuliers, l'éco
nomie des sanctions édictées, et les règles de procédure 
pénale qui sont appliquées pour leur mise en (ouvre.

Son excellente monographie sera féconde en enseigne
ments pour tous ceux que la matière traitée intéresse au 
point de vue juridique comme au point de vue commercial.

IL 1*.

Mineur, J. — La réglementation eonrentionnelle 
des salaires en Belgique, par Joseph Mixicru, doc
teur en droit et en sciences politiques et sociales, 
licencié en sciences fiscales et financières. Collection 
de l'Ecole des sciences politiques et sociales de 
E Université de Louvain. (Gembloux, J . Duculot, 
1!)3(i. — Prix : (il) francs.)

La législation sociale a considérablement réduit le champ 
de la libre discussion entre parties du contrat de travail. 
Dans la plupart des questions qu'elle règle d’autorité, elle 
ne laisse îi l'initiative des contractants que la détermination 
des modalités d’application. Mais, il est un domaine qui a 
échappé, jusqu’ici, presque totalement à toute action légis
lative ou réglementaire : la fixation du taux des salaires. 
L'importance et la divergence des intérêts en jeu, tout 
autant que leur permanence et leur universalité, imposent 
la recherche de formules générales, mais particulièrement 
souilles. L'auteur de cet intéressant ouvrage examine si les 
solutions conventionnelles auxquelles on eut recours en Bel
gique se sont révélées, à l ’expérience, suffisamment adé
quates.

La réglementation des salaires n'a pas seulement été, chez 
nous, le fait de la convention collective : par uue originalité 
qu’il partage avec l ’Angleterre, notre pays a confié une 
notable partie de l ’organisation conventionnelle du travail 
à l ’activité de commissions paritaires. Ces institutions se 
sont développées parallèlement aux conventions collectives, 
avec lesquelles elles sont au surplus, si intimement liées, 
qu’il importait de les étudier conjointement. L ’expérience 
faite, en Belgique, des unes et des autres, en matière de 
salaire, constitue le double objet des recherches de l ’auteur.

L'excellente division du travail appert de la table des 
matières. La publication se termine par l ’indication d’une 
importante et précieuse bibliographie.

L. S.
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S O M M A I R E
De la faute dans la responsabilité civile, par Fernand F iévet.

J  U U I S I ’ K L U E N C E  B E L G E .

Notaire. — Prêt hypothécaire. — Remboursement. — Mandat ta
cite. (Bruxelles, 7'' ch., 6 février 1937.)

I. Droit maritime. — Avarie commune. — Règles d’York et d’An
vers. — Faute du transporteur. — Compensation des créances 
respectives. — Recours des intéressés à la cargaison. ■— Prescrip
tion. — Rejet. — II. Article 91 de la loi maritime. — Diligence 
raisonnable du transporteur. — Charbons de soute. — Combus
tion spontanée au port de charge. - Pas de vérification. — In
navigabilité du navire au départ. - Certificat de navigabilité.
— Inopérance. — Désignation du certificateur de commun ac
cord. — Responsabilité de plein droit du transporteur. — III. Ar
ticle 91 de la loi maritime. — Incendie éclatant à bord. — Far
deau de la preuve. — Distinction. — Incendie ayant pour cause 
directe une faute initiale du transporteur. — Pas d’exonération 
légale. — Responsabilité de plein droit. (Bruxelles, 5‘‘ ch., 12 dé
cembre 1936, avec note d’observations.)

Séparation de corps. — Conversion en divorce. — Conditions. — 
Nécessité d’examiner la pertinence du refus de reprendre la vie 
commune opposé par l’époux originairement demandeur. (Bru
xelles, K ch., 8 mai 1936.)

Effets de commerce. — Article 2279 du code civil inapplicable. — 
Endossement en blanc au profit d’une banque aux fins d’encais
sement. — Pas de transfert de propriété au profit de la banque.
— Tiers porteur de bonne foi. — Inopérance. (Bruxelles, 4e ch., 
II mars 1936.)

Contrat d’emploi. — Indemnité de congé. — Forfait. — Frais de 
rapatriement. — Droit à la pension. (Bruxelles, 7e ch., 7 fé
vrier 1936.)

Lettre de change. — Mode de déterminer le ressort. — Endosse
ments de complaisance. — Crédit fictif. — Action en rembour
sement non fondée. (Liège, l re ch., 9 juillet 1936.)

Presse. — Responsabilité de l’éditeur. — Conditions d’applicabilité 
de l’article 18, alinéa 2, de la Constitution. — Faculté accordée 
au juge par la loi du 15 mars 1932 de joindre au principal une 
demande en renvoi. (Liège, i™ ch., 9 juillet 1936.)

Prescription. — Copropriétaire. — Possession non équivoque (code 
civ., art. 2229). (Liège, civ., 12 décembre 1936.)

Preuve. — Interrogatoire sur faits et articles. — Société anonyme.
— Application de l’article 336 du code de procédure civile. (Liège, 
coram., 17 mars 1936, avec note d’observations.)

Bail à ferme. — Première occupation. — Bail conclu par le fils 
du fermier après l’expiration du bail conclu par son père. (Ver- 
viers, civ., 23 juin 1936, avec note d’observations.)

Tribunal fédéral. — De l’expertise du sang comme moyen de preuve 
dans le désaveu et la recherche en paternité.

B ib l io g r a p h ie .

Loesch, A. — La monnaie de compte en droit international privé. 
Ripert, Georges. — Le régime démocratique et. le droit civil mo

derne.

DE LA FAUTE
DANS LA RESPONSABILITÉ CIVILE.

Un arrêt récent, de la Cour de cassation, en date 
dn 21 janvier 1937, et rapporté immédiatement par 
le Jou rn al des tribunaux (col. 75), nous donne une 
nouvelle application d’une conception de la respon
sabilité civile, désormais consacrée, qu'il est con
venu d’appeler la « théorie du Procureur général Le
clercq ». A la vérité, c’est aujourd’hui la jurispru
dence de la Cour de cassation elle-même (11.

Cette théorie procède d’une tendance1 à rendre la 
réparation des dommages aussi fréquente que pos
sible. Pour parvenir à ce résultat, la Cour suprême, 
suivant le raisonnement de M. le Procureur général 
Leclercq, et d’après l’expression même de celui-ci, 
simplifie la théorie de la faute aquilieime. En effet, 
simplifier la théorie de la faute, c ’est faciliter la 
preuve incombant au réclamant; il en est ainsi lo
giquement et dans les faits.

En quoi consiste cette simplification? Pour nous 
en rendre compte, il convient d'analyser d’abord 
la « théorie du Procureur général Leclercq ».

Selon celui-ci, un acte illicite est un acte qui con
siste dans la lésion du droit d'autrui, parce que la 
loi défend de léser le droit d'autrui. Or, un acte 
illicite est une faute, parce que chacun doit veiller 
à ne pas violer le droit d'autrui, chacun étant sou
mis à la loi, qui défend cette violation. Toutefois 
cet acte n'est une faute que s’il est imputable à son 
auteur, c ’est-à-dire si celui-ci jouit de la capacité 
« de fait », n’est pas dénient par exemple, et si 
l’acte n’est pas la conséquence d’un cas fortuit ou 
d’une force majeure.

La faute, ainsi définie, oblige son auteur à répa
rer le dommage qui en est résulté en vertu d’un 
rapport de causalité directe.

Nous croyons ne trahir en rien la pensée de l’au
teur de cette théorie en la résumant de la sorte.

Donc, en nous plaçant plus spécialement sur le 
terrain de la faute, et de la preuve que la victime 
doit en faire, nous voyons que, du moment qu’il

(Il Ceci n'est pas assuré, selon M. Dk I ’ ai.k , T r u i té  de, 
d r o it  c iv il ,  t. I I ,  n° <j:!2 in  fin e ,  note 4. En l'.llül, c ’étaient tes 
motifs île l'arrêt que pouvait invoquer II. I)e Page. Dans 
l'arrêt cité ici, il semble que le dispositif seul puisse, peut- 
être, lui donner raison.
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y a lésion d’un droit subjectif, il y a faute parce 
qu’il y a acte illicite. Le réclamant, ayant prouvé 
cela, n’a plus qu’à attendre que l'auteur de l ’acte 
illicite s’exonère par la preuve d'un cas fortuit ou 
d’une force majeure, ou paie l’indemnité. « . . .  Cita
din a pour devoir légal, parce que la société à la
quelle il appartient est une société de droit, de 
prendre les prévaut ions nécessaires pour remplir 
son obligation de ne pas accomplir un fait illicite. 
S’il ne le fait pas et lèse le droit d’autrui, il a man
qué à son obligation, il aura commis un fait illi
cite, une faute. 11 sera responsable du dommage 
que, par cette faute, il aura causé, à moins qu’il ne 
démontre que le fait illicite n'est son acte qu'en 
apparence, étant, dans la réalité, le résultat d’un 
cas fortuit ou de la force majeure. » (Avis rendu 
le 21 janvier 1937.)

AI. le l ’rocureur général Leclercq, au cours du 
même avis, se plaint que le pourvoi, et « certaine 
doctrine », n’aient (tas compris la jurisprudence 
suprême, en estimant que celle-ci a interprété les 
articles 1382 et 1383 du code civil comme s'ils éta
blissaient une présomption de faute.

De fait., la théorie, - -  ainsi que nous l'avons men
tionné d’ailleurs dans notre résumé — exige, dans 
le chef de l'auteur du dommage, l ’imputabilité.

Dans son avis donné dans l'affaire Rues c / J a 
cobs, et qui lit l’objet d'un autre arrêt de la Cour 
suprême, fondamental, l ’arrêt du 1 juillet 11)29 
(Pu-s-., 1929, 1, 201 et suiv.j, AL le l ’rocureur géné
ral Leclercq disait : « On reconnaît d’abord et una
nimement, semble-t-il, que sa portée (la portée du 
mot « faute » dans l’article 1382 du code civil) est 
que le fait dommageable doit être imputable au dé
fendeur, ce qui implique que celui-ci a une volonté 
consciente et libre; on petit en conclure qu'il ne 
sullit pas de constater qu’une personne est la cause 
d'un fait matériel [Cass, fr., 12 décembre 1873, 
D. 1’., 1873, 1, 230] » {Pas., 1929, 1, 270, col. 2 in 
fine). Et, page 28û, AI. le l ’rocureur général Le
clercq écarte, comme n’intéressant pas le débat, la 
théorie de la responsabilité sans faute (consulter
11. Roux, Rev. de droit intern. et de léyittl. coin- 
parée, 1900, p. 0f> et suiv.j.

Comme on le voit, Ai. le l'rocureur général Le
clercq se défend de repousser tout rôle de la faute 
morale dans la responsabilité délictuelle. Ae peut 
être responsable que celui à qui ses actes sont 
généralement imputables. Cette «imputabilité géné
rale » est l’indice de la faute morale, immanente 
dans la responsabilité aquilienne. Dès lors, il ne 
serait pas question de présomption de faute ; encore 
moins de responsabilité objective. 11 ne s'agit pas 
de supprimer la faute, il s'agit de la simpliüer. Et, 
pour la simplitier, il suffit de la chercher, dans le 
code civil et dans la Constitution, telle qu’elle y est.

C’est-à-dire que le code civil et la Constitution 
protègent les droits subjectifs contre toute lésion 
venant d’autrui, défendent à chacun de léser les 
droits d’un autre. Du moment que vous, être con
scient, vous passez outre à la défense de la loi, 
vous commettez une faute ou acte illicite; votre 
conduite n’est pas normale ; et comme de cette 
faute est né un dommage, qui est justement cette 
lésion d’un droit subjectif, que la loi vous défendait 
de léser, vous êtes tenu de réparer.

►Sans aller plus loin pour l ’instant, qu’on nous 
permette de remarquer là un risque de confusion. 
« La conduite de celui qui viole la défense de la loi 
de léser le droit d’autrui n’est pas normale », 
dit-on. Alais n’est-ce pas justement ce qu'il s'agit 
de démontrer? On peut s'exonérer de la responsa
bilité que cette lésion entraîne en prouvant le cas

fortuit ou la force majeure. Alais, alors, ce n’est pas 
dans la lésion que réside l’anormalité. C’est dans 
la conduite elle-même, envisagée au point de vue 
subjectif. Donc, il n’a pas suffi d’être, d’une ma
nière générale, apte à prévoir, conscient de ses 
actes. II a encore fallu l’être d'une manière ac
tuelle?

Alais nous rencontrerons plus loin cette question.
Dans les avis que nous avons cités, AI. le l ’rocu

reur général Leclercq développe sa théorie, il en 
fait jouer toutes les faces. U en poursuit une dé
monstration décisive, l'our cela, il invoque prin
cipalement deux exemples, deux grands cas d’ap
plication de la responsabilité aquilienne : l ’atteinte 
à l’intégrité personnelle et l’atteinte à la propriété. 
La loi défend particulièrement ces atteintes, ces 
actes sont illicites de manière incontestable.

Pourtant, cela lut contesté. Aon seulement pâl
ies pourvois, ce qui n'aurait pas grand poids, parce 
que ces pourvois ont pour but de del'endre une 
tnèse intéressée. Alais par la doctrine. La doctrine 
contre la jurisprudence ( J o s s e k a x ü , Dali, hvbd., 
1931, Chronique, p. 09), ce n’est pas là un scandale 
tellement intolérable. Le rôle de la science, dans 
l'élaboration du droit, reste prépondérant, soit 
pour synthétiser l’œuvre jurisprudentielle et dési
gner la réforme à faire, soit pour mettre de l ’ordre 
et de la précision dans cette œuvre, plus exposée 
que celle de la doctrine à des sollicitations contin
gentes.

AIa z u a l u ,  dans une Chronique au Dalloz hebdo
m adaire (1928, p. 2-1), réfute ce caractère illicite, 
a priori, de la lésion aux droits de propriété ou 
d’intégrité corporelle. « La loi n’interdit pas de 
tuer. Elle interdit de tuer volontairement ou par 
imprudence. Ce n'est pas douteux pour la loi pé
nale; ce n’est pas douteux non plus pour la loi 
civile : la loi civile n’interdit pas de causer un 
dommage, elle interdit de le causer par sa faute, et 
c ’est pour cela que l'on peut, sans errer, dire que 
la faute est un acte illicite; la loi interdit de com
mettre une faute, de ne pas se conduire comme une 
personne prudente et avisée... »

Or, que répond à cela Ai. le l ’rocureur général 
Leclercq? Que l ’esprit de notre législation, consacré 
dans notre Constitution aussi bien que dans notre 
loi civile, est de protéger les droits subjectifs de 
chacun, d'en interdire absolument la lésion à qui 
que ce soit, par un acte fait en état de conscience, 
et librement, c ’est-à-dire au sujet duquel on ne peut 
prouver ni la démence de son auteur, ni le cas for
tuit, ni la force majeure.

« Dans les Etats qui, comme la Belgique, sont des 
Etats de droit, où le véritable souverain est la loi, 
et où la loi prescrit à chacun de respecter les droits 
d'autrui... » (Journ. des trib., 1937, col. 00 in fine). 
Et la Constitution, si elle ne le fait expressément, 
consacre implicitement le précepte biblique et chré
tien, que l ’on énonce à l'usage des enfants : Homi
cide point ne seras, de fa it  ni volontairement (Ib id ., 
col. 09).

Cette consécration implicite, AL. le Procureur 
général Leclercq la trouve dans la sollicitude dont 
la Constitution a entouré la personne et les biens 
des citoyens belges, et dont elle fait bénéficier, 
comme d'une loi universelle, les étrangers résidant 
sur le territoire de la Belgique.

Cet argument ne nous paraît pas décisif, ni même 
probant. La Constitution parle  de la protection 
accordée aux personnes et aux biens. Alais cette 
protection est définie et sanctionnée dans le code 
civil et dans le code pénal, auxquels la Constitution 
renvoie. Quant à. la « liberté individuelle », comme
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la compétence exclusive et de principe des juridic
tions de droit commun, c’est une garantie d’ordre 
politique, destinée à mettre les Belges à l ’abri de 
l'arbitraire du pouvoir exécutif ou législatif. Il ne 
semble pas utile d’insister là-dessus.

C’est, donc, quant à la responsabilité, dans le 
code civil qu’il nous faut chercher l ’esprit de notre 
loi. Or, le code civil a réglé toute la question de la 
protection des droits subjectifs contre les actes lé- 
sifs faits en dehors de tout rapport contractuel, 
dans les articles 1382 et suivants. C’est là, et nulle 
part ailleurs, que sont réglées les conditions de la 
responsabilité de l’auteur d’un acte lésif. 11 con
viendra donc de rechercher ce qui y est dit.

Mais il n’en est pas moins vrai que ce chapitre 
de la responsabilité s’inscrit dans l’ensemble de la 
loi, joue un rôle précis, défini par celui des autres 
parties, dans la grande symphonie légale que fut, 
et reste encore, le code Napoléon. L ’esprit général de 
cette « charte civile », comme dit J ossiokand (2), se 
répand dans toutes ses parties. Cet esprit général, 
c ’est — plus que les travaux pré](aratoires, où le 
langage technique, bien (pie réduit au minimum, et 
la « spécialité » de chaque rapport, des discours et 
des opinions émises, empêchent parfois de le déce
ler clairement — c'est l’histoire des événements et 
des doctrines qui ont précédé et amené la nouvelle 
législation, qui nous permettra, de nous en rendre 
un compte exact et profond, et de le formuler sûre
ment. Et notamment cette Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, dont M. le l ’rocureur 
général Leclercq voit l’influence dans notre Consti
tution, et qui fut l’expression synthétique de l’éco
nomie physiocratique aussi bien que de la philoso
phie libérale, lesquelles sont comme le souille de la 
Révolution française à travers tout le X IX e siècle, 
et jusqu’aujourd’hui même.

Or, cette philosophie et cet le économie étaient la 
réaction de l’esprit (l’activité, d’entreprise et de ri
chesse de la bourgeoisie du X V IIIe siècle contre les 
entraves qu’apportaient aux affaires les divisions 
administratives, juridiques et politiques, de l’an
cienne France, les douanes intérieures, la désinté
gration de la propriété, le mépris du négoce et les 
risques que courait la personne exposée à l’arbi
traire des pouvoirs.

La « théorie du l ’rocureur général Leclercq » 
n’envisage le droit civil que sous son aspect néga
tif : limitation des droits de tous par les droits de 
chacun. Pourtant, si l ’on étudie la législation dite 
intermédiaire, brouillon dont le code civil n’a été 
que l’expression définitive et parfaite, on y voit 
l’esprit positif de ce même droit civil. Le caractère 
absolu du droit de propriété lui-même y concourt. 
Le code civil n’a pas eu pour but de garantir la per
sonne et la propriété en soi, il les a garanties parce 
que c ’était le seul moyen (l’assurer le droit de la 
personne d'agir, d’entreprendre et de produire. Le 
droit, (l’agir, voilà le grand souci des législateurs de 
lu Révolution, qui furent aussi ceux de l’Empire, 
après le règne éphémère des Montagnards étatistes. 
et ce que le savant historien Albert Mathiea appelle 
« la réaction thermidorienne ». Dès lors, pour agir, 
il ne faut pas être exposé à devoir des dommages- 
intérêts à tous ceux que l’action peut léser, alors 
même que cette action constituerait l’exercice d’un 
droit. C’est là le grand reproche fait à la théorie 
dite de la responsabilité objective ou responsabi
lité du risque créé, et qui s’oppose à ce que cette 
responsabilité du risque créé devienne un principe

général, aussi longtemps que le droit civil sera ce 
qu’il est. Le droit de chacun d’agir, dans les limites 
de ses droits, l’emporte sur la garantie de la pro
priété, et même de l’intégrité personnelle. Et les 
atteintes à ces dernières ne sont réparables par 
l’auteur d’un acte que s’il a agi sans droit ou au 
delà de son droit, en en faisant un usage anormal, 
ce qui est la même chose.

(”est ainsi qu’il a été impossible de donner satis
faction à l’équité, en matière d’accidents du tra 
vail, sur la base des articles 1382 et suivants du 
rode civil. Car le propriétaire de machines ne fai
sait qu’user de son droit en créant ces machines, en 
les mettant en mouvement et en les confiant, en 
vertu d’un contrat « librement consenti » et nulle
ment contraire à l’article 0, à des ouvriers payés 
pour les faire marcher. Dès lors ceux-ci, s’ils 
étaient victimes de ces machines, ne pouvaient obte
nir réparation qu'en prouvant la faute de leur pro
priétaire. 11 a fallu une loi spéciale, en France 
comme en Belgique, pour établir à la charge du 
propriétaire une responsabilité pour création de ris
que, et assurer la réparation dos dommages causés 
« par une classe sociale à une autre classe sociale ».

On nous objectera (pie, dans ce cas, il y avait 
dommage causé au moyen d'une chose inanimée: 
dès lors, il fallait prouver l'imprudence ou la négli
gence du propriétaire qui avait disposé la chose de 
telle façon qu’elle pouvait causer un dommage. 
Xous rencontrerons plus spécialement cette objec
tion en sou temps. Qu’il nous suffise de dire pour 
l’instant que nous ne comprenons pas cette distinc
tion, car, comme on l'a fait remarquer : « derrière 
le fait de la chose, il y a, en dernière analyse, le 
fait de l’homme ». Que celui-ci cause un dommage 
directement ou au moyen d’un instrument, quelle 
différence cela peut-il justifier quant au fondement 
de la responsabilité de son auteur?

Or, ayant écarté, croyons-nous, cet argument 
grave que M. le Procureur général Leclercq cherche 
dans l’esprit- de nos lois, nous sommes désormais 
en droit de passer à l’étude de l'article 1382 du code 
civil lui-même.

On a répété que cet article avait laissé toutes no
tions vagues et ne constituait qu'une règle trop gé
nérale pour ne pas être d’application aussi délicate 
que de discussion facile. Pourtant, reprenons-en le 
texte, une fois encore : « Tout fait quelconque de 
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé, à h* 
réparer. »

D’abord écartons toute assimilation des mots 
« fait » et « faute ». (Termonde, 3 décembre 1927, 
Dax., 1928, III, 27 et 28,| Rien, ni dans la loi, ni 
dans l'esprit du code, ni dans les travaux prépara
toires ne permet pareille assimilation (3t.

Dès lors, pour qu’il y ait responsabilité civile, le 
code exige trois choses, sur lesquelles tout le monde 
est d’accord : un fait fautif, ou culpeux, un dom-

Cî) Nous n’avous lias dessein de tirer argument — du 
moins aucun argument décisif, ni même important — des 
travaux pré](aratoires. Xous suivons en ceci la doctrine de 
M. Oapitant. tel qu’il l'a exposée récemment encore, dans 
une Chronique au Dalloz hebilomailaire (lil.tô. p. 77 et suiv. 
Tour plus de détails, consulter les Mélanines Gcny, t. IT. 
p. 204 et suiv.)

Et. en l'espèce, les travaux préparatoires devraient être 
invoqués moins qu’en toute autre controverse; la preuve en 
est qu'on y a trouvé des arguments à l'appui de toutes les 
thèses, ou à peu près. Toutefois, nous nous réservons d'en 
invoquer un passage, et (h* lui attribuer une valeur parti
culière. parce (pie celui-lh est en accord avec l ’état d'esprit 
général, dont nous avons parlé, de libéralisme économique 
et juridique, qui a présidé à l ’élaborai ion du code Napoléon.(2i Kralatiaas cl actualités. Paris. Sirey, lil.'Mi, p. 10.
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mage on lésion (l’un droit d’autrui, un lien de cau
salité certaine et directe entre le fait culpeux et la 
lésion ou dommage.

Toute la question est de savoir ce qu’il faut en
tendre par fait culpeux. E t l ’intérêt pratique de 
cette question, c ’est de déterminer l'étendue de la 
preuve que doit faire le réclamant.

Or, sur ce point, la « théorie du Procureur géné
ral Leclercq » dit que l ’acte culpeux est tout acte 
illicite, c ’est-à-dire tout acte lésif d’un droit sub
jectif, la loi défendant de léser le droit d’autrui.

Si l’on se reporte à ce (pie nous avons écrit ci-des
sus, et que nous croyons fermement exact, la 
« théorie du Procureur général Leclercq » revient 
à dire que tout acte dommageable est culpeux.

En effet, puisque, comme nous croyons l'avoir 
montré, il n’est pas exact que la loi interdise 
a priori et d'une façon absolue de causer, par une 
action ou fait, un dommage, de léser le droit d’au
trui, l’équation implicite que fait M. le Procureur 
général Leclercq entre acte illicite, violation de la 
loi, et acte illicite, lésion d’un droit subjectif, cesse 
d’être possible. Dès lors, si M. le Procureur général 
Leclercq dit que tout acte illicite est une faute, 
parce que léser un droit est un acte illicite, il ne 
dit plus autre chose que ceci : tout fait domma
geable établit, par lui-même, une responsabilité à la 
charge de sou auteur, et l’oblige à indemniser sa 
victime.

C'est bien à cela, selon nous, qu’arrive la théorie 
sur laquelle s’appuie la jurisprudence1 de la Cour 
de cassation en matière (le responsabilité : du mo
ment que vous avez causé un dommage, que vous 
avez lésé un droit subjectif, vous avez commis un 
acte illicite, id est un acte culpeux. Vous êtes res
ponsable et tenu de réparer. A moins que vous ne 
[trouviez que ce dommage est l ’effet d’un cas fortuit 
ou d'une force majeure. Mais si vous êtes sain d’es
prit, point n'est besoin, [tour la victime, de prouver 
que vous vous êtes rendu coupable d’une impru
dence ou d’une négligence antérieure, que l'acte 
dommageable a été précédé d'une imprudence ou 
d'une négligence de son auteur.

Nous estimons qu'il y a, dans cette expression, 
répétée, de M. le Procureur général Leclercq : im
prudence antérieure, négligence ayant précédé..., 
un risque de confusion. 11 n’est nullement question 
d'exiger, antérieurement à l'acte dommageable, un 
autre fait ou une abstention constituant une impru
dence ou une négligence, et conditionnant la respon
sabilité de l'auteur du dommage. Il n’est donc pas 
davantage question d’exiger de la victime la preuve 
de ce fait ou de cette abstention antérieurs. Et c ’est 
sans doute à raison de cette confusion que M. le Pro
cureur général Leclercq exige la preuve de cette im
prudence ou négligence antérieure quand le dom
mage a été provoqué au moyen (l’une chose inani
mée. Comme nous le rappelions, « derrière le fait de 
la chose, il y a toujours le fait de l’homme ». Pour
quoi exigerait-on la. preuve que ce fait a été un acte 
(le conduite anormale (imprudence, négligence, 
faute lourde ou doit lorsqu'il a provoqué un dom
mage au moyen d’un instrument, ou en disposant 
d’une chose inanimée, et ne l’exigerait-on plus lors
qu’il a causé le dommage par lui-même, et sans 
l’intermédiaire de rien?

Etant admis que chacun a le droit primordial 
d’agir, si un acte de quelqu’un lèse le droit d’un 
autre et lui cause un dommage, cela ne doit pas 
être jugé suffisant pour obliger l ’auteur de l’acte à 
en réparer les conséquences dommageables. Sans 
quoi, pratiquement, son droit d’agir deviendra illu
soire. Il faut, en outre, prouver que son acte était,

non la conséquence d’une faute, mais une faute lui- 
même. Une faute, c ’est-à-dire une façon de se con
duire anorm ale, qui n’aurait pas été celle d’un être 
normalement prudent, diligent. C’est la même idée 
que celle qui oblige l ’usufruitier à jouir en bon père 
(le famille. C’est la cul pu Icvissima in abstraeto. 
Et s’il n’en était pas ainsi, ce degré dans l ’appré- 
cation de la faute, qui fait qu’en matière délictuelle, 
la faute la plus légère est prise en considération, 
serait superfétatoire. Si l ’acte culpeux n'est que la 
lésion d’un droit subjectif d’autrui, il n’y a plus de 
degré possible, car il y a une lésion ou il n’y en a 
pas. C’est tout ou rien.

Qu’est-ce qu’une faute, autrement dit qu’est-ce 
qu’un acte culpeux? C’est, disions-nous à l ’instant, 
une façon d'agir anormale.

Façon d'agir anormale, soit qu’elle ne constitue 
pas l’exercice (l’un droit, et que, dès lors, elle soit 
contraire aux lois d'ordre public ou aux bonnes 
mœurs. Soit qu’elle constitue l’usage abusif d’un 
droit. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’on use de 
son droit dans l'unique but de nuire à autrui. Dans 
l'un et l ’autre cas, il y a acte illicite. Mais son illi
céité n’est pas fondée sur la lésion d’un droit sub
jectif. Elle résulte d’une façon de se conduire con
traire à la loi ou aux mœurs. Que l’on dise, après 
cela, avec P lanioi., qu’il y a lésion d’une obligation 
préexistante (4), ou avec. Du H a k v u n , qu’il y a 
« manquement à la technique sociale », ce n’est plus 
qu’un essai de lixation de la norme qui sert à dépar
tager les actes non culpeux et les actes culpeux.

Or, c ’est à la victime à faire la preuve de cette 
conduite anormale. Qu’en pratique, il lui suffise, 
le plus souvent, d’énoncer les faits, de prouver 
qu’ils ont été ceux de telle personne, et qu’ils furent 
la cause du dommage dont elle réclame la répara
tion, cela ne change rien à l ’étendue de son obliga
tion, qui est de prouver le fait de X, avec son ca
ractère culpeux, le dommage qui en est résulté pour 
elle, et l’existence réelle d’un lien de causalité.

Képétons-le, le plus souvent le caractère culpeux 
sautera aux yeux. Par exemple, un jour de pluie 
fine ou de verglas, Primus glisse et en tombant 
casse une vitrine. Il est responsable parce que ses 
concitoyens ne tombent pas ; et ils ne tombent pas 
parce qu’ils prennent davantage garde à leur dé
marche que les jours où le trottoir est sec. Mais il 
ne serait pas vrai de dire que Primus est respon
sable uniquement parce qu’il a cassé une vitrine ne 
lui appartenant pas, chose que la loi lui défend. La 
preuve en est que s’il l’avait cassée dans l ’exercice 
normal d'un de ses droits il ne serait pas respon
sable. Mais, dira-t-on, quelle différence y a-t-il, au 
point (le vue de la preuve qui incombe à la victime 
si, après qu'elle a établi le fait dommageable et la 
relation de cause à effet, le coupable doit, pour 
s’exonérer, prouver le cas fortuit, ou la force ma
jeure, ou l’exercice (l’un droit? Mais, pardon, il n’a 
pas à prouver l’exercice d’un droit. Il lui suffit de 
l’énoncer, de le dire, pourvu que ce ne soit pas con
tre toute vraisemblance (comme ce serait le cas 
dans l’exemple ci-dessus, s’il prétendait qu’il avait 
le droit de glisser). E t ce sera à la victime à prou
ver alors que cet usage était abusif, ou que l’auteur 
du dommage n’exercait pas son droit, que son as-

(4) Cette idée n’est pas faite pour surprendre chez Pi..v 
m o i.. 10lie s’apparente certainement à  sa théorie moniste 
des droits réels et (le créance. Mais l’obligation préexis
tante. universelle et immanente, (le se conduire avec pru
dence et diligence, conformément aux mœurs et à l ’état 
■social, présente un caractère d’absolu que n’a. on rien, 
l'obligation d'exécuter les contrats, (pie sanctionnent les 
articles 1142 et suiv. du code civil.
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sertion est fausse. D’ailleurs, quand bien même ce 
dernier devrait « prouver » qu’il exerçait un 
droit (5), cela n’obligerait pas moins la victime à 
prouver, elle, 1a- « faute », c ’est-à-dire que l’usage 
du droit en question, par l’auteur du fait domma
geable, était abusif, ou qu’il était en dehors des 
limites légales de son droit, ou qu’il est faux de 
dire même qu’il exerçait son droit.

Il reste évidemment qu’il faut, pour que ce carac
tère culpeux existe dans un acte, qu’il n’ait pas été 
nécessaire, et que celui qui l’a fait ait pu ne pas 
le faire. L ’imputabilité générale est requise en ma
tière civile tout comme en matière pénale. Pour
tant, les philosophes ou juristes déterministes s’en 
passeraient bien (voy. H. Roux, « La responsabilité 
sans faute », loc. cit.). Eux aussi partent du désir 
(l’assurer la réparation des dommages le plus sou
vent possible, et même en tous cas. « La victime a 
été appauvrie indûment par l ’acte illicite », dit 
M. H eniu  R o u x  (i M d p. 80), en une expression qui 
rappelle, semble-t-il, celles de M. le Procureur géné
ral Leclercq. Mais M. H. Rolin, qui préconisait alors 
l’idée déterministe en matière de responsabilité dé
lictuelle, avait raison de partir de cette considéra
tion : qu’à choisir entre la victime d’un dommage, 
qui n’a rien fait, et l’auteur de ce dommage, c ’est 
à la victime que doit aller la préférence.

En effet, la faute n’est à considérer, comme cri
tère pour départager l’auteur et la victime d’un 
dommage, que si l’on part du principe — qui fut 
celui des auteurs du code civil •— du libre arbitre. 
Alors, c’est à la faute qu’on s’en prend, du dom
mage, et il est juste qu’elle serve à distinguer les 
cas où il y a lieu à réparation, et ceux où il n’y a 
pas lieu. Réservée la question, épineuse, du mon
tant de la réparation, qui est un argument de la 
théorie de la peine privée.

Mais si, tout en invoquant le libre arbitre, on 
supprime la « faute », pour s’en tenir à l ’imputa
bilité générale seule, la théorie de la responsabilité 
subjective perd, nous semble-t-il, tonte clarté. Et 
le seul moyen, dès lors, de lui en rendre, est de 
supprimer à son tour cette exigence d’imputabilité, 
pour se rallier à la théorie déterministe de la res
ponsabilité sans faute. En effet, la victime ne peut 
pas comprendre, dans un système qui répudie la 
« faute », que l ’on répare si l’auteur du dommage 
est sain d’esprit, et qu’on ne répare' pas s’il ne l’est 
pas. Comment peut-on faire dépendre son droit 
d’une circonstance accidentelle, qui n’a absolument 
rien à faire avec l ’acte dommageable lui-même? 
Il y a (Mi un acte illicite (violation d’un droit dont 
la loi interdit la violation), il y a un dommage, il 
y a un lien de cause à effet entre l’acte et le dom
mage : que l’auteur d’un acte de ce caractère et de 
cet effet soit fou ou sain d’esprit, cela n’importe 
pas du tout, ni plus ni moins que sa couleur ou sa 
nationalité. L ’acte, dans ses conséquences, n’a rien 
à faire de cette imputabilité générale, du moment 
qu’on se défend de considérer si, en posant cet 
acte et dans la manière dont il l ’a posé, il a dù se 
conduire autrement qu’il ne l’a fait. Il importe peu 
qu’il ait été apte ou non à concevoir une conduite 
normale, si, au moment de l’acte dommageable, 
l’obligation « actuelle » d’avoir telle conduite plu
tôt que telle autre n’est pas un élément de sa res
ponsabilité.

Ainsi l ’esprit de la loi s’oppose à la suppression 
de l’exigence d’une faute actuelle — imprudence ou 
dol dans la conception ou l’accomplissement d’un

(5) Par exemple, par la représentation d’un titre de pro
priété.

acte dommageable — comme critère de la responsa
bilité de son auteur (6). Cette exigence, d’ailleurs, 
est écrite dans le texte même de la loi. Et les tra 
vaux préparatoires, dans un passage dont le mé
rite particulier est d’être en accord avec, cet esprit 
qui a présidé à l ’élaboration (1e la loi civile, mon
trent bien que le texte, dans sa teneur complète, a 
servi d’expression adéquate et précise à la pensée 
(le ses auteurs. « Le dommage, pour qu’il soit sujet 
à réparation, doit être l ’effet (l’une faute ou d’une 
imprudence de la part de quelqu’un ; s’il ne peut 
être attribué à cette cause, il n’est plus que l ’ou
vrage du sort, dont chacun doit supporter les 
chances (7). Mais s’il y a eu faute ou imprudence, 
quelque légère que soit leur influence sur le dom
mage commis, il en est dù réparation. » (Discoins 
de Tarrible devant le Corps législatif, le !) février 
1804, F enkt, t. X III , p. 488.) Aussi est-ce avec rai
son, croyons-nous, que nous avons écrit que rien ne 
permettait d’assimiler, dans l’article 1382 du code 
civil, les mots « fait » et « faute » comme exprimant 
une seule et même idée. Pour établir une respon
sabilité à la charge de l’auteur d’un fait domma
geable, il faut prouver, non seulement le dommage, 
et qu’il est la conséquence directe d’un fait dont 
l’auteur est la personne incriminée, mais encore 
qu’en accom plissant cc fa it , cette personne a com
mis une faute, a manqué à une règle de conduite 
normale. Cette conduite normale, M. le Procureur 
général Leclercq, qu’il nous soit permis de le re
marquer, n’a pas pu ne pas en parler.

Fernand F ié v e t ,
Assistant à ta Faculté de droit 

de Lié ne.
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COUR D ’A PPEL DE B R U X E L L E S .

Septième chambre. — Prés, de M. .loi.y, lires.

6 février 1937.
N O T A I R E .  — PltftT HYPOTHÉCAIRE. - -  R kMIIOPUSEMENT.

M andai t a c it e .

La clause d'au acte authentique au.r termes de lai/uelle le 
remboursement du principal et le service des intérêts se 
feront « en mains et au domicile des préteurs ou en 
l'étude du notaire soussii/né n implique que le notaire a 
reçu des prêteurs le mandat de recevoir en leur nom le 
remboursement du principal, alors surtout qu’il est re
connu qu’il a reçu ratablement pour leur compte le pape- 
ment des intérêts eu exécution de cette stipulation.

(E... c/ K .... I

Arrêt. — Attendu que, le 28 mars 1930, les appelantes ont, 
par acte passé devant le notaire Dieu à Cliarleroi, consenti 
aux intimés un prêt hypothécaire s’élevant à 10,000 francs 
pour l ’une (les appelantes, à 9,500 francs pour l ’autre;

(Cl Réserve faite de l ’article l.'isOèi.v, dont la portée est 
mal définie, et qui nécessiterait à lui seul une étude.

(7) Gomp. R ip e u t , La règle morale dans les obligations. 
p. 199, in fine, et 200 : « Quand un dommage s’est produit, 
il n’y a plus, a-t-on dit, qu’une question d’attribution à 
régler; ne pas admettre le droit à réparation, c ’est frap
per la victime; pourquoi elle plutôt que l ’auteur?

» En réalité, le choix a été fa it par la force obscure du 
destin. La victime est élue. Les hommes sont habitués à se 
courber devant la fatalité. Admettre l ’action en respon
sabilité, ce n’est pas attribuer le dommage, c ’est en modi
fier l ’attribution naturelle. »



Attendu qu’il n’est lias contesté que du 28 mars 1930 
à janvier 1933, les intimés payèrent régulièrement les 
échéances des intérêts et remboursèrent intégralement le 
capital ainsi (pie l'indemnité de remploi en l ’étude du no
taire Dieu:

Attendu que les appelantes n'ont pu ignorer le payement 
des intérêts, mais que le notaire ne leur fit pas connaître 
le remlioursement du capital; qu’il le leur cacha au con
traire, en continuant à leur servir les intérêts :

Attendu que le notaire Dieu étant tombé en déconfiture, 
les appelantes tirent, le 18 janvier 1933, aux intimés la 
communication suivante : « Nous vous prions de noter qu’à 
partir d’aujourd’hui, vous devez effectuer tous vos paye
ments directement à notre domicile.......  à Oharleroi, et non
lias chez le notaire » :

Attendu que le détournement commis par le notaire vint 
ainsi à la connaissance des parties: que les appelantes ré
clament aux intimés le payement du capital prêté, préten
dant que le notaire n’était pas leur mandataire et n’avait 
lias pouvoir de recevoir pour elles le remboursement du 
capital :

Attendu qu'à la base du litige se trouve la clause sui
vante de l ’acte (le prêt : « De remboursement du principal 
et le service des intérêts se feront francs et exempts do 
toutes taxes et impfits généralement quelconques, mis ou à 
met Ire sur le capital ou les revenus en mains et au domi
cile des prêteurs ou en l ’étude du notaire soussigné »:

Attendu que les appelantes soutiennent (pie l ’alternative 
indiquée par la conjonction ou est une simple alternative 
de place et que le payement, soit à leur domicile, soit en 
l'étude du notaire, doit toujours se faire en leurs mains:

Attendu, cependant, que la simple lecture de cette clause 
ne donne pas l ’impression qu’elle doive être interprétée (1e 
cet te façon :

Que la répélilion de la préposition en porte à croire que 
l ’alternative doit porter sur l’ensemble des mots commandés 
par cette préposition, c'est-à-dire : « En mains et au domi
cile des prêteurs ». et non pas seulement sur les mots « au 
domicile des prêteurs »:

Que. de plus, si l ’alternative ne commençait qu’aux mots 
« et au domicile ». les mots « en mains » resteraient sans 
déterminatif dans l'alternative du payement en l’étude du 
notaire :

Attendu qu’il est donc plus naturel de comprendre cette 
phrase en ce sens que le payement peut se faire, soit on 
mains et nu domicile des prêteurs, soit en l ’étude du no
taire. c ’est-à-dire au notaire ou à la caisse de l ’étude, ce 
(pii emporte pouvoir donné au notaire de recevoir les paye
ments pour les prêteurs:

Attendu, d’ailleurs, qu’en pratique, il semble être con
traire à un usage général que. quand le payement se fait 
en l ’étude, le prêteur soit convoqué pour le recevoir lui- 
même en mains :

Attendu qu’en l ’espèce, les faits dès à présent acquis com
mandent l'interprétation des intimés:

Attendu, tout d’abord, qu’il importe de remarquer que le 
notaire Dieu était, si pas le notaire habituel des appelantes, 
tout au moins un de leurs notaires habituels pour leurs pla
cements bypot hécaires :

Attendu que la clause de l ’acte reproduite ci-dessus met 
absolument sur le même pied le remboursement du prin
cipal et le service des intérêts: que, pour les intérêts, les 
appelantes ont tacitement reconnu et continuent à recon
naître par leur absence de réclamations, que les payements 
faits en l ’étude du notaire ont été faits régulièrement: 
qu’en l ’espèce, il serait illogique de ne pas appliquer la 
même règle au payement du principal :

Attendu que la lettre du 18 janvier 1933 correspond bien 
à cette interprétation de l ’acte: qu’elle part évidemment 
de l ’idée que les payements faits jusqu’à ce moment en 
l’étude du notaire étaient valables, et veut simplement les 
empêcher à l ’avenir: que le caractère conservatoire de 
semblable lettre n’empêche cependant pas de l ’invoquer 
comme élément d’interprétation :

Attendu que ces éléments de fait confirment l ’interpré
tation du sens de cette clause que comporte déjà le texte 
lui-même: qu’on doit y voir un pouvoir donné par les prê
teuses nu notaire de recevoir le remboursement du princi
pal et le service des intérêts : qu’il échet. dès lors, de 
déclarer l ’appel incident fondé, sans recourir aux devoirs 
de preuve admis par le jugement dont appel :

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées 
toutes autres conclusions, dit l ’appel principal non fondé 
et. faisant droit sur l ’appel incident, met le jugement dont 
appel à néant: déboute les appelantes au principal de leurs 
conclusions, dit nul et de nul effet le commandement du 
25 avril 1934 et fa it défense aux appelantes d’y donner
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suite; condamne les appelantes aux dépens des deux 
instances. fDu (i février 1937. — Plaid. MMe' Albert D ci.ajt 
et Lonofils [tous deux du Barreau de Oharleroi] e/ Henri 
Si mont [du Barreau de cassation].)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième c h a m b r e .  — Prés, d e  M. Dr J a r d in , prés.

12 décembre 1936.
I. —  DKOIT MARITIME. —  A v a r ie  co m m un e. —  R èu i.e s  

d ’ Y o r k  et  d’ A n v e r s . —  F au te  du t r a n s p o r t e u r . —  C om
pensation  des c réa n c es  r e s p e c t iv e s . —  R ec o u r s  des in t é
r e s s é s  a i .a c ar o aiso x . —  P r e s c r ip t io n . —  R e j e t .

II. — ARTICLE 91 DE LA LOI MARITIME. - - Du.KiENCK
raiso n n able d i: t r a n s p o r t e u r . —  C harro n s de so u t e . — 

C o m bustio n  spontanée au po rt  de c h a r o k . —  P as de v é r i
fic a t io n . -  Tn n avkiabii.it é  du n a v ir e  a i ' d é p a r t . —  C e r t i
fic a t  DE NAVIOABII.ITÉ. —  INOPÉRANTE. —  PÊSKINATION DU
c e r t if ic a t e u r  de commun accord. —  R e sp o n sa b il it é  de plein

DROIT DU TRANSPORTEUR.

III . ARTICLE 91 DE LA LOT MARITIME. - -  I ncendie

ÉCLATANT A BORD. - FARDEAU DE LA PREUVE. —  DISTINCTION.
I ncendie ayant po ur  c a u se  d ir e c t e  une fa u t e  in it ia l e  du 

TRANSPORTEUR. —  PAS D’EXONÉRATION I.ÉOAI.E. —  RESPONSABI
LITÉ DE PLEIN DROIT.

I. - Lorsqu’une partie, tenue de aoûtribuer à arar ie  cum
in une. conformément à la règle D d ’ York et d ’Anvers ML'/, 
entend exercer son recours contre l'armement dont la 
faute  a cause l'événement, elle ne peut agir sous une 
autre form e que celle d ’une e.rception à la demande de 
contribution. puisque son préjudice et la créance qu’elle 
(>pposc en compensation résultent uniquement de cette 
demande.

Dès lors, aucune prescription ne peut fa ire  échec à ce 
mopen de défense  (1).

II. — L ’article 91 de la loi maritime met à la (-harpe du 
transporteur le fardeau de la preuve qu’il a. avant et au 
début de chaque ropape. exercé une dilipence raisonnable  
dans l'appropriation et la mise en état de na ripabilité de 
sou navire.

Manque aux rèples de la prudence la plus élémentaire le 
capitaine qui, après avoir éprouvé à Bahia, durant le 
churpement pour le ropape de retour, un premier incendie 
dû. à défaut d ’autre explication possible, à la combustion 
spontanée du charbon de soute qu’il avait  embarqué au 
départ d ’Kurope. reprend la mer sans avoir fa it  examiner  
l ’état au point de vue échauffe ment du contenu de toutes 
ses soutes à charbon, afin d ’acquérir la certitude absolue 
qne le danper d ’incendie est définitivement écarté, et 
expose ainsi son bâtiment à un péril certain.

Le  transporteur est responsable, dans ce cas, des consé
quences des pertes et dommages dus au fa i t  que le feu 
a repris dès le lendemain du départ dans une autre soute 
et ne s ’est éteint qu’au bout de douze jours, et ce, nonob
stant la production par lui d ’un certificat sommaire de 
navipabilité délivré au départ de Bahia  par l’expert 
d ’un bureau de classification des navires.

Pareils certificats sont dépourvus de force  probante lors- 
i/u’il est constant que les précautions indispensables pour 
rendre le navire navigable n’ont pas été prises.

Il est de même sans intérêt de rechercher si l’expert qui a 
délivré le certificat avait été, choisi, ou non, de l’accord  
commun des chargeurs et du transporteur, ce dernier  
restant, en principe, responsable de la navipabilité de son 
navire.

(1) Cf. conclusions do M. l’avocat général Fdm. Janssens, précé
dant Cass., 16 juin 1310 [l'as., 1910, I, 347).
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TTT. — La renie de l’article 91 qui tartinera la transporteur  

tics conséquences fl’un incendie éclatant à bord, à moins 
que, le préjudicié ne prouve une faute  effective dans le 
ch e f  du transporteur, ne s’applique qu’aux cas ou l ’in
cendie n’a aucun rapport avec l ’état d ’innaviqabilité du 
navire avant ou au début du voyaqe.

Constituant une exception à la responsabilité de plein droit 
du transporteur, cette rèqle ne vise pas les incendies 
ayant pour cause directe une faute initiale de celui-ci. 
car sinon elle  aboutirait à exonérer le transporteur peu 
diliqent d’une responsabilité  que la loi a mise à sa charqc  
d ’une manière impérative.

(S. A. Tîi nce c /  Capitaine F onaiïis.1

Arrêt. — Vu les rétroactes de la cause:
Vu le jugement a quo du tribunal do commerce d'Anvers 

en date du 22 mars 10.24. régulièrement produit aux débats: 
Attendu que l ’action de l ’intimé tend h obtenir de l ’ap

pelante pavement d’une somme de £ 456.17.S ou de sa 
contre-valeur en monnaie belge. îi raison d’une contribution 
en avarie commune:

Attendu que la société appelante ne méconnaît pas que. 
conformément à la règle T) d’York et d’Anvers de 1021. 
(‘lie est tenue de contribuer îi l ’avarie commune, même si 
l’événement qui a donné lieu au sacrifice est imputable îi la 
faute d’une des parties intéressées au transport:

Attendu, toutefois, que l ’appelante entend exercer son 
recours contre celui dont la faute a causé l'événement, en 
]'espèce, l ’intimé, droit qui lui est réservé par la dite 
règle T) d’York et d’Anvers:

Attendu quo l'appelante, se basant sur cette dernière sti
pulation. prétend que la dette qui lui est réclamée par l ’in
timé s’est immédiatement trouvée éteinte par compensation 
avec sa propre créance résultant du recours susdit: 

Attendu que l ’intimé oppose la prescription ît ce moyen 
de défense:

Attendu qui' le jugement a quo a écarté ce moyen par des 
motifs que la Cour adopte:

Qu’il écbct. on effet, de constater que le préjudice 
éprouvé par l ’appelante résulte uniquement de l ’action en 
contribution d’avarie commune dirigée contre elle par l ’in
timé et qu’elle no pouvait, par conséquent, exercer sa 
créance sous une autre forme quo celle d’une exception h la 
demande même de l ’intimé:

Attendu, d’ailleurs, qu’en vertu de l ’adage Qua' sunt tem
po rali a ad aiicndum. perpétua sunt ad excipiendum. aucune 
prescription ne peut faire échec au moyen de défense op
posé par l ’appelante il l ’action de l ’intimé:

Attendu que le jugement a quo. sur ce point, échappe â 
toute critique et que l ’appel incident de l ’intimé, limité 
ii cette question de prescription, apparaît mal fondé:

Au fond :
Attendu que le recours de l ’appelante est basé sur une 

faute du transporteur, a qui elle impute d’avoir pris la 
mer avec un navire on état d’innavigabilité du fait que le 
cliarbon contenu dans les soutes était échauffé au départ 
de Bahia au point que l ’on devait craindre un incendie par 
combustion spontanée de ce combustible mettant le bâtiment 
dans un péril certain:

Attendu que le jugement a quo. qui relate les faits de la 
cause, convient que le navire Nercus n’était pas navigable 
lorsqu’il quitta Bnhia :

Attendu qu’il est constant que. durant le chargement 
dans ce dernier port, un premier incendie, dû il la combus
tion spontanée du charbon de soute, éclata le 20 novembre 
1021 dans la soute tribord et ne put être conjuré que le 
I décembre suivant :

Que le steamer, ayant quitté Bahia le 5 décembre, le feu 
reprit dans les soutes h charbon, côté bâbord cette fois, 
dès le lendemain du départ et ne s’éteignit qu’au bout de 
douze jours :

Attendu que le jugement dont appel sonligne. judicieuse
ment. qu’il est difficile d’attribuer ces deux incendies rap
prochés h une autre cause qu’il la combustion spontanée;

Que l ’on rechercherait en vain une autre origine h ce 
sinistre» et que l ’intimé reste, d’ailleurs, en défaut de four
nir une autre explication :

Attendu qu’il est incontestable que l ’intimé, avant de re
prendre la mer après cet événement, dont la fréquence 
n’exclut mis le danger, aurait dit faire examiner l ’état de 
tout le charbon contenu dans toutes les soutes afin d’avoir

la certitude absolue que tout danger d’incendie était défi
nitivement écarté pour l ’avenir:

Attendu que cotte précaution essentielle entre dans le 
cadre de la diligence raisonnable dont fait état l ’article !11 
de la loi sur la navigation maritime on son S ITT. 1° (loi 
du 2R novembre 1Û2S, art. 1er! :

Attendu qu’aux termes de cette loi. le transporteur est 
tenu, avant et au début du voyage, d’exercer une diligence 
raisonnable pour mettre son navire en état de navigabilité, 
faute de quoi sa responsabilité se trouve engagée quant 
aux conséquences des pertes et dommages:

Attendu que la loi du 2S novembre 1Û2S, § TV. 1°, met h 
la charge du transporteur le fardeau de la preuve de la 
réalité de la diligence raisonnable invoquée par lui: 

Attendu, en l ’espèce, que l ’intimé ne rapporte pas cette 
preuve: qu’il n’établit tins avoir pris toutes les mesures de 
précaution nécessaires: qu’en conservant dans les soutes 
du Verras un charbon dont l ’examen, au point de vue 
éeh,autrement, n’avait lias été complet, l ’intimé a manqué 
aux règles de la prudence la plus élémentaire fvoy. Smkes- 
teiîs et W inckki.moi.e\, Droit maritime et fluvial. 2e édit., 
t. TT. n" 0051 :

Attendu qu’en vue de se justifier, l ’intimé se prévaut d’un 
certificat de navigabilité délivré au départ de Bahia par 
l ’expert du bureau de classification des navires:

Attendu quo de tels certificats sont dépourvus de force 
probante lorsqu'il est constant (pie les précautions indis
pensables pour rendre le navire navigable n’ont pas été 
prises fvoy. Rmeesters et W inckei.moi.ex. loc. cit.. n°» 05!» 
et (1(151 :

Qu’au surplus, il appert de la lecture du rapport de l ’ex
pert quo son attention n’a été. en vérité, appelée que sur 
les conséquences du premier incendie qu’il décrit, mais que 
rien ne permet de croire qu’il y ait eu. de sa part, un exa
men sérieux de toute la quantité de charbon contenue dans 
les soûles, sinon l ’expert se serait aperçu de l ’état du char
bon de bâbord qui s’est mis à brûler dès le lendemain du 
départ :

Attendu, d’ailleurs, que l ’examen avait été si partiel que 
l'expert, dans la fin de son court rapport, recommande un 
examen plus approfondi dos soutes dès que le navire sera 
arrivé dans son port d’attache:

Attendu que cette expertise sommaire n’était pas do na
ture il donner il l ’intimé tous ses apaisements quant il la 
sécurité du navire:

Q u ’en  s e  m o n t r a n t  s i  peu e x i g e a n t ,  l ’i n t i m é  a m a n q u é  
a u x  r è g l e s  d e  l a  d i l i g e n c e  r a i s o n n a b l e  et  q u ’il e s t  s a n s  
i n t é r ê t  d e  r e c h e r c h e r  p a r  q u i  a v a i t  é t é  d é s i g n é  c e t  e x p e r t ,  
s o i t  q u ’i l  a i t  é t é  c h o i s i  ou n o n  d e  l ’ a c c o r d  c o m m u n  d e s  
c h a r g e u r s  e t  d u  t r a n s p o r t e u r ,  l ’ i n t i m é  r e s t a n t ,  e n  p r i n c i p e ,  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  n a v i g a b i l i t é  d e  s o n  n a v i r e  f v o y .  V ax B i .a- 
nEt,. Connaissements et rèqlcs de La Tfaye. p° 60; —  S mef.s - 
t e iîs  e t  WrxcKEi.Moi.EN. l o c .  c i t . ,  n "  6501 :

Attendu qu’il résulte de ces différentes considérations 
que l ’intimé n’a pas rapporté la preuve d’une diligence 
raisonnable dans l ’appropriation de son bâtiment:

Q u e ,  d è s  l o r s ,  l e  r e c o u r s  f o r m é  p a r  l ’a p p e l a n t e  e s t  j u s 
t i f i é :

Attendu que le premier juge prétend qu’il raison de ce 
que les avaries communes ont eu pour cause un incendie, 
il y a lieu de faire application, eu l ’occurrence, non pas du 
S TV. 1°. de l ’article 01 précité, mais du § TV, 2° b. qui 
exonère le transporteur des conséquences d’un incendie 
éclatant il bord, â moins que le préjudicié ne prouve une 
faute effective dans le chef du transporteur:

Attendu que ce texte de loi, qui constitue une exception 
h la responsabilité de plein droit du transporteur, n ’est pas 
applicable en l ’espèce: qu’il ne vise pas les incendies ayant 
pour cause directe une faute initiale du transporteur, ré
sidant dans l ’état d’innavigabilité du navire:

Attendu que la thèse du jugement a quo aboutirait, en 
cas d’incendie. ii exonérer le transporteur peu diligent 
d’une responsabilité de plein droit que la loi met il sa 
charge d’une manière inqiérativc:

Attendu (pie le dit § TV. 2°. b. envisage les cas d’incendie 
n’ayant aucun rapport avec l ’état d’innavigabilité du navire 
(voy. V an B i.adf.i.. loc. cit.. p. ISOi : qu’il se conçoit que, 
dans pareil cas. le fardeau de la preuve soit supporté par 
ceux qui sont lésés par l’incendie:

Attendu qu’en l'espèce, contrairement il la décision du 
jugement a quo. l ’appelante n ’avait pas il rapporter la 
preuve de la faille de l ’intimé:

Q u ’ il e s t ,  d ’a u t r e  p a r t ,  i n c o n t e s t a b l e  q u e  c e  d e r n i e r  r e s t e  
e n  d é f a u t  ( r é t a b l i r  u n e  d i l i g e n c e  r a i s o n n a b l e  d a n s  l ' a p p r o 
p r i a t i o n  e t  la  m i s e  e n  é t a t  d e  n a v i g a b i l i t é  d u  s t e a m e r  
V e r e i t s ;



Qu’il reste donc seul responsable (les pertes et dommages 
consécutifs à l'incendie litigieux;

Attendu, dès lors, que l ’appelante est en droit d’opposer, 
en compensation h l ’action de l’intimé, la créance de dom
mages-intérêts qu’elle possède contre lui et dont le mon
tant est égal à celui de la contribution d’avarie commune 
qui lui est réclamée ;

Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires, reçoit les 
a pi tels tant principal qu’incident: statuant sur l’appel prin
cipal, le déclare bien fondé : met en conséquence au néant 
le jugement, a quo en tant qu'il a condamné l ’appelante au 
payement de la somme d’argent indiquée an jugement; sta
tuant sur l ’appel incident, dit l ’appelante sans griefs; dit 
pour droit que l ’exception de prescription invoquée par 
l’intimé est mal fondée: le déboute de son appel incident et 
continue la décision attaquée quant à ce; condamne l ’in
timé aux détiens des deux instances. (Du 12 décembre 1930. 
— Plaid. MM" Kug. V anden P.o sc h , du Barreau d’Anvers, 
c /  L év y  M o r e l l e  et V ax R yn .)

Observations. — Cet arrêt est, à notre connais
sance, le premier qui ait eu, depuis la mise en vi- 
otieur de la loi (lu 28 novembre 1!)2S, à interpréter 
et à harmoniser les dispositions des §§ TU et IV 
dos Régies de La Haye en cas d’incendie éclatant 
à bord pendant un transport maritime.

("est bon droit, pensons-nous, que l’arrêt a 
donné le pas aux dispositions des §§ III et IV, 1°, 
auxquelles il est interdit de déroger si ce n’est pour 
augmenter les responsabilités et obligations du 
transporteur, sur celles du § IV, 2°, stipulées en 
faveur du transporteur, mais dont celui-ci reste 
libre (l’abandonner le bénéfice.

Les premières revêtent, en effet, un caractère im
pératif et d’ordre public,- qui n’appartient pas aux 
secondes.

Le transporteur s’était, il est vrai, prévalu devant 
la Cour de la jurisprudence américaine fondée sur 
VJIartcr Act, et notamment de l ’arrêt rendu par 
la Cour suprême des Etats-Unis, le 12 décembre 
1!f!2, en cause du steamer Galilco (Rev. droit m ari
time com paré, t. X X X , p. 221).

.Mais V llarter Act ne contient aucune disposition 
sur l’incendie et s’est borné à renvoyer pour cette 
question à une loi spéciale, remontant à 1851 et 
dite article 4282 des statuts révisés. Les tribunaux 
américains n’avaient donc pas à envisager le pro
blème, comme devait le faire le juge belge, dans le 
cadre général d’une législation formant un statut 
complet et se suffisant ù elle-même.

.1. L. M.
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COUR D ’A PPEL DE B R U X E L L E S .

Quatrième chambre. — Prés, de M. C h e v a l i e r , c o n s e i l l e r .

8 mai 1936.
SÉPARATION DE CORPS. — C o nveksiox ex d iv o u ce . —  

C onditio ns. —  N é c e s s it é  d’ e x a m in e r  i .a p e r t in en c e  du r e f u s

DE REPRENDRE la  VIE COMMUNE OPPOSÉ PAU 1,’ÉPOUX ORHIINAl- 
REMENT DEMANDEUR.

Il appartient au jupe de rechercher si l’épou.r fau t i f  qui 
veut reprendre la rie commune eut bien fonde en sa de
mande et si le re fus oppose par l ’autre conjoint est jus
tifié et n’est pas l ’ef fet d ’un pur caprice.

(M... c/ D....I

Le jugement a quo, rendu par le tribunal civil de 
Mous, le 7 février 1935, et que la Cour réforme par 
l’arrêt ci-après, a été reproduit Belgique Ju d i
ciaire, 1936, col. 276.

Arrêt. — Vu les rétroactes de la cause, mil animent le 
jugement du tribunal de première instance de Mous, du

10 janvier 1931, signilié régulièrement à l ’appelante par 
l ’intimé, le 27 mars 1931 et prononçant la séparation de 
corps entre parties; vu la sommation du 30 mars 1934, faite 
par l ’intimé à l ’appelante en vue de faire cesser la sépara
tion de corps ; vu, enlin, le jugement dont appel du 7 fé
vrier 1935, documents régulièrement produits aux débats:

Attendu que, par jugement du 10 janvier 1931, précité, 
la séparation de corps et de biens a été prononcée entre 
époux, au profit de l ’appelante et ce pour une autre cause 
que l ’adultère;

Attendu que cette décision était passée en force de chose 
jugée depuis plus de trois ans, au moment de la sommation 
du 30 mars 1934, ci-dessus vantée ;

En droit :
Attendu que l ’article 310 du code civil, modifié par la loi 

du 20 mars 1927, permet aux tribunaux, après trois ans de 
séparation de corps, (1e convertir celle-ci en divorce et ce 
dans les conditions prévues au dit article 310; que le défen
deur originaire ne possède plus un droit absolu îi la con
version, droit qui lui était assuré sans discussion sous 
l'empire de l ’ancienne loi;

Attendu qu’il résulte de l'examen des travaux prépara
toires (1e la loi du 20 mars 1927, que le législateur a voulu 
conférer aux magistrats, saisis d’une demande en conver
sion, un pouvoir d’appréciation souverain quant fi l ’oppor
tunité d’accorder ou non le divorce à l ’époux originaire
ment défendeur dans l'action en séparation de corps:

Attendu qu’il appartient aujourd’hui au juge de recher
cher si l ’époux fautif qui veut reprendre la vie commune 
est bien fondé en sa demande et si le refus opposé par 
l’autre conjoint est justifié et n’est pas uniquement l ’effet 
d’un pur caprice:

Attendu (pie l ’intention du législateur ne laisse aucun 
doute h cet égard:

Que, notamment. M. le député Sinzot, rapporteur (lu pro
je t de loi îi la Chambre en 1925, affirma que « les juges 
ont h apprécier si le conjoint, ancien demandeur en sépa
ration, qui refuse de reprendre la vie commune, est fondé 
à le faire. Dans l’affirmative, les juges doivent refuser 
d’admettre le divorce. Us ne pourront l ’admettre (tue dans 
le cas contraire » ;

Attendu que les déclarations faites au Sénat par M. le 
sénateur Braun, le 14 mars 1911 (Ann. pari., p. 214) et les 
déclarations de M. le Ministre de la justice De Eantsheere 
à ce sujet, sont tout aussi formelles ;

Attendu qu’il faut en conclure qu’avant de faire droit 
à la demande en conversion de l ’époux originairement dé
fendeur dans l ’instance en séparation de corps, les tri
bunaux saisis ont l ’obligation d’envisager l ’ensemble de la 
situation et de ne se décider qu’en tenant compte des inté
rêts respectifs des époux en présence et des intérêts de 
leurs enfants, sans négliger les considérations de moralité 
publique fréquemment soulevées dans ce genre de litige:

Attendu quo, sous l ’empire de la nouvelle loi. ainsi que 
l ’écrit D e  R ac e , dans son Traité élémentaire de droit civil, 
t. Ier. n° 1010, « c’est la pertinence, le bien ou le mal fondé 
du refus de reprendre la vie commune et non plus la seule 
existence de ce refus, qui devient le centre du problème 
et qu’il y aura lieu d’apprécier » ;

En fait :
Attendu que l ’appelante conteste le caractère sincère et 

loyal de l ’offre faite par son mari de mettre fin h la sépa
ration de corps ; qu’elle demande à prouver la légitimité 
de son refus et offre d’établir que l ’intimé n ’a aucun désir 
sérieux de réconciliation, puisqu’il n ’a pas cessé, depuis 
leur séparation judiciaire, de garder la même attitude 
gravement injurieuse envers elle, à raison de certaines fré
quentations suspectes avec une demoiselle M. X... dont il 
espère faire sa femme une fols le divorce réalisé d’avec 
l ’appelante ;

Attendu qu’avant faire droit, il écliet d’autoriser l ’appe
lante à la preuve des faits cotés par elle dans la conclusion 
prise devant la Cour, lesquels sont pertinents et relevants : 
qu’il faut, en effet, admettre que s’ils étaient établis, ils 
justifieraient le refus de l'appelante de faire cesser la sé
paration de corps et le mal fondé des prétentions de l ’in
timé ;

Attendu que l ’appelante qui, en première instance, con
cluait reconventionnellement à une majoration de la pen
sion alimentaire au payement de laquelle l ’intimé a été 
condamné par jugement du 27 mars 1931, ne renouvelle 
plus cette prétention devant la Cour et se borne à récla
mer de son mari une provision ad litem  en vue de faire 
face aux frais de l ’enquête qu’elle sollicite;

Attendu qu’il y a lieu (1e faire droit à cette demande de 
provision dans les limites qui seront fixées ci-après;
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l ’ar ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes 
conclusions autres plus amples ou contraires, oui M. l ’avo
cat général P h o l ien , en son avis conforme, donné à  l ’au
dience publique, reçoit l ’appel et le déclare bien fondé, 
y faisant droit, met à néant le jugement a quo et, avant 
faire droit plus avant, autorise l ’appelante à  prouver par 
toutes voies de droit, témoins compris, les faits suivants :

1° Que depuis 11)31, D... continue il voir journellement 
ou presque, la demoiselle Marie X... avec laquelle il eut, 
en 1928 et 1929, les rapports injurieux qui permirent à l'ap
pelante d’obtenir la séparation de corps;

2° Qu’il se reud régulièrement, chez elle à B ... et qu’on 
a pu, à de nombreuses reprises, dans le courant des 
étés 1933, 1934 et 1935, l ’y voir se reposant sur le seuil de 
la demeure de cette personne ayant enlevé son veston, et 
dans une tenue négligée;

3° Que D... et Marie X... sortent régulièrement ensemble 
à B... et à L... ;

4° Qu’on les rencontra se tenant par le bras et s’amusant 
ensemble au carnaval de B ..., le lundi de la Lætare de 1934;

â» Qu'un jour d’octobre 1933, on remarqua que II..., 
accompagné de son amie, achetait une sacoche il celle-ci 
dans un magasin de la rue du Commerce il L ...;

6° Qu’en mars 1934, lors de l ’inauguration de la salle de 
cinéma à L..., ils assistaient ensemble à la première séance;

7° Qu'en janvier 1934, au Iliéfltre de L..., ils assistèrent 
à une représentation, installés côte il côte dans des fau- 
leuils d’orchestre ;

S° Que Marie X... est régulièrement reçue chez les parents 
de l’intimé depuis plusieurs années; qu’elle assista à la 
noce d’une nièce de celui-ci à B ... (quartier de L...) et 
au cours de la fête elle dansa avec lui ;

9° Que I)..., de son côté, est reçu chez les parents de 
■Marie X... et que tous deux ont déclaré ouvertement il 
plusieurs reprises, dans les trois premiers mois de l ’an
née 1934, notamment, qu’ils s’é]K>useront lorsque la sépara
tion <le corps de D... sera transformée en divorce;

10° Qu’en 1933 et jusque fin 1934, ils ont eu des'rendez- 
vous régulièrement et presque tous les mardis dans une 
maison sise il L ..., place de la Concorde;

11° Qu’en 1935, ils se sont rencontrés hebdomadairement 
le mardi au café du Kursaal. rue H..., il B ...; qu’on a pu 
observer qu’ils quittaient le café pour se retirer dans des 
pièces de cet établissement non accessibles au public;

Réserve à l’intimé la preuve contraire et par les mêmes 
voies ; et vu l'éloignement des part ies et des témoins à 
entendre, délègue pour tenir les enquêtes le magistrat du 
tribunal de première instance de Mons qui sera désigné 
par M. le président de ce siège, pour, après les enquêtes, 
la cause être ramenée devant la Cour par les parties, con
clu et statué par la Cour ce que de droit; condamne l ’in
timé il payer à l ’appelante une provision ad litem  de 
1,500 francs; réserve les dépens... (Du S mai 1936.)
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COUR D ’A P P EL  DE B R U X E L L E S .

Quatrième chambre. — Prés, de M. Dkum in e , conseiller. 

11 mars 1936.
E F F E T S  DE COMMERCE. — A r t ic l e  2279 Di; code c iv il

INAPPLICABLE. —  ENDOSSEMENT EN BLANC AU PROFIT D’ UNE 
BANQUE AUX FINS D’ENCAISSEMENT. —  PAS DE TRANSFERT DE 
PROPRIÉTÉ AU PROFIT DE LA BANQUE. —  T IE R S PORTEUR DE 
BONNE FOI. —  I.NOIÉHANCE.

Des traites,  même endossées en blanc, ne peuvent être ttssi- 
milées aux meubles visés par l’article 2210 du code civil.

Le tireur qui les a remises à une banque, aux fins d’encais
sement, sans donner mandat de les négocier avant les 
échéances, reste le propriétaire de ces traites  (1).

Il est donc fondé à les revendiquer entre les mains d’un 
tiers, à  qud la banque les a  re?nises, mais « qui elle n ’a

(11 Bu banque qui avait re(,’U les traites non échues à l’encaisse- 
nient et qui abusivement les avait endossées à un tiers, avait été 
déclarée en faillite; le propriétaire des traites les revendiquait 
entre les mains du tiers.

lin transférer îles droits île propriété qu'elle ne possédait
pas elle-même.

Il n ’importe nullement que ce tiers ait  été  ou non de bonne
foi.

(S o ciété  belg e  d ’A rm em en t  m a r it im e  c/  S tep.e r .)

Arrêt. — Attendu que, le 26 mai 1930, l ’intimé a remis 
0 la Volksbank van Lier, huit traites endossées en blanc, 
de 25,000 francs chacune, payables aux échéances des 
15 aoOt et 15 novembre 1930. 15 février, 15 mai, 15 août 
et 15 novembre 1931, 15 février et 15 mai 1932;

Attendu que l ’appelante, ayant fait certaines avances à 
bi Volksbank van Lier, celle-ci lui remit en trois fois les 
dites traites, il savoir le 31 mai 1930 celles qui venaient 
il échéance en 1930; le 7 août 1930 celles qui venaient à 
échéance en 1931, et le 20 avril 1931 celles qui venaient 
à échéance en 1932 ;

Attendu que la Volksbank van Lier fut déclarée en fa il
lite le 15 mai 1931;

Attendu que l ’intimé demande que l ’appelante soit con
damnée à lui remettre les quatre Imites échues postérieure
ment h cette date ou, faute de ce faire, à lui payer la 
somme de 100,000 francs, avec les intérêts judiciaires et les 
détiens ;

Attendu qu’il ne peut être soutenu, en l ’espèce, que l ’en
dossement des traites fait par l ’intimé implique leur trans
mission il titre de propriété;

Al tendu, en effet, que. lors du dépôt des effets à la 
banque, celle-ci en accusa réception h l ’intimé sur une 
formule de bordereau destinée (i la remise de traites h 
l’escompte; que, toutefois, les mots « h l ’escompte » y furent 
barrés et remplacés en marge par la mention « 0/ encais
sement »; qu’il n’y fut porté aucune indication do pertes 
de place, de jours à courir et de nombres, les colonnes 
ad hoc ayant été laissées en blanc;

Attendu que l ’expression « C/ encaissement» ne peut 
nullement signifier, comme le soutient l ’appelante, que les 
traites étaient remises 0 de prétendues « conditions d’en
caissement » mais doit naturellement se traduire par les 
mots n contre encaissement » ;

Attendu que de ces constatations se déduit h suffisance 
de droit la preuve que les traites n’avaient nullement été 
remises è l’escompte, mais aux tins d’encaissement, la 
banque étant ainsi devenue h cet effet mandataire de l ’in
timé. sans qu’elle ait. pour la cause, reçu mission de négo
cier les effets avant les échéances ;

Attendu que les traites ne furent lias mentionnées au 
compte courant ordinaire de l ’intimé il la dite banque; 
que le bordereau n’indique pas au crédit de quel compte 
elles devaient être iKirtées ; qu’en fait, cependant, la banque 
les inscrivit au crédit d’un compte il deux ans, valeur aux 
dates d’échéance, sous la mention « votre remise d’effets »;

Attendu qu’il n’en peut rien être déduit en faveur de la 
thèse de l ’appelante; qu’il n’existe, en effet, dans les usages 
bancaires aucun procédé rigide et uniforme d’inscription 
des effets remis à l ’encaissement; (pie ceux-ci sont souvent 
comptabilisés au compte banque comme un capital au crédit 
du déposant, mais avec mention de la valeur à la date de 
l ’échéance; qu’en l ’espèce, l ’inscription au compte à deux 
ans, dont le grand livre signalait l ’existence, apparaît à la 
fois comme un procédé d’enregistrement des effets remis 
ii l’encaissement, dont les échéances se répartissaient préci
sément sur deux ans, et comme un moyen de vérifier aisé
ment l’existence d’une couverture pour le compte ordinaire;

Attendu que les déclarations contraires d’un des cura
teurs de la Volksbank van Lier ne constituent que des 
appréciations purement personnelles et ne sont pas de na
ture ii énerver la portée des constatations ainsi acquises;

Attendu que des traites, même endossées en blanc, ne 
peuvent être assimilées aux meubles visés par l ’article 2279 
du code civil; que les effets litigieux étant restés la pro
priété de l ’intimé, celui-ci se trouve donc fondé à les reven
diquer entre les mains de l'appelante, il qui la Volksbank 
van Bier n’a pu transférer des droits de propriété qu’elle 
ne possédait pas elle-même: qu’il n’importe nullement, dans 
ces conditions, que l’appelante ait été ou non de bonne foi ;

Bar ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, reçoit l’appel et statuant 
sur celui-ci le dit non fondé, en déboute l’appelante et la 
condamne aux dépens d’appel... (Du 11 mars 1936. — Plai
dants : M M cs Georges C o llette  c/  Gaëtan D e l a c r o ix  et 
II. D e  B r u y n .)
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COUR D ’A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Septième chambre. —  Prés, de M. J o ly , président.

7 février 1936.
CONTRAT D ’EMPLOI. — I n d e m n it é  d e  co n g é . —  

F o r f a it . —  F r a is  d e  r a p a t r ie m e n t . —  D r o it  a la 
p e n sio n .

L'indemnité de congé constitue un forfait, dont la créance 
entre immédiatement et irrévocablement dans le patri
moine de l'employé renvoyé.

L'employé a  droit au remboursement des frais de rapatrie
ment, quand même il se trouverait, par l'effet de circon
stances fortuites, rentré dans son pays d'origine, lors de 
sa mise en disponibilité.

L a  rupture d'un contrat d'emploi d'une durée indéterminée- 
ne donne pas droit, pour l'employé, à  une indemnité du 
chef de la perte d'une partie de ses droits à la pension.

(B an que B e l g e  po u r  l ’É tra n g er  
c / P a il l e t .)

Arrêt. - Attendu que les parties s’inclinent devant la 
condamnation prononcée par le premier juge, concernant 
la rémunération de l’intimé, du 30 avril au 8 mai 1929; 
qu’il reste en litige trois contestations : celle relative à 
l’indemnité de congé, celle relative aux frais de rapa
triement, objets de l’appel principal, et celle relative à 
l’indemnité qui serait due par l'appelante à l’intimé à 
raison de la perte des droits de ce dernier à une pension, 
objet de l’appel incident;

A. Indemnité de congé ;
Attendu que l’appelante déclare en conclusions que, 

pour faire bref procès, elle admet avec le premier juge, qu’à 
la date du 8 mai 1929, elle a, à tort, donné congé à l’intimé 
sans préavis et sans indemnité; qu’elle aurait dû lui don
ner un préavis d’un an; enfin, que les appointements 
d’une année, en y comprenant les indemnités de loge
ment et autres, s’élevaient à 173,187 francs;

Attendu qu'elle soutient que, l’intimé ayant occupé 
d’importantes fonctions à la Société anonyme Foraky- 
Romanesca, du 30 septembre 1929 au 31 mars 1930, 
période pendant laquelle il promérita des appointements 
s’élevant à 52,000 francs, auxquels doivent s’ajouter 
12,600 francs représentant l’avantage résultant de ce que 
la dite société a mis à sa disposition un logement confor
table, ces sommes, soit 65,100 francs, doivent venir en 
déduction do celle de 173,187 francs, dont il a été fait 
mention ci-dessus;

Attendu que cette prétention de l’appelante soulève la 
question do savoir si l’indemnité de préavis constitue ou 
non un forfait;

Attendu que le contrat d’emploi liant les parties avait 
été conclu pour une durée indéterminée; que la faculté 
d’y mettre fin à tous moments appartenait à chacune 
d’elles, à condition d’observer les usages existants en 
matière de préavis;

Attendu que l’indemnité due pour renvoi intempestif 
sans préavis doit se calculer en prenant pour base prin
cipalement le temps qu’il faudra normalement à l’em
ployé pour qu’il puisse trouver une situation analogue; 
que, dès lors, du fait du renvoi naît au profit de celui-ci 
une créance qui entre immédiatement dans son patri
moine et qui est irrévocable;

Attendu que s’il s’est établi dans la pratique d’allouer 
à l’employé renvoyé des indemnités équivalant à des mois 
ou des années d’appointements, c’est en réalité parce que 
cette façon de calculer ces indemnités offrait une base 
sérieuse permettant de les fixer aussi équitablement que 
possible ;

Que ce qu’on accorde à l’employé renvoyé sans motif, 
ce n ’est pas le montant de ses appointements pendant 
telle période déterminée, mais une indemnité corres
pondant aux appointements qu’il aurait touchés pen
dant ce temps; qu’il importe pou, dès lors, qu’après son 
renvoi, il trouve plus ou moins rapidement une situation 
analogue à celle qu’il avait perdue;

Attendu qu’en faveur de la thèse du forfait on peut 
tirer argument de la loi sur le contrat d’emploi, qui règle 
la question du préavis pour les salaires ne dépassant pas
24,000 francs, et qui donne le caractère forfaitaire à l’in
demnité de préavis;

Attendu, en ce même sens, qu’envisageant l’hypothèse 
d’un employé renvoyé, auquel le patron verse l’indemnité 
d’usage, tout en lui faisant connaître qu’il entend se 
priver immédiatement de ses services, on ne peut admettre 
que, si cet employé trouve à se placer pendant la période 
de préavis, il doive restituer à son patron partie de l ’in
demnité que celui-ci lui a versée; qu’admettre la théorie 
soutenue par l’appelante équivaudrait à mettre le patron, 
qui soulèverait dos difficultés au sujet de l’indemnité de 
congé, dans une situation plus favorable que colle dans 
laquelle se trouverait le patron qui se serait conformé 
volontairement aux obligations lui incombant ;

Attendu que c’est donc à juste titre que le premier 
juge a condamné l’appelante à payer à l’intimé la somme 
de 173,187 francs, celle-ci constituant un forfait et sur 
laquelle aucune réduction ne doit être opérée à raison de 
ce que l’intimé a trouvé à s’employer du 30 septembre 
1929 au 31 mars 1930;

B. Frais de rapatriement :
Attendu qu’à juste titre le premier juge a condamné 

l’appelante à payer à l’intimé la somme de 5,250 francs, 
celle-ci étant les frais de rapatriement de ce dernier; qu’il 
importe peu que celui-ci, rentré à Bruxelles à ses frais 
pour y discuter avec l’appelante de son refus de prendre 
service dans la Banque commerciale roumaine, ne soit 
plus retourné en Roumanie; qu’ainsi que l’a décidé le 
jugement attaqué, il est de jurisprudence que l’employé 
à qui le patron a payé les frais de voyage lors de son 
expatriation, a droit aux frais de rapatriement à l’expi
ration du contrat de louage de services;

Attendu que faire droit sur ce point aux conclusions 
de l’appelante serait la faire bénéficier, au préjudice de 
l’intimé, do la circonstance toute fortuite qui a fait coïn
cider la rupture du contrat d’emploi avec la présence à 
Bruxelles de ce dernier;

C. Perte des droits à la pension (appel incident) :
Attendu qu’en 1925, la Banque belge pour l'étranger 

créa au profit de ses agents belges à l’étranger une insti
tution de prévoyance dont la gestion fut confiée à la 
Compagnie belge d’assurances générales sur la vie et à 
la Royale belge: suivant le règlement, la caisse est 
alimentée par une cotisation annuelle de 13 p. c. du trai
tement fixe de l’affilié, 8 p. c. constituant la subvention 
do la Banque belge pour l’étranger et 5 p. c. étant à charge 
de l’affilié ;

Ces cotisations étaient destinées, dans le cas actuel, à 
assurer à l’intimé : 1° un capital de 63,122 francs, payable 
à lui-même s’il était en vie à 58 ans, c’est-à-dire le 1er mai 
1945, ou immédiatement aux bénéficiaires désignés s’il 
décédait avant cette date; 2° une rente à prendre cours 
au jour où il atteindrait 58 ans. et dont le maximum est 
limité à 24,000 francs;

Le versement des cotisations se fait le 1er janvier do 
chaque année.

En cas de cessation de fonctions dans les succursales 
de la Banque sans rentrée au service du siège social (en 
Belgique), l’affilié n’a d’autres droits que ceux qui résul
tent de sa propre participation à l’institution de pré
voyance, soit donc les 5/13 de l’ensemble do ceux-ci, 
s’il n’a pas été au service des succursales étrangères de la 
Banque pendant une période déterminée que les parties 
s’accordent dans l’espèce à fixer à treize ans ;

Attendu que l’appelante, lors de la création de la Caisse 
de prévoyance, a décidé d’appliquer rétroactivement à 
l’année 1924, la mise en vigueur du règlement dont les 
clauses qui intéressent le procès actuel ont été résumées 
ci-dessus, prenant à sa charge; la totalité des cotisations 
incombant à cet exercice;

Attendu que dans la détermination des années de 
service à l’étranger, quatre années en Europe centrale 
comptent pour cinq années;

Que l’intimé ayant passé neuf ans à Bucarest, ceux-ci 
lui sont comptés pour onze ans; qu’il lui manquait donc, 
au moment de la rupture1 du contrat d’emploi, deux ans 
pour pouvoir bénéficier des versements patronaux;
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Attendu que l’appolante reconnaît qu’elle devait faire 

les versements lui incombant pondant la durée du préavis, 
à savoir pendant l'année 1930;

Attendu qu’avec raison, l’appelante fait remarquer que 
même si l’on considère l’intimé comme resté au service 
des succursales étrangères jusqu’au 8 mai 1930 (date de 
l ’expiration du délai de préavis), il n’aurait eu à cette 
date que douze ans de services; que, par conséquent, il 
ne pourrait d’aucune façon bénéficier des versements 
patronaux ;

Attendu que l’intimé, se basant sur cette situation de 
fait qui le prive d’une partie de l’avantage qu’il avait 
escompté ensuite de son affiliation à la Caisse de pré
voyance, réclame à l'appelante : 1° 40,722 francs (réduits 
par l’escompto à 27,619 francs), étant la différence entre 
le capital de 24,278 francs qu’il touchera à 58 ans, et
65,000 francs, somme qu’il aurait, in globo, touchée à 
cette époque, si la convention de louage de services était 
demeurée en vigueur; 2° la somme de 82,728 francs en 
compensation de la rente viagère de 24,000 francs à rece
voir par lui à partir de l’âge de 58 ans;

Attendu que les prétentions do l’intimé ne so justifient 
pas en ce qui concerne ces chefs de demande; qu’en con
tractant avec l’appelante pour une durée indéterminée, 
il savait d’avance qu’à tout moment et sans autre motif 
que sa propre volonté, l’appelante était en droit de rompre 
le contrat d’emploi en observant les délais de préavis 
d’usage; qu’en perdant partie des bénéfices résultant de 
son affiliation à la Caisse de prévoyance, il n’a subi aucun 
préjudice, 1’évontualité d’un renvoi prématuré étant un 
aléa du domaine îles événements prévisibles, étant donné 
l’instabilité d’un emploi régi par un contrat de durée 
indéterminée; qu’il est aussi à retenir, qu’après le 8 mai 
1930, date de l’expiration du délai de préavis, toute 
obligation de versement à la Caisse de prévoyance à son 
profit cessait pour l’appelante;

Attendu que l'appelante succombe sur tous les points 
du litige porté par elle devant la Cour; qu’elle doit donc 
supporter entièrement les dépens d’appel;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, statuant sur les appels, 
tant principal qu'incident, dit les partie!» sans griefs; en 
conséquence, confirme! le jugement a quo; condamne 
l’appelante aux dépens d’appel. (Du 7 février 1936.)

COUR D ’A P P EL  DE L IÈ G E .

l re c h a m b r e .  -  P r é s ,  d e  M. D e l i i a i s e - B r i i i o s i a , p r e m .  p r é s .

9 juillet 1936.
LETTRE DE CHANGE. — Moi»; d e  d é t e r m i n e r  i .k r e s s o r t .

— EM)OS.SKMK.Vrs DK COMPLAISANCE. —  CRÉDIT FICTIF. —  AC
TION K N REMISOCRSEMENT NON FONDÉE.

Lorsqu'une demande a plusieurs chefs qui dépendent de 
faunes distinctes, chacun des chefs dvit, d'après sa va
leur propre, être juge en premier ou dernier ressort. En 
conséquence, on ne peut, pour déterminer le ressort, 
cumuler le montant des diverses lettres de change dési
rant de causes distinctes.

En procurant à un commercant eu dessous de ses affaires,  
par des endossements multiples et répétés, un crédit com
mercial absolument fictif, l ’endossataire complaisant agit 
contrairement à la loyauté et à la probité qui doivent 
présider aux relations commerciales et se trouve sans 
action pour poursitirre contre les tireurs le rembourse
ment de la somme qu’il leur ara i t  antérieurement versée.

( U oc.e e  C h a e w e i i e  e t  C akaiun c/  M aison V icto ii  B o x e s . )

Arrêt. — Attendu qu’aux termes de l ’article 23 de la loi 
du 25 mars 1,876. si une demande a plusieurs chefs qui 
dépendent de causes distinctes, chacun des chefs doit, 
d'après sa valeur propre, être jugé en premier ou dernier 
ressort; qu’une action en payement de plusieurs lettres de 
change dérivant d’autant de causes distinctes ne donne lias 
lieu à cumul du montant des diverses lettres (Liège. 
16 avril 1921, dur. I J ég e ,  1921, 156) ;

Attendu que ce principe doit évidemment recevoir appli
cation lorsque, comme en l ’espèce, chaque demande a fait 
l ’objet d’une action distincte, encore que les actions aient 
été jointes ;

Attendu qu’ainsi l ’appel n ’est pas recevable, defectu  
summte, en ce qui concerne l ’action tendant au rembour
sement à la société intimée, tiers porteur, do ta somme 
de 3,956 francs, import de la traite acceptée te 30 avril 1934 
par la Société coopérative « Union des Patrons électriciens 
liégeois », lui endossée par les appelants et des frais de 
protêt :

Attendu qu’il est constant qu’au début de l ’année 1932, 
la Société coopérative « üpel » avait difficile de trouver en 
banque les crédits nécessaires à sa gestion ; que la Banque 
de Bruxelles n’accepta l ’escompte des dis]*ositions sur la 
dite société que pour autant qu’en cas de défaillance, elle 
pfit exercer son recours contre un endossataire indiscuta
blement solvable;

Attendu qu’ainsi, de l ’accord de P « Upel », de la Banque 
de Bruxelles et de la Société intimée. Maison Victor Boxus, 
fut organisé un système de crédit suivant lequel les four
nisseurs de la Société coopérative « üpel » étaient réglés 
par la remise d’une acceptation à cent jours de celte der
nière. qu’ils endossaient à la société intimée, laquelle leur 
en réglait le montant sans déduction d’escompte et la réen- 
dossait elle-même à la Banque de Bruxelles, qui avait 
ouvert un crédit d’escompte spécial ;

Attendu que. le 9 juillet 1934, fut protestée, faute do 
payement, la traite acceptée d’un import de 6,740 francs, 
remise le 31 mars 1934 par 1’ « TTpol » aux appelants en 
règlement de leur facture du 28 février 1934 et que ces 
derniers endossèrent contre remise des fonds à la société 
intimée qui, actuellement, leur en réclame le rembourse
ment comme elle a réclamé à d’autres le remboursement 
des effets lui endossés :

Attendu qu’il n’est pas sans intérêt de souligner les rap
ports étroits existant entre la Société coopérative « Upel » 
et la Société intimée « Maison Victor Boxus » ;

Que Victor Boxus père était administrateur de la Société
Maison Victor Boxus » et de la Société coopérative « Upel » 

dont son fils Boxus était le directeur; que c’est d’ailleurs 
Boxus père qui a signé la demande de concordat de la 
Société « Upel », dont la Société « Maison Victor Boxus » 
était un très important créancier ;

Attendu qu’il se conçoit qu’à raison de ces affinités, la 
société intimée se soit employée à procurer du crédit à 
la Société «U p el» ; qu’elle n’avait cependant pas en 1934, 
connaissant la situation désespérée de cette dernière, à lui 
procurer par ses endossements multiples et répétés un cré
dit commercial absolument fictif et d’autant plus aléatoire 
qu’elle-même se réservait d’exercer les recours que la loi 
sur la lettre de change assure au tiers porteur;

Attendu que l ’attitude de l ’intimée a été de nature à 
tromper le public et en particulier les fournisseurs de 
1’ « Upel », qui acceptaient ainsi de se couvrir de leurs 
créances par l ’endossement h l ’intimée des acceptations 
leur remises ;

Attendu que semblables agissements sont contraires à la 
loyauté et à la probité qui doivent présider à tout acte 
commercial; qu’ainsi l ’intimée se trouve sans action pour 
poursuivre le remboursement de la somme remise aux appe
lants lors do l ’endossement de l ’effet;

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclu
sions, entendu l ’avis conforme de M. le premier avocat 
général L o i r e a c , sur la recevabilité des appels, dit l ’appel 
non recevable defectu summw en ce qui concerne l ’action 
en remboursement du montant de la traite créée le 30 avril 
1934 et des frais de protêt, recevable en ce qui concerne 
l ’action tendant au remboursement de la traite créée le 
31 mars 1934; ce fait, dit cette action de la société intimée 
demanderesse originaire non fondée, la condamne aux 
dépens... (Du 9 juillet 1936. — Plaid. MM" T aiion, Stassk 
et B r o c h a .)

CO UR D ’A PPEL  DE L IÈ G E .

l re chambre. — Prés, de M .  D e i .h a i s k - B u i i i o s i a , prem. prés.

9 juillet 1936.
PR ESSE . — ItKsi'oxsAïui.iTf: d e  l’éditecr. — Conditions d’ap- 

PLICARILITÊ l)K 1,’AUTICI.K 18 . AI.INÉA 2. DE I.A CONSTITUTION. —
F a c u lt é  accordée au .ic c e  pa r  i ,.\ i .oi » r  1 5  m a r s  19 3 2  de

■ lOINDRE AC PRINCIPAL CNE DEMANDE EN RENVOI.

Pour qu’un éditeur, assigné en payement de dommages- 
intérêts, à  raison d’un article paru dans le journal qu’il
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édite, puisse demander sa mise hors cause en invoquant 
l'article 18, alinéa 2, de la Constitution, il ne lui suffit pas  
de déclarer, ni même de prouver qu’il n’est pas l’auteur  
de l'article incriminé, il doit encore mettre l’auteur en 
imusc et le fa i r e  connaître judiciairement en la qualité  
qu’il lui impute.

Même en procédant de la sorte, l’éditeur ne déf/aye pas sa 
responsabilité, s ’il est établi qu ’il a retouché l ’article et 
s ’est en quelque sorte approprié les accusations qu’il con
tenait pour les répandre dans le public, 

lin vertu de l ’article .î de la loi du l-r> mars 1!)S2, modi
fiant l’article 172 dit code de procédure civile, il est per
mis au jupe de joindre au principal une demande en 
renvoi.

( J a n s s e n s  c /  M a q i ' K t . î

Arrêt. — Attendu que, dans un nrtiele publié le 18 mai 
1935 par le journal Rénovation,  édité par l’appelant, l ’in
timé a été. avec une violence inouïe et une extrême mé
chanceté, attaqué dans son honneur et sa considération de 
fonctionnaire public :

Attendu que la présente action (end à la réparation du 
dommage causé au sieur Maquet par l'article incriminé: 

Attendu qu'au lieu de tenter la moindre justification des 
allégations portées contre le susdit fonctionnaire. Janssens 
essaye, par des moyens de procédure aussi nombreux que 
peu fondés et peu courageux, d'échapper h la responsabilité 
de sa mauvaise action:

Qu’il a prétendu, notamment, que le premier juge était 
incompétent ratione loci, les faits lui reprochés ayant été 
commis dans l’arrondissement d’Anvers:

Attendu qu’à bon droit le jugement a quo a fait bonne 
justice de ce moyen par des considérations aussi bien fon
dées en fait qu’eu droit, et qu’il échet à cet: égard pour la 
Gour de faire siens les motifs repris dans la décision entre
prise ;

Attendu que c’est sans plus de fondement que Janssens 
soulève une exception d’incompétence ratione mntcriw, sou
tenant que seule la juridiction répressive, la Cour d’assises, 
serait compétente pour connaître des faits incriminés: 

Attendu que très justement encore et par des considé
rations parfaitement déduites qu’il échet d’adopter, le pre
mier .juge a repoussé ce deuxième moyen aussi mal fondé 
que le premier;

Attendu qu’ayant déclaré qu'un sieur Leroy était l ’au
teur du méchant article. Janssens, fertile mais pas toujours 
heureux dans les moyens de procédure, croit pouvoir se 
retrancher derrière l ’article 18 de la Constitution, qui dé
clare que lorsque l’auteur est connu et domicilié en lîel- 
gique. l ’éditeur, l ’imprimeur ou le distributeur ne peut être 
poursuivi-;

Attendu que pour que l'appelant puisse, en vertu de cette 
disposition, demander sa mise hors cause, il ne lui suffit pas 
de déclarer ni même de prouver que Leroy est l ’auteur de 
l’article, qu’il devait mettre ce dernier en cause et le faire 
reconnaître judiciairement en la qualité qu’il lui impute, 
ce qu’il s ’est abstenu de faire;

Attendu que. même s'il avait procédé de la sorte en la 
forme légale, Janssens, en s ’appropriant les accusations de 
l ’article pour les répandre dans le public et en retouchant 
celui-ci, s ’en serait encore rendu coauteur et devrait, par
tant et à ce titre, en supporter les conséquences domma
geables :

Attendu que l'appelant, en désespoir de cause, voudrait 
faire déclarer nul le jugement entrepris du 22 octobre 1935 
sous prétexte qu’il aurait violé l ’article 172 du code de pro
cédure civile en statuant par défaut au fond après avoir 
rejeté les exceptions que seules Janssens avait présentées ;

Attendu que ce moyen doit, comme tous les autres, être 
écarté ;

Attendu, en effet, que l ’article 172 du code de procédure 
civile a été modifié par la loi du 15 mars 1932 et que le 
texte ancien, qui portait que toute demande en renvoi sera 
jugée sommairement sans qu’elle puisse être réservée ni 
jointe au principal, a été remplacé par la disposition sui
vante : « Toute demande en renvoi sera jugée sommaire
ment si elle n'est pas jointe au principal »;

Attendu qu’en vertu de cette modification, le premier juge 
pouvait joindre la demande en renvoi au principal et que 
c'est ce qu’il a fait en réalité;

Attendu, au surplus, que la Cour étant saisie de l ’appel 
des deux jugements des 22 octobre 1935 et 4 février 1936 et 
les parties ayant conclu et sur les exceptions et sur le

fond peut par un même arrêt statuer sur le tout en adop
tant, comme elle déclare le faire, tous les motifs repris dans 
les deux décisions entreprises :

Attendu que la hauteur du préjudice causé à l'intimé a 
été sagement appréciée par le premier juge qui à bon droit 
a fixé à six mois la durée de la contrainte par corps;

Par ces motifs et ceux développés dans les deux juge
ments dont appel, la Cour, ouï en son avis conforme 
M. L o i s e a u ,  premier avocat général, donnant à l ’intimé 
l’acte par lui postulé dans ses conclusions, confirme les 
jugements attaqués et condamne l'appelant aux dépens 
d’appel. (I)u 9 juillet 1936. — Plaid. 1111“  Con.inxox. R a u -  

t h o [ . o m é ,  du Barreau de Verviers, et R o e i . k x s , du Barreau 
d’Anvers, i

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
9“ chambre. — Prés, de M. B uonne, juge l'f. de président.

12 décembre 1936.

PKENCKIPTIOX. — CoruoriiiÉTAiin;. — Possession 
non équivoque (code civ., art. 2229.)

l ’otir acquérir par prescription l'exclusive propriété d ’un 
bâtiment, le copropriétaire de ce bâtiment doit prouver 
nota minent qui: sa possession n’a pas été équivoque: en 
d ’autres termes, il doit établir l'existence dans son chef  
d'actes positifs de possession formant obstacle au droit 
de ses copropriétaires et mettant ceux-ci en demeure de 
protester.

(Df.i.ahaye o/ Gkossent.ach.)

Jugement. — Dans le droit :
Vu, produit en expédition enregistrée, le jugement rendu 

contradictoirement le 1er février 1936, par M. le juge de paix 
suppléant du canton de Saint-Xicolas-lez-Liége ;

Attendu que le défendeur originaire, ici appelant, a, 
devant le premier juge, régulièrement évalué la demande;

Attendu que l’appel a été interjeté dans les délais légaux; 
qu’il est régulier en la forme et que sa recevabilité n’est 
lias contestée:

Attendu qu’il s’entend à la fois des motifs et du dispo
sitif de l ’exploit introductif d’instance que la suppression 
de la barrière litigieuse a été demandée à seule fin de per
mettre le libre accès à un four et à un fournil préten
dument communs:

Attendu que l ’appelant conteste que les dits four et four
nil soient ceux mentionnés à l ’acte passé par-devant M' MÉ- 
i.Aiu), de résidence à Alleur, le 20 juillet 1862, enregistré à 
Liége-Hermalle, le 2 août 1862, vol. 85, folio 63, recto, 
case 1. trois rôles, deux renvois: reçu en principal et addi
tionnels, 96 francs. Le receveur : Dom ;

Qu’il soutient, en tout cas, avoir acquis par prescription 
la pleine et entière propriété de ces constructions;

Attendu que l’acte de donation partage de 1862 stipule 
que « les four et fournil ainsi que le puits resteront com
muns entre les copartageants et entretenus de même : toute
fois, à l ’expiration des trois premières années de jouis
sance, le fournil sera démoli et reconstruit avec four, à 
frais communs, dans l ’endroit désigné au plan sous la let
tre X » ;

■Attendu qu’il résulte de ce plan, annexé à l ’acte, qui pré
cise que le passage, commun à tous les copropriétaires, se 
fera par la cour, ainsi que la ruelle indiquée sous la let
tre G, et du rapport de l ’expert commis par le premier 
juge, que le bâtiment contesté est bien celui qui a été re

construit en exécution de l’acte de 1862 et qui devait rester 
commun aux parties:

Attendu que pour acquérir l'exclusive propriété des four 
et fournil, l ’appelant, qui réunit les autres conditions de la 
prescription, devait prouver que sa possession n’a pas été 
équivoque ;

Qu’il ne rapporte pas cette preuve et que les faits qu’il 
articule ne sont pas susceptibles de démontrer dans son 
chef des actes positifs de possession faisant obstacle de 
copropriété de l ’intimé, et mettant celui-ci en demeure de 
protester ;

Attendu, d’autre part, que l ’appelant n’établit pas que 
l'intimé ou ses auteurs seraient restés pendant plus de 
trente ans sans user du passage dont l ’assiette a été fixée 
en 1S62;
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Attendu que la voie de fa it accomplie par l ’appelant a 

incontestablement causé un dommage à l ’intimé ;
Que celui-ci sera équitablement réparé par la somme 

ci-après allouée ;
l ’ar ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 

écartant toutes conclusions autres, plus amples ou con
traires, reçoit les appels tant principal qu’incident; dit 
l ’appelant Delahaye sans grief et le déboute de son appel : 
déclare fondé l'appel incident ; en conséquence, émondant 
la décision entreprise, donne acte à Grossenbacli de ce 
qu’il ne s'oppose pas au maintien de la barrière litigieuse,
11 la condition qu’il lui soit remis une clef de cette bar
rière et qu’il lui soit permis de pénétrer en tout temps, 
quand et comme il le jugera convenable, dans la petite cour 
actuellement clôturée, soit par la cour commune, soit par 
la porte donnant dans son jardin, sur ladite petite cour, 
et descendre ainsi aux four et fournil ; condamne l'appelant 
Delahaye, à défaut de ce faire, à supprimer la barrière 
qu’il a établie, ce dans les quinze jours de la signification 
(lu présent jugement; autorise dès à présent et pour lors, 
Grossenbach à faire démolir la barrière aux frais du cité, 
récuiHH'ables sur simple quittance de l’ouvrier qui aura 
exécuté le travail, dans le cas où Delahaye n’aurait 
pas exécuté le présent jugement, dans le délai lui imparti; 
condamne Delahaye à payer il (Jrossenbach la somme de 
300 francs à titre de dommages-intérêts, le condamne aux 
intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances. (Du
12 décembre 1930. — Tlaidants : MM™ .T.-Oh. H en c k a ek tn  
c /  II. B o en a m e a ex  e t Huberl C a c h a sse .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE.
Chambre .1. — I’rés. de M. Witmeuk, juge ff. de président.

17 mars 1936.
l ’ I t E F V E .  —  I N T K H R O C A T O I K E  S C I !  F A I T S  E T  A R T I C L E S .  —  

S o ciété  anonyme. —  A pplicatio n  de l ’a h t ic i.e  330  ne code

D E  P R O C È D E  1 Î E  C I V I L E .

t.'article .1.1(1 du code de procédure ririte cri applicable  
aii.e sociétés commerciales. En effet, l'article .12'/ du 
code de procédure eirile autorisant les parties sans 
distinction à demander, en toute matière et en tout 
état de cause, de se fa i r e  interroger respeetirement  
sur fa its  et articles pertinents, refuser ce droit à qui 
soutient un procès ou une exception contre une société, 
sous prétexte que celle-ci est incapable de répondre, 
aux questions lui posées, serait  prirer celui-là d'un mopen 
mis par la loi à sa <Exposition pour proroquer la mani
festation de la rérité et créer au profit de son adrersa ire  
un pririlcgc et une. inéqalité injustifiables.

S'il n’est pas possible d'interroper directement tout le con
seil d'administration qui form e un collèqe, rien ne s ’op
pose à, ce qu ’il soit procédé, conformément au prescrit  
de l ’article iiiti à l ’égard des administrateurs d ’établis
sements publics, c'est-à-dire il ce que le conseil d'admi
nistration de la société en cause délibère les réponses à 
fa i r e  aux questions et charge un représentant spécial 
d ’aller les fa i r e  connaître au magistral interrogateur.

S'il s'agit de fa i ts  qui sont personnels à cet agent, celui-ci 
doit répondre sans avoir à demander ce pouvoir, mais 
ses réponses ne sont, pas des aveux ; le tribunal n'a d ’ail
leurs aux réponses fa ites  par lui que tel égard que de 
raison.

(H acha c/  B anciue de i .’ E s t . ) '

Jugement. — Dans le droit :
Attendu que l ’action tend ù faire condamner le défen

deur à payer à la demanderesse la somme de 50,000 francs 
pour aval qu’il a apposé sur une promesse de la Société 
anonyme « Crédit automobile liégeois », à Liège, d’un im
port de 350,000 francs en date du U  janvier 1933 ù 
l’échéance du 15 avril 1933, ù l ’ordre de la demanderesse;

Attendu que le défendeur prétend que du 25 ju illet au 
5 septembre 1932 et il (1e nombreuses dates concomitantes 
se plaçant à cette époque et coïncidant avec des pourpar
lers suivis puis parfaits, la demanderesse a, par conven

tion verbale avenue à Liège, acquis du défendeur 2,000 ti
tres de la Caisse Liégeoise pour la somme de 600,000 francs 
et ce, par l ’organe de son conseil d’administration repré
senté par MM. Grignard, Maquiuay et Ledent; que, lors 
de cette convention, il avait été expressément convenu 
entre parties (pie serait déduite de cette somme celle de
50,000 francs qui fait l ’objet de la présente action; qu’eu 
conséquence, en vertu des articles 1289 et suivants du code 
civil, la compensation s ’opère de plein droit entre les deux 
sommes et la somme réclamée n’est plus due;

Attendu que le défendeur avait, par jugement des 11 ju il
let 1935 et 15 octobre 1935, transmis en expédition régu
lière, et ordonnant l ’interrogatoire de la demanderesse ou 
de sou conseil d’udministrution sur faits et articles, obtenu 
l'autorisation de démontrer certains faits de nature à éta
blir la compensation invoquée;

Attendu que la demanderesse ni son conseil d’adminis
tration n’ont comparu au premier interrogatoire tixé au 
21 septembre 1935; qu’à celui du 21 décembre 1935, la de
manderesse, à laquelle s’est subrogée la Société linancière 
de Verviers, a donné mandat au sieur Collette, vice-prési
dent du conseil d’administration, à l ’effet de déposer une 
procuration contenant les réponses de la Société financière 
aux quatre questions posées par le défendeur; que ce man
dataire a même déclaré qu’il ne comparaissait ni en qua
lité d’administrateur, ni en nom personnel, mais comme 
porteur d’une procuration;

Attendu que le défendeur soutient que la demanderesse 
a adopté, dans la volonté de ses administrateurs de fuir 
l ’interrogatoire ordonné, une procédure fantaisiste, puis
qu’un administrateur élu est venu lire un texte émanant 
du conseil d’administration ; que le serment, garant essen
tiel du demandeur en interrogatoire, couvre les déclara
tions personnelles du comparant, mais non celles qu’il fait 
au nom de tiers et dont il ignore personnellement la 
véracité ;

Attendu que la demanderesse affirme qu'elle ne s'est nul
lement dérobée à l ’interrogatoire sur faits et articles au
quel le défendeur a prétendu la soumettre; qu’elle s’y est, 
au contraire, prêtée de bonne grâce, en observant toutes 
les formalités légales en la matière conformément à l ’ar
ticle 336 du code de procédure civile;

Attendu que cet article 336 dispose que : « Seront tenues 
les administrations d'établissements publics de nommer 
un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et 
articles qui leur auront été communiqués : elles donneront, 
à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses 
seront expliquées et affirmées véritables, sinon les faits 
pourront être tenus pour avérés » ; qu’ainsi que le proclame 
K e s t e a u  en sou ouvrage sur Les Sociétés anonymes (t. 11, 
p. 119, nu 861), cette disposition est applicable aux sociétés 
commerciales par la force même des choses ; que l'arti
cle 321 du code de procédure civile autorisant les parties 
sans distinction à demander, en toutes matières et en tout 
état de cause, de se faire interroger respectivement sur 
faits et articles pertinents, refuser ce droit à qui soutient 
un procès ou une exception contre une société, sous pré
texte que celle-ci est incapable de répondre aux questions 
lui posées, serait priver celui-là d'un moyen mis par la loi 
à sa disposition pour provoquer la manifestation de la 
vérité et créer au profit de son adversaire un privilège et 
une inégalité injustifiables ; que s’il n ’est pas possible d’in
terroger directement tout le conseil d’administration, qui 
forme un collège, rien ne s ’oppose à ce qu'il soit procédé 
conformément au prescrit de l ’article 336, à l ’égard des 
administrateurs d’établissement publics, c ’est-à-dire à ce 
que le conseil d’administration de la société en cause déli
bère les réponses à faire aux questions et charge un repré
sentant spécial d’aller les faire connaître au magistrat 
interrogateur; que, d’ailleurs, il y a un siècle déjà, B e r r i a t  
S a in t - I ’ i i i x  enseignait en son cours de procédure civile à la 
Faculté de l'aris que si la personne est une personne fic
tive, telle qu’une communauté, un agent fait en son nom 
les réponses que ses administrateurs lui indiquent (Cons. 
ITud'h. appel Bruxelles, 16 février 1921, liev. prat. soc., 
1925, n° 2621, p. 194);

Attendu que s ’il s ’agit de faits qui sont personnels à cet 
agent, celui-ci doit répondre sans avoir à demander un pou
voir, mais ses réponses ne sont pas des aveux ; que le tri
bunal n’a d’ailleurs aux réponses faites par lui que « tel 
égard que de raison » ( G las so n  et T i s s i e r , Traité de proc. 
civ., t. I I ,  n° 680, p. 829) ;

Attendu que les faits incriminés par le défendeur ne 
semblent pas être personnels aux membres du conseil d’ad
ministration de la demanderesse; que le mandat qu’elle a 
donné au sieur Collette est donc régulier et légal ; que c’est 
à tort tpie le défendeur considère comme rébellion insolite 
l'attitude de la demanderesse en l ’occurrence, qui s’est con
formée aux dispositions de l’article 336 du code de procé



dure civile commenté par une jurisprudence et une doc
trine unanimes;

Attendu qu’il n’y a pas lieu cependant de rejeter la de
mande de preuve du détendeur de certains faits, repris 
dans les requêtes en interrogatoire sur faits et articles, 
qui seraient suffisants pour démontrer la compensation 
invoquée par le défendeur; que le donneur d’aval n’est 
d'ailleurs tenu d’acquitter sa part proportionnelle dans la 
dette que s ’il n’a pas d'exception personnelle à invoquer 
(Cass., 29 mai 18S4, Pas., 1884, I, 217) ;

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats par 
la Société financière de Verviers que le défendeur a par
ticipé et voté personnellement à l ’assemblée extraordinaire 
du 25 octobre 1932 des actionnaires de la Caisse liégeoise 
et ce, en sa qualité de propriétaire de 1,506 titres;

Attendu que rien ne démontrant que le défendeur avait 
eu propriété, avant cette date, plus ou moins de 2,000 titres, 
et les réponses fournies au cours du second interrogatoire 
n’étant pas des plus explicites pour élucider les différents 
points litigieux, il convient d’éclairer la retigiou du tri
bunal au sujet de l'exception de compensation soulevée par 
le défendeur et d’autoriser ce dernier à prouver par toutes 
voies de droit, témoins compris, les faits repris aux re
quêtes successives d’interrogatoire:

Attendu qu’il n’y a pas lieu à comparution personnelle 
des administrateurs, ceux-ci n'étant lias parties en cause;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, avant de statuer au fond, auto
rise le défendeur à  prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, les faits suivants : ... (Du 17 mars 1936. — 
l ’Iaid. 11M« S e r v a i s  e/ Coart F iîésaht et T akt.i

Observations. — Aux autorités citées dans le juge
ment, adde : Report, prat. du droit belge, V° In ter
rogatoire sur fa its  et articles, n" 20 ; —  G ausonnet 
et C ésar  B r u , t. I l ,  n os 288, 202, note 2, et 2 0 8 ;  —  
( î i .asson et T i s s i k r ,  t. II, n° 0 9 0 ;  —  R kstkau , 
Sociétés anougmes, 2e édition t. II, u ü 9 0 0 ;  —  B on
n ier , Traité des preuves, 0e édition, nos 875, 377 
cl 378.
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TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Première chambre. — Prés, de H .  P. T o u s s a i n t , président.

23 juin 1936.
BAIL A FERM E. — P r e m iè r e  occi.tation. — Baii. concec

C A R  I . E  l'  I I . S  I ) C  F E R M I E R  A P R È S  E ' E X P I  R A T I O N  D U  R A I E  poNCI.U 
P A R  S O N  P È R E .

Aa: bail d'une fe rm e précédé mm eut occupée par le itère du 
coût racla ut constitue une première occupation dont la 
ilurée icf/ale est de neuf années.

( 1 i F Y C K  A E R T S  (■/  I  ) E S S ( I F  R O U X  . )

Jugement. — Vu en expédition enregistrée le jugement 
dont appel;

Attendu que, par convention sons seing privé en date du 
7 février 1935, l ’intimé s’est engagé à payer à l'appelant la 
somme de 9,990 francs contre l'acceptation par ce dernier 
et dans la forme légale, d’nn congé anticipai if du bail ver
bal conclu entre parties le 5 novembre 1934;

Attendu que l’appelant a satisfait à ses engagements en 
acceptant le congé par acte notarié en date du 14 fé
vrier 1935; que, néanmoins, l ’intimé refuse le versement de 
la somme convenue, en soutenant que la convention est 
nulle, parce que son consentement avait été vicié par l ’er
reur qu’ilsavait commise au sujet des droits respectifs des 
parties en reconnaissant, à tort à l ’appelant la qualité de 
preneur en première occupation et la faculté de rester dans 
les lieux pendant neuf aimées, nonobstant la limitation 
conventionnelle du bail il deux ans;

Attendu qu’il ne semble lias que l ’avis de l ’intimé ait été 
erroné ;

Attendu que le bail, en date du 25 avril 1925, enregistré, 
conclu entre l ’intimé et le père de l'appelant et venant il 
expiration le 15 avril 1935 ne constituait pas par lui-même 
une occupation de la ferme louée dans le chef de l'appe
lant; qu’il résulte, en effet, de l ’article 1774, § 2, alinéa 5, 
du code civil que, seuls, les héritiers ou ayants droit du 
preneur décédé sont considérés continuer l ’occupation de 
leur auteur;

Attendu que le fait que l ’appelant ait été, depuis une date 
d’ailleurs restée indéterminée, le gérant de son père dans 
l ’exploitation de la ferme n’était pas de nature à le consti
tuer occupant de la ferme pendant l ’époque de la gérance, 
étant donné que le gérant n'exerce aucun droit 'propre et 
que ce n'est pas lui qui décide des dispositions il prendre et 
des sacrifices à faire dans l ’intérêt de la culture et dont 
l ’amélioration constitue le but principal des dispositions 
légales visant la durée minimum des baux il ferme;

Attendu que rien ne démontre que l ’appelant ait été sous- 
locataire ou cessionnaire du bail conclu par son père et 
qu’il la lecture de l ’article 1774, § 3, 6°, du code civil, il 
parait, même douteux que ce fait, à le supposer établi, 
aurait influé sur la durée légale du bail verbal conclu 
entre parties;

Attendu, enfin, que le contrat de bail verbal avenu entre 
parties le 3 novembre 1934, tel qu’il est tenu pour avéré..., 
stipule expressément que ce contrat est conclu pour deux 
ans, « nonobstant la nouvelle loi sur les fermages » : que 
ces termes démontrent, que l ’intimé ne considérait nulle
ment l'appelant, comme ancien occupant;

Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, qu’à 
tout le moins la question de la durée légale du bail verbal, 
conclu le 3 novembre 1934, offrait matière à discussion:

Attendu, d’autre part, que la convention litigieuse revêt, 
avec la fixation conventionnelle de l'indemnité accordée 
pour la renonciation a un droit, le caractère d'une 
transaction ;

(Le surplus sans intérêt) ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare l ’appel recevable cl 

fondé et y faisant droit met à néant le jugement, entre
pris, condamne l ’intimé... (Du 23 juin 1936. — Plaidants : 
MM® W intgen'S et B oeand.)

Observations. — Le problème qui était posé au tri
bunal était de savoir ce que le législateur de 1929 
entendait par une première occupation.

Pour le résoudre, le tribunal aurait dû consulter 
les travaux parlementaires qui ont abouti à l'adop
tion par les Chambres de la loi du 7 mars 1929.

Tandis que le projet présenté au Parlement par 
le Gouvernement proposait d’assurer au bail à 
ferme une durée de trois tins (Doc. pari., Ch., 
sess. extraord. 1925, n° 108, p. 287), la Section cen
trale voulait, elle, que le bail minimum fût en prin
cipe de neuf années (Rapport Van Dievoet, Doe. 
pari., Ch., sess. 1925-1920, n“ 429, p. 2000).

La Chambre des représentants qui, une première 
fois, s'était arrêtée au terme minimum de trois ans, 
vota (nullement le terme de neuf ans avec faculté 
pour le preneur de résilier le bail pour la fin de la 
troisième ou de la sixième année, moyennant 
préavis de deux ans. Le Sénat, cependant, sur la 
proposition de M. Bauduin, réduisit à trois ans la 
durée minimum du bail à ferme (Doc. pari., 
(Tl , sess. 1927-1928, Rapport Van Dievoet, n° 225, 
art. 0 du projet).

A la séance de la Chambre du 23 janvier 1929, 
après-midi, le Gouvernement proposa à Particle 0 
du projet l’amendement suivant :

« Art. 0. — L ’article 1774 du code civil est rem
placé par :

» § 1er. La durée du bail d’un bien rural est fixée 
par les parties.

» § 2. Lorsqu’il s’agit d’un bail afférent à une 
première occupation la durée ne peut être inférieure 
à neuf années, nonobstant toutes clauses et tous 
usages contraires. Si les parties n’ont pas fixé la 
durée, elle sera de neuf années. Il en sera de même 
si les parties ont fixé une durée moindre.

» Les parties peuvent stipuler que le bailleur aura 
la faculté de mettre fin au bail du bien loué en vue 
de l ’exploiter...

» N’est pas considérée comme une première occu
pation la continuation ou le renouvellement, au 
profit des héritiers ou ayants droit du preneur dé
cédé, du bail concédé à ce dernier. »
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M. Car lier fit aussitôt ressortir la portée de cet 

amendement. « L ’amendement du Gouvernement, 
dit-il, ne considère pas comme une nouvelle occupa
tion le fait qu’un fils succède à son père. Tour les 
cultivateurs qui ont maintenant une terre ou une 
ferme en location, pas de bail de neuf ans. Ce ne 
sera le cas que pour l'occupation nouvelle... Ainsi... 
on donne, somme toute, une prime à. ceux qui re
prendront la terre d’un autre cultivateur. »

Cette interprétation de l ’amendement du Gouver
nement lut-elle combattue?

Absolument pas.
Au contraire, elle fut expliquée et justiliée.
C’est d’abord M. l ’oncelet qui, en même temps, 

la précise : « Ce que je veux éviter à tout prix, c ’est 
le bail obligatoire de ueul ans renouvelable de neuf 
en neuf ans. Le bail i n i t i a l  est tout autre chose... 
•Je comprends, en effet, qu’on accorde neuf ans à 
ceux qui c o m m e n c e n t  u n e  e x p l o i t a t i o n .  On peut dire 
qu’il faut sauvegarder le principe de la propriété du 
locataire; je reconnais que l ’on peut vouloir pro
téger contre certains aléas les fermiers qui prennent 
possession d’une ferme de ce genre. Il serait, dans 
bien des cas, injuste, qu’après trois ans, on puisse 
leur enlever d'une façon un peu cavalière le béué- 
lice qu’ils ont droit d’attendre de leur travail et du 
capital qu’ils ont enfoncé dans la terre. »

Souscrivant à cette déclaration, M. Baels, Minis
tre de l’agriculture, s’écrie : « C’est une folie poul
ie propriétaire de ne pas accorder un bail de longue 
durée au premier occupant. » ( A n n .  p a r i . ,  Ch., 
séance du 24 janvier 1929, p. 481, col. 2.)

l ’uis, le Ministre fait cette observation impor
tante pour la question qui nous occupe : « .Nous 
devons bien le reconnaître, il n’existe pas d’abus. 
En Wallonie, nous le savons, c’est le bail de neuf 
ans qui constitue la majorité des cas. En Elandre 
où, en droit, existe le bail verbal, annal, en fait 
c ’est le bail presque perpétuel qui domine. Il n’y a 
pas d’abus, puisque nous savons que la grande ma
jorité des fermiers n e  f o n t  q u e  c o n t i n u e r  l ’ o c c u p a 
t i o n  qui avait été commencée par leurs aïeux. »

Voilà donc la continuité d’occupation envisagée 
par le Ministre dans la succession des baux, par les 
enfants, de la terre précédemment affermée à leur 
auteur. ( I b i d . ,  p. 482, col. 2 .J

Le Ministre en vient ensuite à l'explication de 
l'amendement proposé par le Gouvernement : « La 
Chambre a voté le bail de neuf ans ; le Sénat, après 
des discussions extrêmement intéressantes et aussi 
approfondies que dans cette enceinte, s’est pro
noncé pour le bail de trois ans. Eh bien, j ’estime 
qu’ii y a une considération qui doit dominer tout 
le débat : nous devons aboutir... Si nous avions 
suivi les défenseurs du bail exclusif de neuf ans, 
nous ne serions pas arrivés à une solution. » E t pré
cisant la portée de l’amendement proposé, il dit : 
« Cette formule, c ’est la suivante : la fixation de la 
durée par les parties, la liberté des contractants 
sauf une exception : la première occupation. Les 
unions professionnelles réclament depuis des années 
le bail de neuf ans pour le premier occupant, le  b a il  
i n i t i a l  d e  n e u f  a n s . . .  Même ceux qui attachent une 
grande importance au bail de trois ans et qui le 
considèrent comme un maximum à accorder ou à 
imposer, ont cependant toujours dit qu’ils appe
laient de tout cœur la conclusion de baux de longue 
durée. Ils en accepteraient volontiers l ’application, 
pour le premier occupant, parce que celui-ci, pour 
des raisons techniques et économiques, a droit à 
une longue durée d’occupation. Pourquoi? Parce 
qu’il est appelé à faire habituellement des dépenses 
considérables en matière de cheptel vivant, de chep
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tel mort, d’outillage, souvent de hangars et autres 
bâtiments ; il doit songer à la fumure, au chaulage, 
au marnage. 11 est certain qu’il est (le l ’intérêt, du 
fermier qui s ' i n s t a l l e  p o u r  la  p r e m i è r e  f o i s  dans une 
ferme d’avoir un bail de longue d u r é e  : il y  a t t a c h e  
une grande importance. Le premier établissement 
est douteux.

» Du côté du propriétaire, nous trouvons le même 
intérêt... Je  comprends très bien M. Poncelet (qui 
était cependant opposé au bail de neuf ans), quand 
il disait : « Ce serait une folie de la part (les con- 
» tractants de ne pas vouloir un bail de longue 
» durée quand il s’agit d’une première occupation 
» avec toutes les dépenses qui en résultent. »

Et le Ministre d’ajouter « q u e  c e t t e  d i s p o s i t i o n  
c o n s a c r e  la  c o n t i n u a t i o n  d u  p r e m i e r  b a i l  ».

Voilà, réfutée par le Ministre lui-même, organe 
du Gouvernement, la thèse à laquelle a cru devoir 
se rallier le tribunal de première instance de Ver
riers.

Ajoutons, pour terminer, que l’argument a  c o n 
t r a r i o  que le tribunal a cru pouvoir tirer de l’ali
néa 6 de l ’article 4774 du code civil ne tient pas, 
puisque cette disposition se trouve dans P amen
dement proposé par le Gouvernement à la séance 
de la ( ’hambre du 22 janvier et dont la portée a été 
lumineusement exposée au Parlement comme nous 
venons de le voir.

Henri G uandjioan, 
A vocat-avoué à Verriers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

De l’expertise du sang comme moyen de preuve 
dans le désaveu et la recherche en pater
nité.

Depuis peu Je  temps, le Tribunal fédéral a dû s'occuper 
à plusieurs reprises de l'importance de l ’examen du sang 
des parents présumés et de l ’enfant dans des procès en 
désaveu ou en paternité.

Après avoir hésité à admettre ce moyen de preuve scien
tifique, qui ne lui paraissait pas encore assez sûr, et avoir 
autorisé le juge du fait à écarter l'offre de preuve du dé
fendeur tendant à l'expertise du sang (arrêt Walter c/ B i
gler, .Jauni. (les trih., 1934, col. 021), le Tribunal fédéral 
a soumis récemment la question à une autorité scientifique, 
M. le professeur Zunggcr, à Zurich. 11 lui a posé les deux 
questions suivantes : 1° La preuve par l ’examen du sang 
est-elle, scientifiquement, si certaine que la paternité du 
défendeur est exclue de manière ;ï ne laisser place il aucun 
doute (ou à procurer une grande probabilité; lorsque l'ana
lyse du sang donne un résultat négatif? Avec quel pour-cent 
d’erreur faut-il compter? 2° Quelles précautions doit-on 
prendre |x>ur obtenir un maximum de certitude?

Le professeur a répondu : ad  1° Les expériences relatives 
à la loi de l ’hérédité des groupes sanguins s’étendent sui
te monde entier depuis plus de trente ans ; c ’est l ’exclusion 
de la paternité qu’on arrive à déterminer avec des chances 
d’erreur fort au dessous de 1 p. m., si Ton prend toutes 
les précautions voulues ; ad  2° Les examens, comme la prise 
du sang, ne devraient être faits que dans des instituts 
scientifiques dont le personnel a une grande expérience en 
la matière et possède une technique irréprochable ; les deux 
oiérations devraient de préférence s'effectuer dans le même 
établissement.

Fondé sur cette consultation, le Tribunal fédéral est 
revenu de sa prévention et a déclaré dans un second arrêt 
(Walter c/ Bigler, Jou rn . des trib., 1936, col. 240) qu’en 
Suisse le défendeur a le droit d’exiger qu’il soit procédé 
à la prise et à l ’examen du sang faits dans un institut 
scientifique possédant une grande expérience et une tech
nique irréprochable dans ce domaine. La mère et l ’enfant 
doivent se soumettre à une pareille expertise. E t lorsqu’elle 
établit que le groupe sanguin de l ’enfant provient de l ’union 
de sa mère avec un autre homme que le défendeur, l'action 
en paternité doit être rejetée par le motif qu’il existe des 
doutes sérieux sur la paternité présumée du défendeur



(la preuve de tels doutes suffit aux termes de l ’article 314 
du code civil).

En revanche, l’offre de preuve par l ’examen du sang peut 
être rejetée et la mère et l ’enfant peuvent refuser de s’y 
soumettre, s’il devait y être procédé dans un pays étranger 
où ce moyen de preuve n’est pas admis par les tribunaux 
et où, par conséquent, les médecins légistes ne font guère 
cette analyse, en sorte qu’on ne saurait parler d’une pra
tique offrant les garanties voulues (arrêt Para c/ Realini, 
Journ. des trib., 1936, col. 244).

La chance minime d’erreur qui subsiste même en Suisse 
lorsque l’expertise a été opérée avec tous les soins requis 
a fait d’autre part écarter, pour le moment du moins, 
l’examen du sang comme preuve suffisante dans l ’action 
en désaveu (arrêt Hochuli, Journ. des trib., 1936, col. 235). 
En effet, tandis que la loi permet de rejeter l ’action en 
paternité dès que des doutes sérieux existent sur la pater
nité du défendeur, l ’action en désaveu ne peut être ad
mise que si le mari demandeur « ne saurait être le père » 
de l’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après le 
mariage (c. civ., art. 314). Autrement dit, la preuve de 
l’impossibilité de la paternité doit être pérem ptoire; elle 
ne peut donc résulter de la seule expertise du sang tant 
que toute chance d’erreur n’est pas encore exclue. Il est 
cependant permis de se demander si l’examen du sang ne 
pourrait pas, dans certains cas, achever de convaincre le 
juge que le mari « ne saurait être le père », quand d’autres 
indices (par exemple : l ’éloignement ou l’imitossibilité dite 
morale de cohabiter) auront créé une sérieuse présomption 
de fait dans ce sens.

(Journal de GenèveJ E. T.
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Loesch, A. — L a  m o n n a i e  d e  c o m p t e  e n  d r o i t  

i n t e r n a t i o n a l  p r i v é .  Etudes juridiques et écono
miques de l ’Echo de l ’Industrie,, par Alfred L oesch , 
docteur en droit. Conférence prononcée le 26 juin 
1936, sous les auspices de la conférence du Jeune 
lîarreau de Luxembourg.

M. Loesch, dont la Belgique Judiciaire  s’est fait un 
plaisir de reproduire la brillante conférence, faite au Palais 
de justice de Luxembourg, sur « Le contrôle juridictionnel 
des arrêtés-lois » (Belg. Jud., 1935, col. 129), publié dans 
les B tildes juridiques et économiques de l’Echo de l ’indus
trie, une autre conférence, du plus haut intérêt, sur « La 
monnaie de compte en droit international », conférence pro
noncée sous les auspices de la conférence du jeune barreau 
de la capitule du Grand-Duché. L ’idée directrice de son 
étude est exposée comme suit, au début de cette confé
rence : « Tout problème de droit international privé est en 
fonction de la juridiction nationale, au point qu’on a pu 
dire que le droit international privé est du droit national 
projeté dans l ’espace. Le juge saisi n’applique, en effet, la 
loi étrangère que suivant sa propre doctrine du droit inter
national; ou ne fera donc œuvre utile en la matière qu’en 
envisageant la question monétaire du point de vue de son 
application pratique par les juridictions nationales. »

C’est donc sous l ’angle du droit luxembourgeois que l'au
teur éxamine la question. Cette attitude ne l’empêchera pas 
(l’exposer les conceptions adoptées par les législations et la 
jurisprudence étrangères, pour montrer l ’action déformante 
de l’ordre public national sur ces lois, et indiquer en quelle 
mesure les thèses en présence peuvent se concilier. Il fait 
ainsi une double démonstration. C’est, d’abord, que les 
rapports monétaires sont jugés différemment, suivant 
qu’ils intéressent l ’économie nationale ou qu’ils sont envi
sagés sur le plan international : aspect statique du pro
blème. C’est ensuite, que l ’examen des exigences de l ’or
dre public établit les conditions dans lesquelles la loi étran
gère, rendue normalement applicable, sera normalement 
écartée comme contraire aux principes fondamentaux du 
droit national (aspect dynamique de la question).

L. S.

Ripert, Georges. — L e  r é g i m e  d é m o c r a t i q u e  e t  le  
d r o i t  c i v i l  m o d e r n e , par Georges R ip e r t , profes
seur à la Faculté de droit de Paris et à l’Ecole des 
sciences politiques. (Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, Paris, 1936.) — Un volume in-8° 
de 464 pages. — Prix : broché, 50 francs français.

Ou trouvera dans cet ouvrage le tableau complet de la 
législation civile de ces cinquante dernières années.

L ’auteur montre comment le droit civil s’est transformé 
sous l ’influence du facteur politique. Il décrit l ’action du 
système démocratique sur les institutions civiles.

Ce livre intéressera non seulement les juristes, mais tous 
ceux qui portent attention à l ’évolution des idées et des 
mœurs.

E x tr a it  de i,a T able d e s  matières :

Introduction.
Chapitre Ier. — La démocratie veut un droit nouveau : 

1° la fabrication du droit nouveau; 2° la loi et le progrès; 
3° l ’indifférence ou l ’encouragement des juristes.

Chapitre IL  — L ’héritage de la Révolution : 1» la laïcité; 
2° l ’égalité; 3° la liberté.

Chapitre I I I . — La protection des faibles : 1° la libéra
tion du débiteur; 2° l ’assistance aux petits; 3° l ’inégalité 
contractuelle.

Chapitre IV. — La lutte contre les forts : 1° la limitation 
légale des droits ; 2° la relativité des droits subjectifs ; 
3° la socialisation des biens.

Chapitre V. — Le déclin du contrat et l’organisation éco
nomique de l ’E tat : 1° la liberté contractuelle et l ’ordre 
public économique; 2° la vie du contrat et les nécessités 
économiques.

Chapitre VI. — La réparation des risques : 1° de la res
ponsabilité à la réparation ; 2° la répartition des dommages.

Chapitre V il. — La législation de classe : 1° le droit de 
la profession; 2° le droit corporatif; 3° l ’abandon du droit 
commun.

L ’auteur formule comme suit la conclusion de son savant 
ouvrage :

I l  ne faut pas croire à l ’évolution fatale du droit, il ne 
faut pas considérer toute réforme comme un progrès et 
il ne faut pas non plus nier aveuglément la nécessité de 
faire évoluer le droit et de réformer les institutions.

L ’esprit démocratique, qui depuis cinquante ans inspire 
toutes nos réformes civiles, a fa it passer dans nos lois un 
souffle de justice et de pitié, et sur plus d’un point notre 
législation actuelle a vraiment amélioré notre régime civil. 
Mais le régime démocratique aboutit en fait à la tyrannie 
politique de ceux qui représentent la force du nombre. 
Quand ce régime, par les satisfactions qu’il accorde sans 
cesse aux intérêts particuliers, est arrivé à compromettre 
l’ordre et l ’autorité, on demande la réforme de l ’E ta t pour 
en corriger les méfaits et il arrive qu’une dictature sorte 
d’une révolution. La dictature fa it disparaître le vice qui 
consiste à confier la confection des lois ù ceux qui doivent 
en subir les effets, mais elle aggrave le mal de la  toute- 
puissance politique pour régler les relations entre les hom
mes, et souvent elle est obligée, pour se maintenir, de 
satisfaire autant d’intérêts qu’un Parlement.

Le droit civil ne saurait être dans la dépendance du 
pouvoir politique d’un jour, voilà l ’idée qui devrait s ’im
poser à la démocratie comme elle s ’était imposée à l ’an
cienne Royauté. Qui touche à ce droit touche à l ’ordre 
dans la vie privée des hommes, c ’est-à-dire à la civilisation 
même.

Il n’y a sans doute, en pratique, aucun moyen d’empê
cher le Parlement et même aujourd’hui le Gouvernement, 
de modifier à son gré les règles fondamentales de notre 
droit civil. Mais il faudrait du moins que ces modifications 
ne fussent pas précédées et suivies du concert de louanges 
des juristes attachés à décrire l’évolution du droit privé. 
Si la démocratie veut un droit nouveau, qu’on lui dise du 
moins le danger de rompre avec la tradition, de négliger 
les préceptes moraux, de détruire des droits respectables, 
de violer l ’ordre contractuel, d’imposer des réparations 
sans mesure, de désarmer toutes les forces et de secourir 
toutes les faiblesses.

Parfois les juristes échangent à voix basse des propos 
désenchantés. Il faudrait parler haut. Il n’y a plus en 
France aucun homme, aucun corps qui ait autorité de direc
tion, droit de censure, devoir d’éducation. La liberté de pen
ser et d’écrire livre les esprits aux entreprises faciles de 
négation et de destruction. Qui défend les principes tradi
tionnels est accusé de nier le progrès. Le pouvoir politique 
rencontre souvent la résistance des intérêts blessés, jamais 
celle des juristes.

J ’ai voulu aider les jeunes gens, pour qui j ’écris, à por
ter un plus clair jugement sur le droit de notre époque. 
Ils vont demain collaborer à sa création. Qu’ils discernent 
dans l ’action incessante du législateur pour l ’injuste égalité 
de tous et la satisfaction des seuls intérêts matériels le 
péril qui menace notre civilisation.
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Code des obligations de la République de Pologne, trad u it par Stefan  
S ieczkowski e t Je a n  W asilkow skï.

DES DESCENDANTS NON 
RÉSERVATAIRES.

Nul ne peut exhéréder entièrement ses héritiers 
réservataires. La disposition qui dépouillerait soit 
un descendant, soit un ascendant, se voit infailli
blement neutralisée par le jeu des réserves. La 
règle des « quotités disponibles », toute d’équité et 
de justice, en harmonie complète avec l’esprit, de 
nos lois, est la résultante logique de notre concep
tion, — encore intacte chez nous, — de la famille et 
des droits de nos enfants.

Aussi, la jurisprudence fait-elle de ce principe 
une application sévère, allant jusqu'à « réduire » 
la donation d’un simple droit, aussi insignifiante

qu'en soit la valeur. Elle pourchasse de son irré
sistible’ phobie la moindre donation déguisée, le 
plus modeste ou le plus habile subterfuge par lequel 
le père brouillé avec ses enfants, le fils ingrat, le 
mari binube tenteraient d'éluder la réserve légale. 
Le juriste, le notaire, l’avocat se cabrent d’instinct, 
en présence de tout ce qui, directement ou indirec
tement, entamerait le principe. Celui-ci est im
muable, intangible, absolu. C’est, du moins, ce qui 
se dit couramment et s’enseigne de bonne foi.

En réalité notre code contient bel et bien la re
cette permettant à un père de mourir millionnaire 
en laissant ses enfants dans l’indigence.

Aux termes de l’article 1525 du code civil, il est 
permis aux époux de stipuler pur contrat de ma
riage que la totalité de la communauté appartien
dra au survivant ou à l ’un d’eux seulement, « sauf 
aux héritiers de l ’autre à faire la reprise des ap
ports et capitaux tombés dans la communauté du 
chef de leur auteur ».

Et l’article ajoute : « Cette stipulation n’est 
point réputée un avantage sujet aux règles rela
tives aux donations, soit quant au fond, soit quant 
à la forme, mais simplement une convention de ma
riage et entre associés. »

Ainsi, ce qu’il est interdit aux époux de faire par 
donation, il leur est loisible de le faire par contrat 
de mariage.

En vertu de la clause précitée, toute la commu
nauté, en cas de décès, revient à l’un des époux. Les 
héritiers de l’autre époux ont, il est vrai, le droit 
de reprendre tous les apports de leur auteur, et il 
faut entendre par là tous les biens qui, du chef du 
prémourant seul, sont tombés dans la communauté, 
soit lors du mariage, soit pendant son cours.

Mais il faut ne point perdre de vue que les époux 
peuvent fort bien ne pas mentionner dans leur con
trat les biens mobiliers, — meubles, titres, argent 
liquide, — qu’ils possèdent au moment du mariage, 
de sorte qu'il ne sera plus possible d’ « extraire » 
ces biens au moment du décès de l’un d’eux, et que 
les fonds se trouvant à ce moment dans le patri
moine commun seront considérés comme faisant 
partie de la communauté, sauf preuve contraire, 
difficile à fournir.

D’autre part, les mariages où les époux n’appor



tent rien on très peu fie elio.se sont plus nombreux 
qu’on ne le croit. Les jeunes époux entrent souvent 
dans la carrière avec confiance et amour pour tout 
patrimoine, et la fortune ne vient qu’au cours îles 
ans. Dans les deux cas, les reluises à exercer par 
les héritiers seront milles ou se réduiront à peu de 
chose. Si les affaires des époux ont prospéré, 
— ce qui, somme toute, se rencontre parfois, — si 
cette prospérité est due uniquement à l’époux dé
cédé, les enfants ou les descendants du de euj-us 
n’en seront pas moins exclus de tout partage.

Le sort des ascendants est moins fait pour nous 
apitoyer. Arrivés au terme de leur carrière, ils 
n’avaient plus guère le droit d’attendre un héritage 
de leur enfant.

Remarquons, cependant, qu’il doit être assez pé
nible, pour des parents, de voir s’évanouir « en 
des mains étrangères » un avoir qu’ils savent gagné 
exclusivement par leur lils ; que, d’autre part, ce 
lils étant décédé, ils peuvent se trouver sans res
sources ni soutien, alors que leur enfant a laissé 
une fortune. Ce sont là, certainement, des circon
stances envisagées par les créateurs de la réservai 
des ascendants. Mais la lésion s’aggrave lorsqu’il 
s’agit de descendants.

Monsieur A épouse Madame B sous le régime qui 
nous occupe. Au moment du mariage, les époux ne 
mentionnent pas leurs apports respectifs, ou n'ap
portent rien. Il naît trois enfants.

A travaille pendant dix ans et gagne un million.
Buis il meurt. La communauté, c ’est-à-dire la for

tune entière, passe à Madame B. Les enfants ne re
cueillent rien. Madame B se remarie et son second 
époux, dépensier, dilapide son avoir. Les trois en
fants, dont le père a laissé un million, sont pau
vres ; ils n’ont ni droit, ni recours.

E t n’invoquons point l ’amour maternel qui empê
chera la jeune veuve de se remarier et d’exposer les 
biens de ses enfants. S’il faut compter sur les bons 
sentiments, déchirons le code.

Il n’est donc pas vrai que l’application de l’a r 
ticle 1525 aux enfants issus du mariage soit sans 
danger.

« Que leur importe, dit Baudry-Lacantinerie, que 
l’un des époux ait avantagé l’autre? Ne sont-ils pas 
héritiers de tous les deux et ne retrouveront-ils 
pas, par la suite, dans la succession du second ce 
qu’ils pourront perdre dans la succession du pre
mier? »

L ’exemple cité répond à notre auteur. Ce dernier 
suppose, en effet, que les biens laissés par le pré- 
mourant parviendront intacts aux héritiers de 
l’époux survivant.

Comment ne pas condamner pareil optimisme, 
lorsqu’on voit le législateur prendre tant de pré
cautions pour sauvegarder les biens des mineurs 
gérés par la mère tutrice, ordonner des inscriptions 
légales, des conseils de famille, des nominations de 
subrogés-tuteurs ou de tuteurs ad hoc, et que l ’on 
constate, malgré tout, dans trop de cas, l ’insuffi
sance de toutes mesures et la fuite des capitaux?

Et l ’époux qui stipule que toute la communauté 
reviendra à sa future femme ne préjuge-t-il pas des 
qualités d’économie, de l ’amour maternel et de la ... 
lidélité posthume de son épouse? ...

Ne faut-il pas reconnaître, plutôt, que le système 
(1e protection, si ingénieusement élaboré par la loi, 
contient une sérieuse lacune? Le législateur l’a si 
bien vu, il a si bien senti que cette exception à la 
règle de la réserve pouvait entraîner à de graves 
abus, qu’il a prévu un régime spécial applicable 
aux enfants d’un premier lit.

L ’article 149G, relatif à la communauté légale, et
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l’article 1527, alinéa 3, relatif à la communauté, 
conventionnelle, sont, rédigés connue suit :

Akt. 1+9(î : « Si la confusion du mobilier et des 
dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avan
tage supérieur à celui qui est autorisé par l’arti
cle 1098, au titre Des donations entre-vifs et des 
testam ents, les enfants du prem ier lit de l’autre* 
époux auront l’action en retranchement. »

A kt . 1527, alinéa 5 : « ...néanmoins, dans le cas 
où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, 
toute convention qui tendrait, dans ses effets, à 
donner à l’un des époux au delà de la portion ré
glée par l’article 1098, au titre Des donations entre
vifs et des testam ents, sera sans effet pour tout 
l ’excédent de cette portion. »

En effet, les enfants d’un précédent mariage, 
n’étant pas héritiers du nouveau conjoint de leur 
auteur, ne retrouveront certainement pas dans la 
succession de ce conjoint les biens qui lui furent 
abandonnés par le jeu du contrat de mariage. Ces 
enfants pourront, par conséquent, demander la ré
duction de l ’avantage procuré au nouveau conjoint. 
Le législateur revient ici au droit commun. 11 
n’abandonne à leur triste sort que les enfants des 
parents qui ont usé de l ’article 1525 et qui n’ont 
pas la « chance » d’être « issus d’un premier lit ».

Un remords l’a ramené à la réalité et l’a empêché 
de présumer davantage des sentiments humains.

Mais il s’est exprimé en l ’occurrence avec une 
imprécision si funeste que la chicane s’est empres
sée d’en faire son prolit.

Il peut ne pas être inutile de rappeler l’intention 
formelle des rédacteurs de l’article 1527 de faire 
bénélicier en tout cas de la réduction les enfants 
d’un premier lit.

C’est l’application erronée de cel article dans 
certaines études notariales qui nous a déterminé à 
en rappeler succinctement le sens réel.

Relisons l’article 1527, alinéa 3, 2e partie : « Les 
bénéfices résultant des travaux communs et des éco
nomies faites sur les revenus respectifs, quoique 
inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés 
comme un avantage fait au préjudice des enfants du 
premier lit. »

Cet article a permis à des juristes de bonne foi, 
— et à d’autres qui l’étaient moins, — de soutenir 
qu’il n’y avait pas lieu à réduction, même en faveur 
d’enfants du premier lit, lorsque les biens compo
sant la communauté résultaient de bénéfices obte
nus par des économies et des travaux faits en 
commun.

Pareille interprétation excluait la réduction dans 
la presque totalité des cas et revenait à dire que la 
dite réduction ne s’appliquait guère aux acquêts de 
communauté, puisque ceux-ci sont, par définition, 
le produit du travail commun des deux époux.

Nombreux sont les partages qui semblent avoir 
été effectués sur cette base erronée; le sens véri
table de notre texte semble avoir échappé à plus 
d’un notaire. L'examen de ce texte a été fait inci
demment par M° A. Seresia en son étude intitulée : 
Des libéralités indirectes fa ites  en contrat de ma- 
riage. (Bruxelles, Alliance typographique, 1889; pu
bliée aussi à la Belgique Ju d ic ia ire .)  — Bruxelles, 
9 mars 1929, réformant un jugement de Louvain, 
Rev. prat. not,., 1929, p. 500).

La question y fut posée de façon fort nette :

L ’article 1527, § 3, 2° partie, signifie-t-il que le 
partage égal des bénéfices ne doit pas être consi
déré comme un avantage sujet à réduction, bien que 
les époux aient participé inégalement à la forma
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tion des bénéfices, soit par une collaboration iné
gale, soit par îles revenus inégaux?

Ou bien cela, signilie-t-il que l’attribution à l’un 
des époux, même de la totalité des bénélices, n’est, 
pas un avantage de ce genre?

La, réponse est formelle : la première des solu
tions est la, bonne, il est impossible de ne pas voir 
une libéralité dans l’attribution à l’époux survi
vant, de la, totalité des bénélices. « Loin de vouloir 
aggraver la situation des enfants du premier lit, les 
auteurs du code ont manifesté l'intention de la ren
dre meilleure. »

Après avoir rompu cette lance en faveur de la ré
serve des enfants d’un premier lit, conformément à 
l’esprit, sinon à la lettre de la loi, qu’il nous soit 
permis de demander, pour conclure, pourquoi les 
enfants de parents qui ont usé de l ’article 1525 
doivent être seuls à ne bénéficier d’aucune protec
tion légale, sauf la reprise d’hypothétiques apports 
de leur auteur?

La disposition visée semble d’autant plus criti
quable qu’elle permet de réaliser une véritable so
ciété léoniue, en attribuant à l’un des époux la tota
lité des acquêts, c ’est-à-dire la totalité des bénéfices 
réalisés pendant la durée de la communauté. Point 
n’est besoin de rappeler qu’une pareille société est 
nulle en vertu de l’article 1855 du code civil.

Or, c’est bien une société que concluent les époux 
en faisant usage de l’article 1525, qui le proclame 
d’ailleurs de layon expresse : « Cette stipulation 
est une convention entre associés. » Une telle so
ciété peut revêtir l’aspect d’une véritable société 
commerciale, si les époux exercent ensemble le com
merce. Déjà la question de savoir si la société entre 
époux est licite est fort discutée. En admettant 
même, avec la majorité des auteurs, qu’une société 
entre époux n’est entachée de nullité que lorsqu’elle 
dissimule une fraude à la loi, en admettant même 
que l’on ne puisse taxer d'illégalité la société con
clue avant- le mariage, puisque, après tout, la loi la 
prescrit ou l’admet, encore1 faudrait-il condamner 
la société créée de par l’article 1525, puisqu’elle a 
pour effet d’attribuer à l’époux survivant l’intégra
lité des bénéfices, d’ailleurs sans qu’il y ait néces
sairement obligation de supporter les dettes. En 
effet, l’épouse survivante peut renoncer à la com
munauté, c ’est-à-dire aux dettes y afférentes. Quel 
serait le recours d’un créancier de la société, ayant 
traité avec celle-ci sur la foi du contrat de mariage 
dûment publié?

Croyant s’adresser à l’associé survivant, respon
sable des dettes de la société, il se verrait opposer 
la renonciation de l’épouse survivante. Car nulle 
convention ne peut porter atteinte, chez la femme, 
à son droit de renoncer. Il s’agirait alors de savoir 
s’il peut revendiquer le bénétice des articles 1482, 
1486 et 1487 du code civil et, partant, s’il peut ren
dre la femme personnellement responsable de la 
dette sociale, sous prétexte qu’il s’agit d’une dette 
qui lui est personnelle. La femme ne pourrait en 
tout cas, semble-t-il, être poursuivie que pour la 
moitié de cette dette.

Quoi qu’il en soit, l’on ne comprend pas très bien 
pourquoi les époux qui se « donnent » la totalité de 
la communauté par donation pure et simple, se 
livrent à une véritable libéralité sujette à réduc
tion, alors que la même donation, faite par contint 
de mariage, eu termes légèrement différents, ne 
comporte point de réserve.

Aussi voit-on la plupart, des auteurs prescrire la 
plus grande circonspection dans l’application de 
l ’article critiqué, et une grande partie de la juris
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prudence en limiter les effets dès que l ’intention des 
parties de s’en réserver Davantage ne résulte pas 
explicitement du contrat, sauf ce (pii sera dit ci- 
après de la, jurisprudence française.

Tels auteurs, — comme Baudry-Lacantinerie, — 
après en avoir exposé le mécanisme, reconnaissent 
que Je principe se justifie difficilement. Chez tels 
autres, — comme Pont, et Marcadé, — l’on discerne 
le désir évident de « limiter les dégâts ». D’autres 
enfin — et je pense à Laurent — qui se posent vo
lontiers en apologistes du code, font de louables 
efforts pour défendre l’article 1525. Mais ils expli
quent cet article plus qu’ils ne le justifient, car ils 
ne le considèrent à aucun moment en ses consé
quences éventuelles. La disposition étudiée a un 
caractère aléatoire, déclarent-ils. L ’égalité des 
« chances » doit être considérée en droit comme 
exclusive d’une libéralité. Je  ne donne pas quand 
j ’ai chance de gagner. Mais que devient l’intérêt des 
enfants frustrés, dans ce pur raisonnement juri
dique? En outre, ce raisonnement porte à faux, car
ies possibilités que Laurent appelle, un peu cyni
quement peut-être, les « chances » de voir mourir 
sou conjoint le premier et d’en tirer prolit, ne sont 
presque jamais égales. Dans certains contrats, l ’on 
trouve le bénétice de l’article 1525 stipulé, à tort ou 
à raison, en faveur de l’un des époux seulement. En 
outre, il faut reconnaître, pour être juste, qu’en 
fait les bénéfices sont presque toujours le résultat 
du travail effectif d’un des époux. Dans une infi
nité de cas, hélas ! le mari s’applique à gagner l’ar
gent et son épouse à le dépenser. Il y eut souvent 
un peu d’hypocrisie au Conseil d’E tat, et les rédac
teurs (lu code n’ont, pas toujours osé regarder froi
dement la réalité.

Parce qu’elle émane d'une juste indignation en 
présence d’espèces par trop cruelles, point n’est be
soin de réfréner ce que peut avoir de trop absolu la 
présente « sortie » contre l’article 1525.

Xil 1 ne pourrait avoir la témérité ou la préten
tion de préconiser la suppression pure, et simple de 
cet article. Ce dernier est d’autant plus sacré que 
son application se multiplie en France, ainsi qu’en 
pays wallon, où ce contrat serait très populaire 
sous l’appellation « au dernier vivant, le tout ve
nant ». La cour de cassation de France a décidé 
qu’est un contrat entre, associés, non sujet à réduc
tion, l ’attribution de toute la communauté au sur
vivant, y compris même « les apports et capitaux ».

D’autre part, les observations formulées ci-des
sous ne valent évidemment que pour autant que l’on 
soit partisan du maintien de la réserve légale. Cette 
« réserve » n’existe pas en Angleterre. Quelqu’un 
faisait observer fort judicieusement que la mode 
est, de plus en plus, d’imiter en tout les pays anglo- 
saxons et que cette mode n’est pas précisément à 
l’extension de la réserve.

Il faut admettre aussi que des situations peuvent 
surgir où les effets de nos articles deviendraient 
manifestement bienfaisants.

On signale avec raison le cas lamentable de 
l’époux survivant, qui voit l ’un des enfants, devenu 
majeur, demander la sortie d’indivision, et en con
séquence la vente de la maison paternelle, abri de 
toute une famille.

Il s’agit d’un cas d’espèce qui s’oppose à l’exem
ple cité plus haut. Que faut-il préférer?

Cependant, l’évolution singulière des idées rela
tives aux devoirs familiaux amène souvent les pra
ticiens à conseiller l’insertion de l’article 1525 dans 
le contrat anténuptial. Obligés d’épouser la menta
lité de la clientèle ou tout au moins d’en consigner
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les effets dans les .actes <|u'ils sont chargés de rédi
ger, les notaires modernes se préoccupent fréquem
ment :

1" S’il s'agit de commerçants, de soustraire au
tant que possible les biens de la future épouse aux 
créanciers éventuels de son époux ;

g’" De conserver jalousement aux futurs époux le 
bénéfice de leurs travaux communs ou prétendu
ment communs, jusqu’au décès du dernier vivant 
et, par la vertu de l’article 1525, de soustraire à dos 
enfants présumés ingrats les biens qu’ils entendent 
recueillir tout seuls.

<t Si ce dernier régime s'est généralisé dans une 
certaine classe de la société, écrivait quelqu’un, 
c ’est à cause de l'exemple déplorable que l'on a eu 
d’enfants dénués de toute conscience, qui convoi
taient l ’héritage des parents et attendaient avec 
impatience le moment où ils auraient pu le mon
nayer. C’est en grande partie l’après-guerre, avec 
toutes ses déplorables conséquences, qui nous a valu 
ce désaxement général des consciences. »

L ’article 1525 est donc bien une clause de déca
dence.

Il n’est point question de reprocher aux notaires 
les conseils désintéressés qu’ils donnent à leurs 
clients. C’est, sans aucun doute, en toute conscience 
qu'ils préconisent, dans bien des cas, l’usage du dit 
article. Leur avis part généralement d’un très bon 
naturel, répond bien souvent aux nécessités et peut 
s’adapter parfaitement aux circonstances.

« 11 ne faut pas se montrer trop pessimiste quant 
à l’adoption de l’article 1525, objecte-t-on avec beau
coup d’optimisme et de bon sens. Si les parents ne 
possèdent pas la libre filiale, ils dépenseront large
ment, de leur vivant, tout ce qu’ils auront pu amas
ser, sans se soucier de leur progéniture, en véri
tables égoïstes, comme ou en a rencontré un grand 
nombre après la tourmente de 1914-1918.

» .Si les père et mère, par contre, ont des senti
ments normaux à l’égard d’enfants méritants, ils 
n'auront cure de leur contrat de mariage; ils aide
ront ceux-ci de leur vivant et avec joie. Il faut espé
rer qu'il y a encore un peu de désintéressement et 
de sensibilité parmi les humains et que ceux-ci ne 
ramènent pas tout à la misérable question maté
rielle. «

Voilà certes de fort beaux sentiments, dignes de 
celui qui les exprime, mais qui laissent un peu scep
tique ; le juriste n’a pas le droit de trop compter sur 
la noblesse du cœur humain.

Il n’en reste pas moins vrai qu’il y eut de véri
tables drames, l'époux survivant restant lui-même 
ébahi des effets inattendus de son contrat de 
mariage.

11 en résulte que les notaires auront pour devoir, 
non d’exclure systématiquement la disposition cri
tiquée, mais d’attirer l ’attention des futurs époux 
sur toutes les conséquences prévisibles de l’arti
cle 1525.

Au législateur, de son côté, d’en modérer les 
effets.

Lien que ces lignes n’aient d’autre objet que d’a t
tirer sur l’application rationnelle des articles 1525 
et 1527 l'attention de ceux qui voudraient en user 
ou en conseiller l ’usage, qu’il soit permis d’indi
quer seulement ce qui, peut-être, parmi les ressour
ces juridiques existantes, pourrait porter au mal 
quelque remède : limitation des effets de l ’arti
cle 1525 à l’usufruit en faveur de l’époux survivant ; 
droit de continuer la communauté jusqu'au convoi 
en secondes noces ; droit éventuel de reprise, par 
l’époux survivant, de l’immeuble qu’il occupe ; limi-
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quant à cet immeuble.

Quels que soient, en tout cas, les avantages que 
procure à l’institution du mariage l’article 1525, 
nombre d’orphelins sont là pour le maudire; ce 
n’est point un sacrilège de le signaler aux « revi
seurs de lois » (pii finiront bien, un jour, par ren
verser aussi les icônes de notre régime matrimonial.

A. V ax I I a t jw io iîm e ir m n ,  

Avocat tires la Cour d ’appel 
de O a tid.
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COUR DE C A SSA TIO N .

Première chambre. — Prés, de M. Rot.lff, conseiller.

8 avril 1937.
FILIATION NATURELLE. — R eco n n a issa n ce  f o r c é e .

E f f e t  v i s -a -y i s  d e s  t i e r s .

Lorsque Vert faut naturel a obtenu sa reconnaissance, soit 
volontaire, soit forcée, les tiers contre lesquels il prétend 
exercer un droit lu i appartenant en raison de sa  filiation, 
n ’ont que la fxtcullé de contester la réalité de la filiation, 
arec charge de preuve.

(C i l . . .  0/ V . H . . .  ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles du 21 décembre 1935.

Rétroactes : Un jugement du Tribunal de première 
instance de Bruxelles, en date du 2 juillet 1932, 
rendu entre la dame Lucienne T... et les héritiers 
légitimes de feu Charles Ch..., avait déclaré que la 
demanderesse était tille naturelle du de cwjus, qu’elle 
était en droit de porter le nom de Ch..., et ordonné 
la transcription du jugement sur les registres de 
l’état civil. Les 4 janvier 1934 et 24 mai 1934, inter
vinrent deux jugements du même tribunal, en cause 
de Lucienne Ch..., préqualifiée, et de M. 0 ... et 
Ch. V. H..., légataires universels de feu Charles 
Ch... Le jugement du 4 janvier 1934 dit recevable 
l’action de Lucienne Ch...; le jugement du 24 mai 
1934 dit que Lucienne Ch... est en droit d’invoquer 
sa qualité de fille naturelle de feu Charles Ch...; 
qu’elle a droit au quart de la succession de celui-ci, 
'soit sa part réservataire de fille naturelle; il con
damne les défendeurs à délivrer cette part avec les 
fruits à dater de la demande; il commet un notaire 
pour procéder au partage et un notaire pour repré
senter les absents.

Sur l’appel formé contre ces deux derniers juge
ments, la Cour d’appel de Bruxelles rendit, le 
21 décembre 1935, l’arrêt suivant :

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub nis 9152, 
10200, 8539, 9368 du rôle sont connexes et qu’il échet d’en 
ordonner la jonction;

Attendu que l'intimée, se basant sur un jugement du 
tribunal de Bruxelles du 2 juillet 1932, déclarant sa filiation 
naturelle avec Charles Ch..., tend, par la présente action, à 
faire condamner les appelants, légataires universels du 
prédit Ch..., à lui délivrer sa part réservataire dans la 
succession de Ch...;
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Attendu que les appelants ont opposé, devant le premier 
juge, à l ’action de l ’intiméo, une fin de non-reeevoir que le 
premier juge, à  bon droit, et pour des motifs que la Cour 
fait siens, a écartée, par son jugement du 4 janvier 1934, 
dont appel, fin de non-recevoir qui n ’est, du reste, plus 
renouvelée, par les appelants, en leurs conclusions devant la 
Cour;

Attendu que les appelants soutiennent que le jugement 
du 2 juillet 1932, sur lequel s ’appuie l ’intimée pour faire 
valoir sa demande, no leur est point opposable; que sa 
demande n ’est pas recovable, et qu’en tout cas, l ’intimée 
n ’apporte pas la preuve dos faits dont dériverait la posses- 
ion d’é tat d’enfant naturel do Charles Ch..., invoquée par 
elle;

Attendu que, si l’article 341c du code civil porte « que le 
jugement qui déclare la filiation naturelle produit les 
mêmes effets que la reconnaissance; », il ne contient aucune 
disposition relative à l ’autorité de ce jugement, déterm i
nant si cette autorité se borne aux parties en cause au 
jugement, ou si elle s ’impose à tous;

Attendu (pie, lors des travaux préparatoires de la loi du 
(i avril 1908, et à propos des articles relatifs à l ’organisation 
d’une tutelle de l'enfant naturel mineur, articles aban
donnés ultérieurement, un membre de la Chambre des 
représentants proposa d’insérer dans la loi « que toute 
recherche de paternité ou de maternité peut être contestée 
par tous les intéressés »;

Qu’en réponse à ce député, le Ministre de la Ju stice, 
M. Van don Heuvel, lit observer l ’inutilité de semblables 
insertions dans la loi, à raison de l’existence, dans le code 
civil, de l’article 339, aux termes duquel « toute reconnais
sance de la part du père ou de la mère, de même que toute 
réclamation de la part de l ’enfant, pourra être contestée 
par tous ceux qui y auront intérêt »;

Attendu qu’il résulte de cet échange d’observations, lors 
de l ’élaboration de la loi du 6 avril 1908; do l ’absence d’une 
disposition expresse quant à l’autorité du jugement décla
ratif de filiation; de la coexistence de l ’article 339 du code 
civil, perm ettant à tout intéressé de contester la réclam a
tion de l’enfant, que le jugement déclaratif do libation 
naturelle' n ’a pas une autorité s ’imposant à tous autres 
que ceux qui y furent parties on cause (avis de M. l’avocat 
général l ’holien, sous cass., 10 ju illet 1913, P as., 1913, I , 
377);

Attendu (pie, si l ’on admet, avec certaine doctrine, (pie 
l’autorité du jugement déclaratif de filiation a une autorité 
absolue, mais seulement à titre provisoire, la réclamation 
de l ’enfant pouvant être contestée, « par tout, intéressé, soit 
par voie de tierce opposition au jugement déclaratif do 
filiation, soit autrement, cette doctrine confirme finalement 
celle (pie le jugement précité n ’a que l ’autorité relative 
consacrée par l ’article 1351 du code civil;

Attendu que l’intimée, dans l ’instance qui aboutit au 
jugement du 2 ju illet 1932, déclarant sa filiation naturelle 
avec le sieur Ch.... n ’ayant mis en cause que les héritiers 
légaux de son prétendu père, sans y inclure les appelants, 
légataires universels de celui-ci, n ’est pas en droit de fairo 
valoir, contre les appelants, l ’autorité du jugement du 
2 juillet 1932; que, de ce chef, son action n’est pas rece
vable ;

Attendu, au surplus, (pie l’action de l ’intimée, en tant 
que dirigée contre les appelants aux fins d’établir, contre 
eux, les faits de la possession d’état d’enfant naturel de 
Ch..., est tardive;

Attendu, en effet, qu’en vertu de l ’article 3416, al. 3, 
l ’intimée éta it tenue, en la qualité dont elle se prévaut, 
d’intenter son action au plus tard avant l’expiration de 
l ’année qui suivit le décès du père prétendu; que celui-ci 
est décédé le 26 septembre 1930, et que l ’exploit d’assigna
tion signifié aux appelants n ’est que du 28 avril 1933;

Attendu (pie, d’après les travaux préparatoires de la loi 
du 6 avril 1908, le délai ultime d’un an est un délai préfixé, 
ne pouvant donc être prolongé par une interruption ou 
autrem ent; que son expiration constitue une réelle dé
chéance du droit d’agir; qu’à cet égard encore, l’action de 
l’intimée n’est pas recevable contre les appelants, et, par 
le fait même, exclut tout examen du bien-fondé dos faits 
de possession d’état, allégués par l ’intimée, ainsi que du 
montant de la part réservataire à laquelle elle prétend dans 
la succession (lu sieur C h...;

Attendu (pie c ’est donc à to rt que, par son jugement du 
24 mai 1934, le premier juge a accueilli la demande de 
l ’intimée;
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causes inscrites au rôle sub  n ls 10200, 9152, 8539 et 9368, 
entendu en son avis conforme donné en audience publique 
M. l ’avocat général Janssens de Bisthoven, et rejetant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, con
firme le jugement du 4 janvier 1934; met à néant lo juge
ment du 24 mai 1934; en conséquence, déclare l ’intimée ni 
recevable, ni fondée on son action contre les appelants; 
l ’en déboute, et la condamne aux dépens tan t de première 
instance que d’appel.

Pourvoi :

P rem ier moyen  : violation, fausse application, fausse 
interprétation des articles 1350, 1351, 1352, 100, 340a, 
3416, 341c, 339, 1319 du code civil, et pour autant que de 
besoin de l ’article unique de la loi du 6 avril 1908 sur la 
recherche de la paternité et de la m aternité do l ’enfant 
naturel, spécialement sur ses dispositions constituant 
actuellement les articles 340a, 3416, 341c, et introduisant 
ces articles dans le code civil, et 97 de la Constitution;

Première branche : en ce (tue l ’arrêt attaqué décide que 
le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles 
du 2 ju illet 1932, qui, dans l ’instance introductive contro 
les héritiers du sang de Charles Oh.... déclare la demande
resse en cassation fille naturelle du dit Ch. Ch... par pos
session d’état, n ’a pas l ’autorité de la chose jugée à l ’égard 
des futurs défendeurs, parce qu’ils n ’y furent point parties, 
alors qu’il s ’agit d’un jugement déclaratif d’état rendu dans 
une action qui n ’appartient qu’à l ’enfant naturel seul et 
qui, par conséquent, a nécessairement une autorité absolue ;

Deuxième branche : ou, du moins, violation des mêmes 
articles, en ce que l ’arrêt attaqué décide que le jugement 
susdit est dépourvu de toute autorité à l ’égard (les défen
deurs. même en l’absence d’une contestation de leur part, 
régulièrement introduite, alors que ce jugement possède 
à tout le moins la valeur probante d’une reconnaissance, et 
constate le fait de la filiation, dont la réalité s’impose aux 
tiers jusqu’à ce que ceux-ci l ’aient contesté, et aient prouvé 
lo fondement de cotte contestation.

Développements : premier moyen ; a) première branche :
1° La question de savoir quelle est l'étendue de l ’autorité 

qui s’attache aux jugements intervenus sur une action 
d’état est discutée depuis fort longtemps dans la doctrine 
et la jurisprudence. Il s’agit, bien entendu, non des juge
ments qui constituent ou détruisent un état, dont l’effet 
est certainement absolu, ou des jugements rendus sur 
requête, qui n ’ont point l ’autorité de la chose jugée, mais 
des jugements déclaratifs d’état, rendus en matière con
tentieuse, tel le jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles du 2 ju illet 1932. L ’article 1351 du code civil, 
qui limite l ’autorité d’un jugement aux parties en cause, 
leur est-il applicable?

A première vue, l ’article 100 du code civil résout la 
question en disant qu’un jugement de rectification no 
pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties inté
ressées qui ne l’auraient point requis ou qui n’y auraient 
point été appelées.

Mais le principe do l ’autorité relative des jugements 
déclaratifs d’état entraîne des inconvénients graves. Si 
l’état n ’est pas appliqué universellement, il n ’est plus appli
cable du tout, et son indivisibilité est un vain mot. La 
relativité de la chose jugée, en cette matière, perm ettrait 
à  une personne de se réclamer successivement de plusieurs 
pères, ou de faire établir sa filiation à l ’égard des autres. 
Ce serait la source de difficultés infinies pour l ’organisation 
de la tutelle, lo partage de la succession, etc.

Do plus, comment concilier les articles 1350, 1351 et 
1352, 100 et 101, d’une part, et, d ’autre part, l ’article 857 
du code de procédure civile, qui prescrit, à peine do dom
mages-intérêts, que les extraits des actes de l ’état civil 
doivent être délivrés avec toutes les rectifications ordon
nées? L ’officier de l ’état civil délivrera-t-il un acte de nais
sance portant des rectifications contradictoires et dont 
chacune, pourtant, gardera sa valeur à l ’égard des parties 
au jugement qui l ’ordonna? Ou lui faudra-t-il faire un tri 
judicieux selon que la personne, qui sollicite l ’extrait était 
partie dans l ’instance relative à telle rectification ou à telle 
autre ?

Ces inconvénients graves ont incité la doctrine à tenter 
de réduire, autant que possible, en cette m atière, l ’appli
cation des articles 1350, 1351 et 1352. Divers systèmes ont 
été proposés.
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Celui du contradicteur légitime, admis dans l ’ancien 
droit, heurte trop directement l ’article 100 du code civil 
pour avoir pu être maintenu sous l ’empire de ce code 
(D alloz , R épert., v° Chose jugée, n» 273). Sa rigueur, qui 
ferm ait toute voie de recours à un tiers lésé, et la difficulté 
de choisir le contradicteur légitime, le rendaient d’ailleurs 
peu équitable.

La théorie de l ’indivisibilité de l ’état est plus séduisante. 
E lle est professée, notamment, par P la n io l  et R ip e r t  : 
« Un éta t est ou n ’est pas, disent-ils. Mais, s ’il existe, il est 
matériellement impossible de ne pas l ’appliquer a l ’égard 
de tous. P ar conséquent, le jugement d’état, poui ne pas 
rester inefficace, produira effet à l ’égard de tous. Mais les 
tiers lésés peuvent attaquer le jugement par la tierce oppo
sition qui, accueillie, aura un effet absolu comme le juge
ment qu’elle com battait e t a fait tomber » (T raité de droit 
civil, t. I er, n° 40). C’est le système qui semble suivi par 
une partie importante de la jurisprudence française. Pour
tan t, il n ’est pas à l ’abri de toute critique. Tl est difficile
m ent conciliable avec l ’article 100 du code civil, à moins 
do lim iter l ’application de cette disposition aux rectifica
tions d ’actes proprement dites, et d’on exclure les réclam a
tions d’état, dont la procédure, on effet, est différent!' 
(P la n io l  et R ip e r t , t. I er, n° 227). De plus, autre chose est 
l ’indivisibilité de l’état, et autre chose la preuve de l ’état 
à l’égard d ’une personne déterminée. Ce n ’est, pas diviser 
l ’é tat que le prouver à l’égard de certains et non d’autres.

M. D e  P acïe, à  qui cette objection paraît décisive, a cru 
la réduire et concilier l ’indivisibilité de l ’état et la relativité 
de la preuve en ne donnant au jugement déclaratif d’état 
une autorité à l ’égard de tous que si tous les intéressés sont 
mis en cause, l’action étant dirigée contre le principal 
contradicteur et les autres étant assignés en déclaration de 
jugement commun. Mais l ’auteur ne précise pas quels sont 
les intéressés en matière de filiation. Tl dit que la matière 
est indivisible « à l’égard de tous les membres de la famille » 
et note que la solution est facilitée par la limitation du 
droit de succession au quatrième degré (T raité élémentaire 
de droit civ il, t. I er, nn 271).

MM. Co lin  et Ca pita n t  estiment que les motifs (pii 
justifient la règle do l’article 1351 ne se rencontrent pas en 
matière d’état. Un jugement rendu en cette matière doit 
avoir la même force et la même autorité que les autres 
instruments admis par la loi pour prouver la filiation, tels 
l’acte de naissance et la reconnaissance. Il doit donc valoir 
à l ’égard de tous, mais seulement pour autant que la preuve 
contraire, administrée par un contestant, ne l ’ait pas 
renversé (T raité de droit civil, t. TI. n° 342).

D evant une question que certains qualifient d’insoluble, 
la jurisprudence manifeste certaines hésitations. Dans 
l ’ensemble, elle s’en tient à l’article 1351, qu’elle applique 
en cette matière, comme en toute autre, en ce sens, du 
moins, qu’elle reçoit la tierce opposition formée contre un 
jugement déclaratif d’état. Cependant, il y a une tendance 
au re jet de l’application des articles 1350 et suivants (trib. 
Privas, 12 novembre 1926, L a  L o i, 25 janvier 1927).

2° Dans l ’espèce actuelle, il s ’agit d’un jugement rendu 
en application de la loi du 6 avril 1908. Ne trouve-t-on pas, 
dans cette loi spéciale, et pour les jugements déclaratifs de 
filiation naturelle, la solution que la doctrine cherche si 
tenacement pour les jugements déclaratifs d’état en 
général ?

Lo caractère essentiel de l ’action en recherche de pater
nité est qu’elle est rigoureusement personnelle à l ’enfant. 
E lle no passe même point à ses héritiers; seuls, ses descen
dants ont le droit de suivre l ’action, s’il l’a intentée lui- 
même. Or, la doctrine et la jurisprudence ont toujours 
admis que, lorsqu’une action est réservée à certaines per
sonnes, la décision qui intervient vaut à l ’égard de tous, non 
point parce qu’elle a force do chose jugée, mais parce que 
personne n ’est qualifié pour rem ettre en discussion la 
contestation qu’elle tranche. I l  en est ainsi do l ’action en 
nullité de mariage pour vice de consentement. L ’époux 
qui a consenti au mariage par erreur dans la personne, 
étant seul à pouvoir invoquer cette erreur, le jugement qui 
annulera le mariage vaudra à l ’égard de tous, parce que, 
personne d’autre que l ’époux trompé n ’est qualifié pour 
soulever la contestation. Cependant, elle peut intéresser 
un enfant légitime ou légitimé ou des créanciers. Il n ’im
porte : le jugement vaudra à leur égard (Agen, 14 juin 1890, 
D. P ., 1891, 2, 153).

Il en est de même du jugement rendu sur une action en 
désaveu, parce que celle-ci n ’appartient qu’au père.
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naturelle. L a recherche de la paternité naturelle n ’appar
tient qu’à l’enfant; qu’il échoue ou qu’il triomphe dans son 
action, nul autre n ’étant, qualifié pour ranimer la contesta
tion, sous n ’importe quelle forme, le jugement intervenu 
vaudra erga omnes (P . L e c l e r c q , L o i du 6 avril 1908, 
n° 27 ; —  Colin  et Ca p it a n t , op. cit., n° 341 ; —  P la n io l  
et R ip e r t , op. cit., n° 35 ; —  Ga l o pin , Etat et capacité des 
personnes, p. 330, n° 634).

On a pourtant contesté cette solution (De  P age, 
op. cit., n° 269) pour le motif que toute action en réclama
tion de la part de l ’enfant, naturel peut, être contestée par 
ceux qui y ont, intérêt, en vertu de l’article 339. Cette 
objection suppose une assimilation entre la reconnaissance 
volontaire et la filiation naturelle établie par jugement,. 
C’est le système qui fait l ’ob jet de la seconde branche du 
premier moyen du pourvoi.

Le même auteur, à  un autre endroit (op. cit., n° 1172), 
admet cependant que le jugement rendu sur une réclam a
tion d’état de filiation naturelle a, par la force des choses, 
une autorité absolue, comme un jugement rendu sur une 
action en désaveu, et, pour le môme motif, l’action n ’appar
tient qu’à une personne déterminée. Toutefois, ajoute 
l’auteur, il y a une exception : lorsque l ’action est, dirigée 
contre les héritiers du père prétendu, le jugement, n ’aura 
d’effet qu’à l’égard de ceux qui auront été mis en cause.

Cette exception pourrait aussi bien être formulée à 
propos de l ’action en désaveu, qui peut également être 
intenté;' contre les héritiers de l’enfant (Alger, 14 février 
1921, D. P .,  1921, 2, 1930).

Mais admettre cette exception, d ’ailleurs accueillie par 
d’autres auteurs ( J o s s e r a n d , D roit civil, t. Tcr, 1069), c ’est 
ruiner le principe. Car c ’est admettre que, si le jugement 
rendu sur une action en réclamation d’état, dont l’initiative 
et le sort appartiennent à un seul demandeur, vaut à 
l’égard de tous, ce n ’est point, parce que ci' demandeur seul 
en a la disposition et que la situation des choses empêche 
que ce qui est jugé une fois le soit une seconde, mais bien 
parce qu’il n’y a qu’un seul défendeur. C’est admettre, en 
d’autres mots, que même dans une action telle que l’action 
en désaveu, s’il y a plusieurs intéressés, il faut la faire juger 
à l ’égard de chacun. C’est exactement détruire le principe 
de la forci- probante du jugement sur désaveu à l’égard de 
tous. Car il n ’y aurait aucune raison de limiter la mise en 
cause des défendeurs aux seuls héritiers; il faudra que 
l ’action soit intentée contre tout intéressé, actuel ou futur, 
légataire, créancier, débiteur, bref contre quiconque envers 
qui le père désavouant ou l’enfant réclamant auront, au 
cours de leur vie. intérêt, à faire valoir un droit dépendant 
du désaveu ou de la filiation naturelle.

La jurisprudence française, qu’il faut d’ailleurs consulter 
avec la prudence qu'exigent certaines divergences dans les 
textes législatifs, ne se prononce pas sur la question avec 
une netteté décisive. Un arrêt très connu do la chambre 
civile du 23 avril 1925 (D. P ..  1925. 1, 201) dénie une auto
rité absolue au jugement accueillant, une recherche de 
paternité naturelle et dit ce jugement inopposablc à un 
légataire.

Mais la conclusion que l ’arrêt tire (le ce principe n ’est 
que l ’admissibilité de la tierce opposition introduite par un 
intéressé non partie au procès. Il semble donc admettre que 
le jugement vaut à l ’égard de tous jusqu’à ce qu’il ait été 
détruit par la preuve contraire à fournir par le tiers oppo
sant. Cet arrêt, a été très critiqué, notamment du point de 
vue de la personnalité de l ’action en recherche de la p ater
nité (S a v a t ie r , L a  recherche de la  paternité, n° 99).

Un arrêt de la chambre des requêtes du 8 juin 1931 
(Sirey, 1931, 1, 367) a pourtant accueilli la même théorie. 
Mais un autre arrêt de la même chambre, du 7 avril 1930 
(Sem aine juridique, 1930, 640), semble contester la receva
bilité de la tierce opposition lorsque l ’action n ’est accordée 
par la loi qu’à une personne déterminée, comme c ’est le 
cas dans la recherche de la paternité.

L ’arrêt attaqué invoque l ’avis de M. l’avocat général 
Pholien précédant l ’arrêt de votre Cour du 10 ju illet 1913 
(P as., 1913, I ,  377).

L a question examinée par le ministère public é tait la 
suivante : la signification de la requête en cassation ayant 
été faite irrégulièrement à certains défendeurs et réguliè
rement à d’autres, le ministère publie concluait au re jet 
du pourvoi à l’égard des défendeurs non touchés par la 
signification et à la cassation vis-à-vis des autres. iSi, 
ajoutait-il, sa double conclusion é tait admise, il pourrait
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on résulter que, si la cour do renvoi se ralliait à la thèse"du 
pourvoi, les demandeurs on cassation auraient la qualité 
d’enfants naturels à l ’égard des défendeurs demeurés à 
l ’instance, et ne l’auraient point vis-à-vis des défendeurs 
non touchés par le pourvoi. « Cette situation, disait-il, 
serait la conséquence des règles légales sur la chose jugée.
Il serait, on effet, définitivement jugé par l ’arrêt entrepris 
que, vis-à-vis des défendeurs auxquels le pourvoi a été mal 
signifié, les demandeurs n ’ont pas la filiation naturelle 
qu’ils réclament, tandis que le contraire serait jugé en 
présence des autres défendeurs en cause.

» L ’article 1351 du code civil (aitraîne pareille consé
quence et l ’article 100 du même code contient, en matière 
d’état, une application do l ’article 1351.

» "En présence de ces textes, la théorie du légitime con
tradicteur est, en effet, depuis longtemps abandonnée par 
la science du droit.

» Spécialement en matière do filiation naturelle, l ’ar
ticle 339 du code civil démontre que tout tiers intéressé est 
recevable à contester la vérité d’une filiation constatée ».

En raisonnant ainsi, le ministère public, loin d’admettre 
l ’application pure et simple de l’article 1351, accueillait 
largement la théorie selon laquelle le jugement, qui constate 
une filiation a force probante à l ’égard de tous jusqu’à ce 
que le tiers contestant en ait démontré le mal-fondé. C’est 
la théorie de P la n io l  et R ip e r t , et spécialement en matière 
do filiation naturelle celle de Cor,in  et Ca p it a n t , et du 
jugement rendu en la cause par le tribunal de première 
instance de Bruxelles. Mais ce n ’est pas la théorie de l ’auto
rité relative do la chose jugée telle que la soutient l ’arrêt 
attaqué.

Au surplus, la question qu’avait à résoudre le ministère 
public était différente. Dans une matière indivisible —  et, 
la filiation l ’est assurément —  fallait-il accueillir le pourvoi 
à l’égard de certains défendeurs quand il n ’était pas rece
vable vis-à-vis des autres?

Telle était la vraie question. La réponse à y faire se 
trouve dans l ’arrêt, de votre ('leur du 18 mai 1928 (Pas., 
1928, I ,  162), qui n ’est cité ici, de préférence à d’autres, 
que parce qu’il est précédé d’un avis où M. l ’avocat général 
Cosclié expose lumineusement les principes directeurs en 
cotte matière.

Ni l ’avis de M. l ’avocat général Pholien précédant votre 
arrêt du 10 ju illet 1913, ni, moins encore, cet arrêt même 
n’ont donc la portée qu’a voulu leur reconnaître l ’arrct 
attaqué.

I l reste ainsi que l’action en réclamation d’état d’enfant, 
naturel étant rigoureusement personnelle à l ’enfant-, plus 
personnelle même' que l ’action en désaveu, dont l’initiative 
peut appartenir parfois aux héritiers du père désavouant, 
ce qui n’est jam ais le cas pour les descendants do l ’enfant 
naturel, le jugement que celui-ci aura obtenu vaudra, non 
à titre do chose jugée, mais, par la force de la situation, à 
l ’égard de tous. C’est ce que l ’arrêt attaqué a méconnu et 
ce qui justifie la première branche du moyen.

Seconde branche : quelle est, d’après la loi de 1908, la 
portée du jugement accueillant, une réclamation d’état 
d’enfant naturel?

1° Ne commet-on pas une confusion lorsqu’on veut 
déterminer l ’autorité d’un jugement de ce genre' —  même 
do tout jugement déclaratif d’état —  par les principes qui 
régissent la chose jugée? Ne faut-il pas distinguer le fait 
que ce jugement constate des conséquences juridiques que 
cette constatation comporte? E t  cette distinction ne con
tient-elle pas la solution de la question posée au moyen?

L ’article 1165 dit que les conventions n ’ont d’effet 
qu’entre les parties contractantes; qu’elles no nuisent ni ne 
profitent aux tiers. E t  pourtant, pour les tiers aussi, elles 
existent dans la mesure où elles constatent des faits. Le 
phénomène, juridique qu’elles constituent ne peut pas être 
biffé do l ’activité humaine. Il s’impose comme tel aux 
fiers aussi bien qu’aux contractants. La force obligatoire 
du lien conventionnel sera lim ité à ceux qu’il enchaîne, 
mais l ’existence de ce lion est un fait que les tiers eux- 
mêmes ne pourraient méconnaître sans nier la réalité (avis 
de M. le procureur général Paul Leclercq, précédant l ’arrêt 
du 24 novembre 1932, P as., 1933, I , 18).

De la même manière, un jugement ne peut, nuire ou 
profiter qu’aux personnes qui y ont. été parties, en ce sens 
(pie c ’est, à cos personnes qu’est restreinte sa force exécu
toire; mais il s’impose à tous dans la mesure oii il constate 
certains faits.

269 LA BELGIQUE
L a chose jugée comme la convention ont une autorité 

relative et uno autorité absolue (P la n io l , J o sse r a n d , 
t. I er, n° 54). Elles sont limitées dans leurs effets et illim i
tées dans la constatation qu’elles font d’un fait. Une rela
tivité se conçoit par rapport à des conséquences, mais non 
par rapport à l ’existence. Un fait existe, ou n ’existe pas; 
et, par conséquent, sa preuvo vaut envers tous ju squ’à 
preuve du contraire.

Or, uno question d’état, uno filiation sont des faits. Le 
jugement qui établit une filiation constate un fait, le 
déclare. Le fa it qu’il déclare exister existera nécessairement 
à l ’égard de tous comme tel, parce que l ’existence d’un fait 
ne se divise pas. La preuve qu’il constitue de ce fait vaudra 
à l ’égard de tous, ju squ’à ce que quelqu’un administre la 
preuve contraire de ce fait et le replonge dans l ’inexistence, 
encore une fois à l ’égard de tous. Sans doute, les droits et 
obligations qui naissent du fait constaté n ’affecteront que 
les parties en cause ; c ’est le domaine que régit l ’article 1351. 
Mais la filiation, comme fait prouvé, s’imposera à tous 
jusqu’à ce que quelqu’un qui ait intérêt à le faire ait 
démontré que le fait prétendument, prouvé ne l ’est point.

Cette distinct ion si simple entre l ’autorité du fait prouvé 
et celle du fa it jugé ou, si l ’on veut, entre la force probante 
et la force obligatoire, se concilie harmonieusement avec 
les théories soutenues par la doctrine (P la n io l  et R ip e r t , 
D e  P a g e , Co lin  et Ca p it a n t ) et avec la jurisprudence de 
la Cour de cassai ion de Franco, qui leur paraissait pourtant 
contraire, tout comme avec le jugement du tribunal de 
première instance de Bruxelles rendu en la cause.

Bien plus, elle les explique, les éclaire et les unifie.
Que disent les arrêts de la Cour de cassation de France 

rappelés plus haut, et, en particulier, l ’arrêt de principe du 
23 avril 1925? « Un légataire particulier exposé à la réduc
tion de son legs par suite d’un jugement rendu sur une 
action en recherche de la paternité naturelle après le décès 
du père et contre les seuls héritiers, est recevable à l ’a tta 
quer par la voie de la tierce opposition. » C’est exactement, 
dire que les droits et obligations qui découlent de la filia
tion établie par le jugement sont, indifférents au légataire, 
ce qu’édicte l ’article 1351. Mais c ’est dire aussi que le fait 
de la filiation existe à l ’égard de tous, et notamment du 
légataire intéressé, tant que celui-ci n ’aura pas prouvé, dans 
la tierce opposition dont l’initiative lui incombe, l ’inexis
tence de la filiation.

Les auteurs cités plus haut et le jugement réformé par 
l’arrêt attaqué ne disent, pas autre chose.

2° Ces considérations, applicables à tout jugement 
déclaratif d’état, trouvent, dans le cas spécial de la recherche 
de la paternité, une confirmation de texte dans l ’article 339 
du code civil.

D éjà, M. l ’avocat général Pholien l ’avait, cité dans l ’avis 
où l ’arrêt attaqué a cru, à tort, rencontrer un appui. E t  il 
en avait tiré l ’argument qu’y trouve également le jugement 
réformé. Les effets d’un jugement déclaratif de filiation 
naturelle sont ceux de la reconnaissance volontaire. La loi 
le dit à l ’article 341 du code civil. Cela est particulièrement 
vrai dans la filiation établie par possession d’état. Urésulte, 
en effet, des travaux préparatoires que le législateur a 
considéré la possession d’état comme une forme de la 
reconnaissance volontaire. Citant D e m o lo m b e , qui con
sidère la possession d’état comme une reconnaissance 
continue, persévérante, et par cela même particulièrement 
sincère, le rapporteur au Sénat ajoutait qu’elle possède 
même, sur la reconnaissance par acte authentique, l ’avan
tage d’impliquer l ’adhésion, au moins tacite, de la famille 
du père (P . L e c l e r c q , op. cit., t . I I ,  p. 121).

S ’il faut donc assimiler la filiation établie par jugement 
à la filiation établie par reconnaissance, il est logique d’ap
pliquer à celle-là la règle inscrite pour celle-ci dans l ’a r 
ticle 339. Cela est également légitime, car les travaux 
préparatoires montrent, que l ’article 339 a été considéré 
par le législateur comme form an t  le droit commun en la 
matière. E n  effet, M. Van den Heuvel, ministre de la justice, 
l ’invoqua pour montrer l ’inutilité d’un amendement de 
M. Hovois, ainsi conçu : « Toute recherche de paternité 
ou de m aternité peut être contestée par tous les intéressés ». 
Il a jouta ; « L ’honorable membre a satisfaction... par la 
déclaration du législateur lui-même : c ’est l ’article 339 du 
code civil » (P . L e c l e r c q , op. cit., t. TT, p. 80).

Or, la portée de cet, article est de présumer la vérité de la 
reconnaissance et de m ettre à charge, du contestant la 
preuve de sa fausseté (P la n io l  et R ip e r t , t. I I ,  n° 846).
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C’est l ’application, dans la matière spéciale qu’est la 
filiation naturelle, du principe qu’un fait établi existe à 
l’égard de tous, tan t que celui qui en conteste la réalité 
n ’établit pas, à  son tour, son inexistence. Théorie qui, 
après avoir rencontré l ’appui de M. l ’avocat général Pho- 
lien dans l ’avis cité plus haut, trouve également celui de 
M. D e  P a g e  {op. cit., t . I er, n° 269) e t celle de presque tous 
les auteurs qui ne s’en tiennent pas aux principes de l ’auto
rité définitive, à l ’égard de tous, du jugement rendu sur une 
action dont l ’exercice n ’est donné qu’à une seule personne 
ou qui abandonnent ce principe lorsque l ’action est intentée 
contre les héritiers.

L ’arrêt attaqué, en la méconnaissant, a  violé les arti
cles 341c et 339 du code civil, en même temps qu’il a inter
prété faussement l ’article 1351 du code civil en étendant à 
la force probante d’un jugement déclaratif d’état la rela
tivité, qui n ’affecte que sa force obligatoire.

D euxièm e moyen : violation, fausse application, fausse, 
interprétation des articles 1319, 1320, 3416, 1006, 757 du 
code civil, et, pour autant que de besoin, de l ’article unique 
de la loi du 6 avril 1908 sur la recherche île la paternité et 
de la m aternité de l ’enfant naturel, spécialement en ses 
dispositions constituant actuellement l’article 3416 el 
introduisant cet article dans le code civil ; 97 de la Constitu
tion, en ce que l ’arrêt, attaqué, après avoir constaté «pie la 
demanderesse en cassation a été déclarée fille naturelle' de 
Charles Ch... par possession d’état par un jugement du 
tribunal de première instance de Bruxelles du 2 ju illet 1932, 
auquel les futurs défendeurs n ’étaient point parties, 
décide que l’action de la demanderesse en cassation contre 
les futurs défendeurs est tardive par application de l ’ar
ticle 3416 du code civil, et pour ce motif, non recevable, et 
exclut tout examen du bien-fondé des faits de la possession 
d’état invoqués par la demanderesse, alors que l'action de 
la demanderesse! n ’est point une action en réclamation 
d’état d’enfant naturel, mais une action en délivrance de la 
réserve et n ’est donc pas régie par J'article 3416 du code 
civil.

L ’arrêt attaqué décide que l ’action de la demanderesse, 
en tant que dirigée contre les futurs défendeurs aux fins 
d’établir contre; eux les faits de possession d’état d’enfant 
naturelle!, est tardive parce qu’elle est intentée après l’expi
ration du délai prétix d’un an qu’accorde l’article; 3416. 
Pour ce motif encore, l ’arrêt la déclare non recevable en 
excluant tout examen du bien-fondé des faits de; possession 
d’état allégués par la demanderesse.

1° Quelle est l ’action que l ’article 3416 soumet au délai 
prétix d’un'an à dater du décès du père prétendu? C’est 
l ’action en réclamation d’état d’enfant naturel.

Quelle; est l ’action dont la Cour d’appel était saisie? Une 
action on délivrance de part héréditaire; dont l’intentcment 
n’est soumis à aucun délai préfix.

Sans doute, l ’action en délivrance de la part héréditaire 
qui revient à la demanderesse on sa qualité d’enfant natu
relle de: Charles Ch... suppose que celle-ci ait réellement 
cette qualité. Sans doute encore, si celte qualité est con
testée, la demanderesse devra en faire la preuve. Mais 
aucun texte légal ne la déchoit de prouver, après le délai 
d’un an fixé à l’article1 3416, sa filiation à l’égard de ceux 
envers qui elle a un intérêt patrimonial à  établir. La seule 
action dont l ’intentcm ent soit soumis à un délai de rigueur 
(Vit l ’action epii a pour ob jet propre et spécifique la récla
mation d’état d’enfant naturel. Telle n ’est point l ’action 
dont la Cour d’appel avait à connaître.

2° L ’arrêt attaqué constate, en fait, que l ’action en 
réclamation d’état d’enfant naturelle de Ch... a été intentée 
dans le délai légal. Elle le fut contre tous les héritiers do 
sang. Devait-elle l ’être contre tous les intéressés actuels 
et futurs? C’est la conséquence logique de l ’arrêt, puisqu’il 
affirme que le bien-fondé des faits invoqués par la demande
resse pour prouver sa qualité à l’égard de personnes qui ne 
furent pas parties au jugement du 2 ju illet 1932 ne peut, en 
aucun cas, être examiné dès que le délai d’un an est 
expiré.

Peut-être eût-on compris que la Cour d’appel eût estimé 
que, pour être valablement intentée dans le délai légal 
l ’action en réclamation d’état eût dû être introduite contre 
les héritiers du sang et contre les légataires universels. Le 
caractère extrapatrimonial de l ’action en recherche de 
paternité doit d’ailleurs faire repousser cette solution. Mais 
tel n ’est pas le m otif que la Cour donne à ses décisions. E lle 
se borne à affirmer qu’après le délai d ’un an, la demande
resse n ’est plus recevable à prouver sa filiation naturello 
envers ime personne qui n ’é ta it point partie dans l ’instance
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en réclamation d’état. Ce que l’arrêt prétend, c ’est donc 
bien que la demanderesse devait, dans son action en récla
mation d’état, m ettre en cause tous ceux à l ’égard desquels 
elle aurait intérêt, au cours de sa vie, à prouver sa filiation.

Les conséquences d’une théorie semblable suffisent, 
semble-t-il, à la condamner. Comment exiger de l ’enfant 
naturel qu’il m ette en cause, dans le court délai qui lui est 
imparti, tous ceux, connus et inconnus, envers qui il sera 
amené à invoquer sa qualité? Pour les légataires univer
sels, par exemple, leur titre ne peut-il pas devenir caduc 
par la découverte, après un an, d’un testament postérieur? 
E t  comment l ’enfant aura-t-il pu m ettre en cause, dans le 
délai d’un an, ce légataire qu’il n ’a pu connaître que plus 
tard ? I l en est de même d ’un légataire ou d’un héritier rem 
plaçant un légataire dont l ’institution serait annulée, des 
débiteurs des créances attribuées à l ’enfant pour sa pari 
dans la succession, etc.

On ne peut- vouloir semblables conséquences, sous peine 
d’enlever à la loi une grande partie de son efficacité et 
même de réduire le délai utile accordé, à l’enfant, puisque 
le légataire universel a trois mois et quarante jours pour 
prendre position, faculté dont les futurs défendeurs ont usé.

3° La seule action soumise au délai de déchéance est 
l’action en réclamation d’état. Mais la loi n ’impose nulle
ment à l ’enfant d’intenter une action semblable contre tous 
ceux envers lesquels il invoquera un jour sa filiation, ni 
a  fortiori, ne le déchoit du droit de prouver cette filiation 
dans une action ayant un objet autre, et à l ’appui do 
celle-ci.

La seule chose que l ’on puisse exiger de l ’enfant, c ’est 
qu’il intente l’action en réclamation d’état dans U: délai 
légal contre ceux qui ont qualité pour y défendre. L ’arrêt 
attaqué constate qu’il en a été fait ainsi par la demande
resse.

Elle a dirigé sa réclamation d’état contre les héritiers 
du sang de Charles Ch... C’étaient les seids défendeurs qua
lifiés. Cette action est manifestement extrapatrimoniale, 
le texte et les travaux préparatoires de la loi ne laissent, à 
cet égard, aucun doute (Co u n  et Ca p it a n t , op. cit., t. I er, 
n" 332; D f. P a g e , op. cit., t . I or, n" 261).

Elle protège un intérêt moral, indépendant des contin
gences auxquelles les intérêts pécuniaires sont soumis. Elle 
tend à faire entrer l ’enfant naturel dans la famille du père 
prétendu (pour autant que l ’enfant, naturel ait une famille), 
à lui faire porter le nom do son père. ('te. Il est indéniable 
que les héritiers du sang sont les défendeurs nés à semblable 
action, parce qu'ils y ont, un intérêt toujours identique, 
quels que soient leurs droits patrimoniaux dans la succes
sion. parce qu'ils sont mieux armés pour se défendre contre 
une intrusion injustifiée et parce qu'ils ont seuls un intérêt 
à défendre le port du nom, auquel l’enfant prétend géné
ralement.

C'est pourquoi la jurisprudence française décide non 
seulement qu’ils sont les contradicteurs nés à semblable 
action, mais que celle-ci n ’est pas recevable à l ’égard des 
défendeurs qui n’ont dans la succession qu’un intérêt pure
ment pécuniaire, tel le curateur à la succession vacante 
(appel Bordeaux, 29 juin 1924, Gaz. trib.. 1925. 2, 192; — 
civ. Nantes, 26 ju illet 1921, Gaz. pal, 1923, 1, 34; —  appel 
Lyon, 30 juin 1921, ib id ., 1921, 2, 367; —  appel Paris, 
27 octobre 1925, ib id ., 1925, 2, 736).

La demanderesse en cassation a donc, intenté son action 
en réclamation d’état contre les personnes que les principes 
juridiques et la jurisprudence lui désignaient comme ses 
adversaires normaux. E lle  l ’a intentée dans le délai légal. 
Elle ne peut donc plus se voir opposer la déchéance de 
l'article 3416 lorsque, voulant faire valoir les droits que lui 
confère sa filiation, elle est amenée à établir sa qualité à 
l’égard de personnes contre lesquelles ('lie n ’a pas introduit , 
mais n ’avait pas l ’obligation légale d’introduire son action 
en réclamation d’état.

L ’arrêt attaqué a confondu la réclamation d’é tat, sou
mise aux règles de l ’article 3416, et le droit de prouver à 
l ’égard des tiers la filiation admise dans le jugement inter
venu sur la réclamation d’état.

Conclusion à cassation et aux dépens.

Mémoire en réponse :

Les défendeurs en cassation M'oient, inutile de reprendre 
ici l ’exposé détaillé des faits, d’ailleurs très simples, de la 
cause; ils s ’en réfèrent aux décisions attaquées qui rap
portent ces faits à suffisance.
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Les questions soulevées par le présent litige sc posent en 

droit pur, il s’agit de savoir :
1° Si une déclaration de justice admettant la recherche 

de la paternité est opposable à ceux qui n’étaient pas 
parties au procès;

2° Si, dans la négative, au cas où l ’action a été exercée 
dans les'délais légaux contre certains intéressés, elle peut 
également l ’être, après l ’expiration de ces délais, à l ’occa
sion d’une autre prétention, contre d’autres intéressés.

L ’arrêt attaqué a résolu ces deux questions par la néga
tive; de chacune d ’elles, le pourvoi tiro un moyen do 
cassation.

Il importe cependant de rappeler ici que le jugement du 
2 juillet 1932, auquel la demanderesse en cassation prétend 
attribuer une force de chose jugée absolue erya omnes, avait 
été obtenu par elle contre les seuls héritiers légaux de feu 
Charles Ch..., qui, exclus do sa succession par le testament 
instituant les défendeurs on qualité de légataires univer
sels, n’avaient aucun intérêt à se défendre à cette action, 
e t s’y sont bornés à s’en référer à justice. Klle ne peut 
cependant contester qu’elle connaissait le testament de feu 
Ch..., lorsqu’elle a formé l ’action sur laquelle est intervenu 
ce jugement de 1932; cette action, elle l ’a formée contre 
les seuls héritiers Ch..., qui n ’y avaient aucun intérêt et 
ne s’y sont en réalité pas défendus. Klle prétend opposer 
aujourd’hui, au titre  de chose jugée, le jugement qu’elle a 
ainsi obtenu aux légataires universels de fou Ch..., les seuls 
véritables intéressés en pareil procès, qui n ’y ont pas été 
appelés, qui n ’ont pu y présenter aucune défense. Tel 
est, en quelques m ots, le procès.

R éponse au  prem ier moyen. —  A . Première branche : 
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir refusé au juge
ment qui avait admis la filiation naturelle, par possession 
d’état, de la demanderesse l ’autorité de la chose jugée à 
l ’égard des défendeurs, parce qu’ils n ’y axaient pas été 
parties, alors que, d’après la demanderesse, un jugement 
déclaratif d’état, rendu dans une action n ’appartenant qu’à 
l’enfant naturel seul, posséderait erya omnes une autorité 
absolue.

Comme le dit le pourvoi, la question de savoir quelle est 
l ’autorité qui s’attache aux jugements intervenus sur une 
action d’état est discutée depuis longtemps dans la doctrine 
et la jurisprudence.

Mais, les citations faites par le pourvoi lui-même en 
témoignent, c ’est surtout dans la doctrine que cette discus
sion règne; la jurisprudence admet généralement que cotte 
autorité n ’est que relative.

Les textes sont, on effet, formols; la matière est régie 
par les articles 100, 101, 13.10, 13ôI et 1352 du code civil; 
c ’est parce que la solution qu’ils imposent n ’a pas donné 
satisfaction à certains auteurs que, comme le dit le pourvoi, 
« la doctrine a tenté de réduire, autant que possible, en 
celte matière, l’application des articles 1350, 1351 et 1352 », 
et a, à cet effet, proposé divers systèmes que le pourvoi 
examine successivement.

Il doit, d’ailleurs, reconnaître que la plupart de ces 
systèmes n ’étaient pas sérieusement défendables et sont 
aujourd’hui abandonnés; ils ont d’ailleurs tous été rejetés 
par la jurisprudence française (cass. fr., 23 avril 1925, 
Sirey, 1927, 1, 97, e t note de M. Audinet; —  cass. fr., 
1er juin 1931, Oaz. p a l., 1931, 2, 426; —  appel Paris, 
17 mai 1934, D. P .,  1934, 2, 81, et très intéressante note 
anonyme). L a jurisprudence belge apporte à l’examen de la 
question votre arrêt du 10 ju illet 1913 (P as., 1913, I , 377), 
cité par l ’arrêt attaqué, discuté par le pourvoi, et sur lequel 
nous reviendrons dans un instant.

Le pourvoi conclut, cependant, en faveur du dernier des 
systèmes qu’il résume, système qui prétend, de ce que 
l ’action en reconnaissance est personnelle à l ’enfant, induire 
(pie le jugement obtenu par lui, contre qui que ce soit, 
a vaudra non à titre  de chose jugée', mais par la force de la 
situation, à l ’égard de tous ».

Cette théorie n ’est cependant pas plus admissible que les 
autres, parce qu’elle n ’est pas conciliable avec les textes 
régissant la m atière, textes dont elle a, d’ailleurs, pour 
objet avoué de réduire l ’application, ce qui dépasse, il est 
à  peine besoin de le dire, les pouvoirs du juge.

Les défendeurs en cassation, défendeurs en leur qualité 
de légataires universels, à une action en délivrance; de part 
réservataire, ont contesté la qualité de la demanderesse en 
cassation, qui se prétendait enfant naturelle, reconnue par 
justice, du de cu jus.

La preuve do sa qualité incombait à la demanderesse ; 
la décision attaquée la déboute parce qu’elle ne rapporte 
pas cette preuve; ce sont donc les textes et principes qui 
régissent la preuve qu’il s ’agissait d’appliquer.

La preuve invoquée, c ’était le jugement adm ettant, au 
profit de la demanderesse, une action en reconnaissance 
d’état d’enfant naturelle; elle se prétendait armée de 
l ’autorité de la chose jugée, réglée par les articles 1350, 
1351 du code civil, insérés au titre  des conventions, mais 
qui, en réalité, posent un principe général, et par l ’a r
ticle 100 du même code, qui en fait uni; application aux 
jugements rectificatifs d’actes do l ’état civil.

Or, ces textes sont absolument formels ; de l ’avis de tous 
les commentateurs, l ’article 1351 a, nous venons de le dire, 
la valeur d’un principe général, il n ’y a chose jugée que si 
la demande est « entre les mêmes parties »; l ’article 100 est, 
si possible, plus formel encore ; « Le jugement do rectifica
tion (d’un acte de l ’état civil) ne pourra, dans aucun cas, 
être opposé aux parties intéressées qui ne l ’auraient point 
requis ou (pii n ’y auraient pas été appelées ».

Contre de pareils textes, aucune théorie ne peut préva
loir; l ’autorité d ’un jugement déclaratif d ’état d ’enfant 
naturel est, comme celle de tout jugem ent, relative; une 
telle décision n’est opposable qu’à ceux qui ont été parties 
au procès.

Votre Cour a, d’ailleurs, déjà ou l ’occasion de proclamer 
(pie les jugements rendus en matière de reconnaissance 
forcée d’état n’avaient qu’une autorité relative, et que eel 
état pouvait exister vis-à-vis de certaines personnes tandis 
qu’il était refusé en ce qui concerne les autres.

Votre arrêt du 10 ju illet 1913 (P as., 1913, I ,  377), cité 
par la décision attaquée, et déjà rappelé, reconnaît en la 
matière cette relativité de la chose jugée, lorsqu’il admet 
le pourvoi formé contre un arrêt rejetant une action en 
recherche de paternité, alors que ce pourvoi n ’était vala
blement dirigé que contre certains défendeurs, ut (pie le 
rejet de la demande était donc acquis vis-à-vis des autres 
intéressés.

M. l ’avocat général l ’holien, sur l ’avis duquel cette déci
sion est intervenue, la reconnaissait do façon tout à fait 
expresse : il constate que la cassation à laquelle il conclut 
et qui ne concernerait que quelques-unes dos parties, le 
pourvoi n ’étant pas recevable à l’égard des autres, aura 
pour conséquence que les demandeurs auraient vis-à-vis 
de certains la qualité d’enfant naturel de M. X ...  et n ’au
raient pas cette qualité vis-à-vis des autres, mais ni' trouve 
en cela rien que de très normal : « Cette situation, dit-il, 
serait la conséquence des règles légales sur la chose jugée. 
Tl serait, on effet, définitivement jugé, par l’arrêt entrepris, 
que, vis-à-vis des défendeurs auxquels le pourvoi a été mal 
signifié, les demandeurs n ’ont pas la (iliation naturelle, 
tandis que le contraire serait jugé en présence' des autres 
défendeurs en cause ».

L ’article 1351 du code civil entraîne pareille conséquence 
et l ’article 100 du même code contient on matière d’état 
une application de l'article 1351.

Votre Cour, suivant l ’avis de son avocat général, cassa 
l ’arrêt en ce qui concernait les défendeurs auxquels le 
pourvoi avait été valablement signifié, l ’arrêt, attaqué 
restant, vis-à-vis des autres, chose définitivement jugée. Si 
elle n ’a pas, dans son arrêt, rappelé les articles 1351 et 100 
du code civil expressément invoqués par le ministère 
public, la façon dont elle statue montre, sans contestation 
possible, qu’elle a bien entendu comme lui les appliquer.

A la vérité, l ’honorable avocat général disait ensuite que, 
spécialement en matière de filiation naturelle, l ’article 339 
du code civil démontre que tout tiers intéressé est recevable 
à contester la vérité d’une filiation naturelle constaté!'; 
mais il ne peut être question de conclure, de cette décla
ration, qu’il no reconnaissait à ce tiers le droit de contester 
cotte filiation que par la voie de la tierce opposition, c ’est- 
à-dire en supportant la charge de la preuve contraire.

La contestation dont il parle est, évidemment, la simple 
dénégation de qualité du demandeur par le tiers défendeur 
à une action intentée par le prétendu enfant naturel en 
cotte qualité, dénégation qui impose à tout demandeur la 
preuve de la qualité qu’il allègue.

Cette preuve devra être rapportée selon les modes 
légaux; si le mode choisi est la présomption qui .s’attache 
à la chose jugée, il faudra que les conditions des articles 1351 
et 100 du code civil soient remplies, pour que la preuve soit 
considérée connue rapportée.
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C’est, sans doute possible, ce qu’a entendu dire et ce 

qu’a dit l ’honorable organe de la loi, qui s ’est, nous l ’avons 
rappelé expressément, référé aux articles 1351 e t 100 du 
code civil.

Le pourvoi voudrait faire reconnaître une autorité 
absolue au jugement statuant sur la recherche de paternité 
naturelle, parce que cette action, étant personnelle à  l ’en
fant, n ’appartenant qu’à lui, devrait, comme certaines 
actions réservées à des personnes déterminées, valoir à 
l ’égard de tous, ce, « non parce qu’olle fait chose jugée, mais 
parce que personne n ’est qualifié pour rem ettre en discus
sion la contestation qu’elle tranche ».

Pareille conséquence de la personnalité de certaines 
actions est, en effet, reconnue par la doctrine et par cer
taines actions on désaveu ; elle a parfois été reconnue aux 
actions en nullité de mariage pour vice de consentement.

Mais il y a, entre l ’action en recherche de paternité et 
l’action en désaveu cette différence capitale, que la seconde 
no peut être intentée qui; p ar une seule personne, le père, 
contre une seule personne, l’enfant, ou plus exactement son 
tuteur ad  hoc, tandis que, si la première ne peut également 
être intentée que par une seule personne, le nombre des 
défendeurs éventuels est, par con tre, illimité.

Sans doute, le jugement statuant sur une action où il ne 
peut y avoir qu’un seul demandeur et un seul défendeur, 
aura généralement une autorité absolue, de fait plutôt, que 
de droit; au contraire, l ’action où il no peut y avoir qu’un 
seul demandeur (et c ’est le cas de très nombreuses actions), 
mais où les défendeurs éventuels sont nombreux, ne peut 
avoir, ni en fait, ni en droit, une telle autorité lorsqu’elle' 
n’est, exercée que contre l ’un ou quelques-uns des défen
deurs possibles (note de M. Audinet, sous cass. fr., 23 avril 
11)25, Sirey , 1927, 1, 97; —  vov. également note sous Paris, 
29 mai 1934, D. P ., 1934, 2, 81).

Or, il peut y  avoir de très nombreux défendeurs à l ’action 
('il recherche do paternité intentée après le décès du père 
prétendu. « L ’enfant naturel, dit la note sous appel Paris, 
29 mai 1934 (D. P ., 1934, 2, 81), ou durant sa minorité son 
tuteur, peuvent choisir, après le décès du père, leurs adver
saires. Quel meilleur argument surtout, pour exiger (pie 
l’enfant, appelle en cause, comme l’arrêt rapporté lui en fait 
l’obligation, ceux auxquels il voudra opposer sa libation? 
Dans l’esjièce ci-dessus, aucun obstacle de fait ni' pouvait 
être invoqué par l’enfant, pour se soustraire à cette obliga
tion, puisque, au moment, même où l’action on recherche 
('tait intentée, la tutrice de l ’enfant, qui n’exerçait proba
blement l ’action en recherche qui' dans le but principal 
d’intenter l ’action dont la Cour était saisie, savait déjà 
qu’olle aurait à opposer le jugement à intervenir au respon
sable de la mort du prétendu père. Bien plus, dans l ’esjièce, 
la demanderesse avait choisi des défendeurs qui avaient si 
peu d’intérêt au jrrocès que tous avaient fait défaut. La 
procédure de recherche de jraternité avait donc manqué 
son but. Elle avait oublié de mettre en cause la seule per
sonne ayant intérêt à contester ses prétentions, celle qui 
jiouvait so trouver devoir des dommages-intérêts à l’enfant 
pour avoir causé accidentellement la mort de son prétendu 
jière ».

On croirait vraiment que cette note vise le cas du pré
sent litige... Pas pins en l ’espèce que dans celle où est 
intervenu l ’arrêt de Paris, il n ’est possible de reconnaître 
à la décision invoquée l’autorité absolue, que l ’on déduit 
dans d’autres cas du fait qu’une décision ne pouvait inter
venir qu’entre un seul demandeur déterminé, agissant 
contre un seul défendeur déterminé aussi. Dans le présent 
cas, au contraire, comme l ’exigent, les textes de l ’article 100, 
comme de l ’article 1351 du code civil, le jugement ne peut 
avoir autorité que vis-à-vis des personnes qui y ont été 
parties, et non des autres personnes contre qui la même 
contestation peut être élevée.

B . La sccondo branche du premier moyen reproche à 
l’arrêt (l’avoir décidé que le jugement « adm ettant la 
recherche de paternité est dépourvu d’autorité à l ’égard dos 
défendeurs, même en l ’absence de contestation régulière
ment introduite, alors que ce jugement possède, à tout le 
moins, la valeur probante d’une reconnaissance et constate 
le fait do la filiation dont la réalité s’impose aux tiers ju s
qu’à ce que ceux-ci l ’aient contesté et aient prouvé le 
fondement de cette contestation ».

D ’après la thèse ainsi défendue par la seconde branche du 
moyen, les jugements rendus en matière de reconnaissance 
forcée seraient opposables aux tiers, aussi longtemps que 
ces tiers no les auraient j>as fait tomber en les attaquant,

par la voie de la tierce opposition, et en rapportant la 
preuve contraire de la filiation admise par la décision a tta 
quée.

L ’effet do toute décision ainsi surprise en matière do 
recherche de paternité, contre quelqu’un qui, comme c ’est 
le cas en la présente espèce, n ’aurait aucun intérêt à com
battre la demande et s’en serait désintéressé, serait donc 
de déplacer le fardeau de la preuve, et d’imposer à un tiers, 
véritable intéressé, lui, contre qui cotte décision serait, 
invoquée, la preuve de ce que c ’est à tort que la paternité 
a été reconnue.

Cette question, comme toutes celles posées par le présent 
litige, a  été examinée par M. E . Audinet (note Sirey, 1927, 
1, 97) à l’occasion de l ’arrêt de la Cour de cassation de 
France du 23 avril 1925. Cet arrêt ne reconnaît, jiar appli
cation de l’article 1351 du code civil, qu’une autorité rela
tive aux décisions adm ettant la recherche de la paternité 
naturelle; il est reproduit au Dalloz (1925, 1, 201) et y est 
vivement critiqué en note par Savatier, dont le pourvoi 
s’est, en l’espèce, particulièrement inspiré; il a été égale
ment reproduit au Sirey  (1927, 1, 97); il y est tout aussi 
vivement approuvé jiar une note de M. Audinet. à laquelle 
les défendeurs emprunteront, eux aussi, pour les ojrjioser 
au pourvoi, les quelques lignes qui suivent :

« Nous n’admettons pas non plus, dit M. Audinet, le 
système brillamment défendu jrar notre collègue M. Sava
tier, et qui cherche à concilier l ’autorité absolue qu’il 
attribue aux jugements rendus sur les questions d’état 
avec la règle do droit et d’équité d’ajrrès laquelle un juge
ment ne doit pas jiréjudicier à une personne lorsqu’elle n ’a 
j;as été mise en cause et appelée à faire valoir ses droits. 
Le jugement qui constate l ’état d’uni' jiersonne en ferait 
preuve rrya omnrs, et, tant qu'il subsisterait, une autre 
décision ne pourrait jias le contredire: mais les tiers au
raient le droit de l’attaquer jrar la tierce opposition; s’il 
venait alors à tomber, il n ’aurait plus d’effet à l ’égard de 
jiersonne, nul ne jiourrait, plus s ’en prévaloir, et le jugement 
rendu sur la tierce ojijiosition ferait jireuve, à son tour, à 
l’égard de tous. L ’arrêt que nous rajjjiortons ne serait jais 
inconciliable avec cette oju’nion, jmisqu’il se borne à sfat uer 
sur la recevabilité de la tierce ojjjiosition ; il la condamne 
cependant imjilicitement en ajijiliquant le princijie de 
l’article 1351. Ou le jugement, est opposable aux tiers, ou 
il ne l ’est pas. S ’il leur est ojijiosable, ils n ’ont jias le droit 
de faire tierce ojijiosition, hors le cas de fraude ou de collu
sion; et si le jugement ne leur est pas ojiposable, comme la 
chambre civile l’a jugé, il leur est permis de rester sur la 
défensive et de récuser l ’autorité du jugement qu’on jiré- 
fendra if leur opjioser, sans être eux-mêmes obligés de l ’a tta 
quer. Au surplus, le système même qui reconnaissait uni' 
autorité absolue à la décision intervenue dans une instance 
engagée, sur une question d’état, avec le contradicteur 
légitime, ne considérait jnas, au jioint de vue de l ’effet du 
jugement, l’état des personnes comme indivisible. Si, jiar 
exemple, une réclamation de filiation légitime avait été 
formée contre le jière, le jugem ent rendu au profit de l ’en
fant n’établissait jias ses droits à l ’égard de la mère et des 
jrarents maternels (cass. civ., 28 juin 1824, P ro u d h on , 
t. I I ,  p. 73: —  T ou lter  et D it v e r g e r , 6e éd., t. V, 2e partie, 
n° 225; -  D ura n to n , t. I I I ,  n° 102; —  A u b r y  et R att, 
5e éd., t. IX ,  p. 29, § 5446i*, texte et note 28). L ’ojiinion 
que nous discutons irait bien jilus loin, puisqu’elle a ttr i
buerait, les mêmes effets absolus au jugement, quelles 
qu’aient été les parties en cause, aussi bien qu’au jugement 
rendu sur la tierce opposition; c ’est une idée à laquelle 
nous no croyons pas pouvoir nous rallier ».

En réalité, la tierce opposition n ’est jamais la seule 
défense du tiers auquel on prétend opposer un jugement 
où il n’a pas été partie. « Suivant le système auquel s’est 
ralliée depuis longtemps la Cour de cassation, dit la note 
sous l ’arrêt de la Cour de Paris (D. P ., 1934, 2, 81), la tierce 
opposition est une voie de recours jmrement facilitât ive : les 
tiers auxquels on ojijiose un jugement auquel ils n’ont jias 
été jiarties jieuvent se borner à invoquer la règle d’après 
laquelle la chose jugée ne produit aucun effet à l’égard des 
jiarties restées étrangères au débat (Nouveau Code de procé
dure civile annoté, art. 474, n°" 3 et suiv. ; civ., 19 mars 
1844, Répert., v° T ierce opposition , n° 16; 22 aoftt 1871, 
D. P ., 1871, 1, 136; —- dissertation, Gla sso n , D. P ., 1886, 
1 ,8 1 , notes 1 et 2 ; - Rouen, 13 juillet 1917, sous requête, 
I I  décembre 1919, D. P ., 1921, 1, 172, et note 4).

La demanderesse invoque, enfin, l ’article 339 du code 
civil, qui dit que toute reconnaissance... de même que toute 
réclamation d’état (h- la part de l ’enfant jjourra être con
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testée par tous ceux qui y ont intérêt, pour essayer d’induire 
de ses termes que le tiers contestant aurait la charge de la 
preuve, partant que le jugement admettant la paternité 
aurait autorité jusqu’à preuve contraire; en réalité, l ’a r 
ticle 339 ne dit ni n ’implique rien de pareil.

Dans le langage du code, notamment au titre  qui nous 
occupe, le droit de contester un état n ’emporte pas essen
tiellement l ’obligation de faire preuve contraire de cet é ta t; 
il signifie parfois le droit d’y opposer une simple dénéga
tion. C'est chose universellement admise, et du reste incon
testable dans le cas réglé par l ’article 315, qui permet de 
« contester » la légitimité de l ’enfant né trois cents jours 
après la dissolution du mariage ; la simple dénégation 
suffit. On ne peut donc déduire de l ’emploi des mêmes 
mots par l ’article 339, que dans le cas de contestation 
d’état le contestant aura la charge de la preuve. C’est 
d ’autant plus impossible que le texte do l’article 339 a été 
introduit dans le code sur une proposition d’amendement 
do M. Portalis, qui la ju stifiait on disant t que la reconnais
sance du père seul pouvant devenir une preuve de la pater
nité, il ne suffit pas de décider si elle demeure sans effet, si 
elle est désavouée par la m ère; il faut encore que toute 
personne intéressée puisse la contester, et à cet effet 
déclarer qu’elle n ’est pas positivement une preuve de l ’état 
de l ’enfant » (L ocré, t . I I I ,  p. 61).

Sans doute, malgré la généralité des termes par lesquels 
l ’article 339 était ainsi expliqué, peut-on admettre avec 
certains auteurs qu’il ne faut pas l ’étendre de, façon absolue 
au cas d’une reconnaissance volontaire, et que pareille 
reconnaissance bénéficie, suivant les termes de l’arrêt de 
Bruxelles du 3 avril 1891 (P . P ., 1891, p. 326, col. 2), 
d’une « présomption de sincérité ». Un déplacement de la 
charge de la preuve se justifierait, ainsi par le motif que « la 
reconnaissance est un aveu, partant une preuve, et qu’une 
preuve no peut pas être com battue par une simple dénéga
tion » (L a u r e n t , t. IV , n° 73, p. 112); la reconnaissance 
volontaire apparaîtrait ainsi comme « le mode de preuve 
normal de la filiation, et une simple dénégation ne pour
rait suffire à la renverser » (B a u d r y , t. IV , n° 6606is).

Mais il est impossible d’appliquer pareil raisonnement au 
cas de la reconnaissance forcée; ici, le mode de preuve que 
l’on prétend employer n ’est plus un aveu, n ’est plus le 
mode do prouve normal de la filiation, c ’est un jugement 
qui ne peut être admis comme faisant preuve que dans les 
conditions, notamment de relativité, qui régissent ce mode 
de preuve tout à fait spécial.

Le pourvoi prétend aussi que le jugement adm ettant la 
recherche de paternité naturelle aurait autorité absolue en 
tant qu’il constate un fait, car le fait qu’il déclare exister 
existera nécessairement à l ’égard de tous comme tel parce 
que l’existence d’un fait ne se divise pas.

Pareille argumentation pèche par la base... La filiation 
n’est pas un fait, mais un rapport de droit; les règles par 
lesquelles la loi l’établit tiennent parfois, dans leur applica
tion, fort peu compte des faits... Kn matière de filiation 
légitime, ce rapport de droit sera au contraire fondé sur une 
présomption n ’adm ettant qu’exceptionnellement la preuve 
contraire, et en matière de filiation naturelle, soit sur un 
aveu solennel, soit sur des présomptions tirées de la manière 
dont l ’enfant a été traité.

Répétons-le, la filiation n ’est pas un fa it; ce qui est un 
fait, c’est le jugement adm ettant une filiation ; la décision 
attaquée n ’en conteste d’ailleurs pas l ’existence en l ’espèce, 
mais elle constate, comme elle devait le faire, que l ’effet 
de cette décision et notamment sa relativité sont régis par 
les textes que nous avons déjà si souvent rappelés.

I l  n’est d’ailleurs pas possible d’admettre que la chose 
jugée puisse avoir, comme le voudrait le pourvoi, une 
autorité absolue qui serait « illimitée dans la constatation 
qu’elle fait d’un fait ». Pareille thèse est conclue en complète 
contradiction de l ’article 1351 du code civil... E t  les faits, 
une fois constatés par une décision de justice, devaient 
être définitivement acquis erga om nes; les règles juridiques 
à leur appliquer étant constantes elles aussi, la conclusion 
à on tirer serait, peut-on dire, fatale et nécessaire, et la 
chose jugée aurait, quant au fait, autorité absolue malgré 
le texte formol de l ’article 1351.

R éponse au  deuxièm e moyen : Le deuxième moyen proposé 
reproche à l ’arrêt d’avoir décidé, après avoir constaté que 
la demanderesse en cassation a été déclarée fille naturelle 
do Charles Ch... par un jugement du 2 ju illet 1932 auquel 
les défendeurs n ’étaient pas parties, que l ’action de la 
demanderesse est tardive par application de l ’article 3416

du code civil et ainsi exclut tout examen du bien-fondé des 
faits de possession d’état invoqués par la demanderesse »,
« alors que l ’action de la demanderesse n ’est point» une 
action on réclamation d’état d ’enfant naturelle, mais une 
action en délivrance de la réserve et n ’est point régie par 
l ’article 3416 du code civil ».

L ’arrêt attaqué ne méconnaît en aucune façon que l ’ac
tion dont la Cour était saisie n ’était pas une action en récla
mation d’état d’enfant naturel, mais une simple action en 
délivrance de la réserve.

Mais il constate que, répondant à cette action, les défen
deurs contestaient la qualité d’héritier réservataire invo
quée par la demanderesse, et soutenaient que le jugement 
que l ’on invoquait pour établir cette qualité ne leur était 
pas opposable. C’éta it donc au titre  d’une sorte do question 
préjudicielle à la décision à rendre sur la demande en déli
vrance de réserve, que la question de la qualité do la 
demanderesse et de la preuve de cette qualité so posait 
devant le juge du fond.

L ’arrêt attaqué, adm ettant la thèse des défendeurs, 
déelare que le jugement du 2 ju illet 1932 auquel ces der
niers n ’ont pas été parties no peut faire, contre eux, preuve 
do la filiation alléguée.

R estait l ’offre de preuve par témoins, formulée par la 
demanderesse en conclusions, <t subsidiairement et pour le 
cas oîi la Cour déciderait que l ’intimée doit faire, à l ’égard 
des appelants, la preuve de sa filiation ».

Etablir, « à l ’égard des appelants, la preuve de sa filia
tion », c ’était bien intenter, on ce qui les concerne, l ’action 
en reconnaissance d’éta t; ce qui était demandé à la Cour, 
c ’était bien, en effet, la constatation de la filiation dont la 
preuve était offerte; c ’était donc l ’action des articles 34<!« 
et 3416 que l ’on prétendait exercer, en une demande com
plexe dont elle formait un des éléments.

La thèse du pourvoi revient à prétendre que cette action 
en réclamation d’état ne serait pas soumise au délai de 
l’article 3416, § 3, du code civil, lorsqu'elle n ’est pas intentée 
sous forme unique, indépendante, mais l ’est, en même 
temps qu’une autre demande, telle qu’une action en déli
vrance d’hérédité.

Il suffirait donc à celui qui a laissé écouler le délai iatul 
de formuler une action complexe de cette sorte, dont un des 
éléments suppose la preuve de l’état réclamé, pour qu’il 
puisse, à l ’occasion de pareil litige, formuler la réclamation 
d’état qu’il ne pourrait cependant plus exercer isolément? 
Pareil système est vraiment inadmissible.

La demanderesse soutient encore que, du moment que 
l ’action en réclamation d’état aurait été intentée dans le 
délai d’un an contre certains intéressés, elle ne serait plus 
soumise à aucun délai de déchéance' en ce qui concerne les 
autres.

On chercherait vainement le texte qui confère à l ’in- 
tentement de l ’action contre l ’un des intéressés un tel effet, 
non seulement interruptif, non seulement suspensif, mais 
véritablement « suppressif » du délai de déchéance en ce 
qui concerne tous les autres intéressés, connus ou inconnus, 
présents ou futurs.

Au contraire, la relativité de la chose jugée, admise en 
cotte matière comme en toutes autres, doit faire conclure 
quel si le jugement qui y intervient n ’est pas opposable à 
ceux qui n ’y ont pas été parties, il ne peut avoir, en ce qui 
les concerne, l ’effet d’cmpêcher la déchéance, pas plus qu’il 
ne peut avoir, à leur profit, la force probante de la chose 
jugée.

D ’ailleurs, les motifs qui ont amené le législateur à fixer 
ce bref délai de déchéance ne perm ettent pas d’admettre 
la thèse du pourvoi d’après laquelle la filiation pourrait se 
prouver vingt ans, trente ans après le décès du père pré
tendu, du moment que l ’action a été exercée, dans le délai, 
contre l ’un ou quelques-uns des intéressés.

A la séance de la Chambre des représentants du 9 mars 
1906, M. Van den "Renvoi, ministre de la justice, déclarait : 
« J e  pense qu’il convient de ne pas attribuer dans la légis
lation de demain le bénéfice de l ’imprescriptibilité à l ’action 
en réclamation d’état de l ’enfant naturel. Pourquoi? Parce 
que cotte action soulèvera fréquemment des problèmes 
extrêmement délicats, notamment en ce qui concerne l ’ad
ministration des preuves et provoquera des troubles 
fâcheux aussi bien pour la famille que pour la société, et 
que ces inconvénients seront d’autant plus graves que 
l ’action serait exercée plus tardivement. »

Cos raisons justifient le refus d’admettre la preuve par
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témoin de la filiation dès que le délai fixé par la loi est 
écoulé, mémo si, dans le délai, l ’action a été exercée par 
l ’enfant contre certains intéressés; la preuve devrait, en 
effet, être rapportée au cours de la nouvelle action; elle 
serait à la rigueur possible au demandeur qui se serais 
armé en temps utile ; mais les défendeurs à pareille act ion, 
qui devraient, après des années, rechercher les éléments 
d’une preuve contraire, se trouveraient en présence d’in
certitudes et de difficultés auxquelles le législateur n ’a pas 
voulu qu’on puisse les soumettre.

Les défendeurs rappelleront, d’ailleurs, qu’en l’espèce, si 
la demanderesse a intenté l ’action en temps utile contre les 
héritiers du sang qui, déshérités par le testam ent, se sont 
désintéressés, elle aurait pu, tout aussi bien, l ’intenter 
contre les défendeurs dont «'Ile connaissait, par la lecture 
du testam ent, la qualité de légataires universels. La deman
deresse ne pourrait un instant prétendre qu’elle n ’a pu 
intenter son action avant l ’expiration du délai de dé
chéance; la vérité est qu’elle ne l’a pas voulu; c ’est do 
propos délibéré qu’elle l’a dirigée contre les défendeurs qui 
n’avaient point intérêt à s’y défendre ; la loi n’a pas entendu 
qu’en manœuvrant de la sorte, le prétendu enfant naturel 
puisse prolonger indirectement et indéfiniment un délai 
que, pour dos raisons d’ordre publie, elle a strictement 
limité. En équité, autant et plus qu’en droit, il serait 
vraiment inadmissible qu’elle puisse, à l ’égard dos vrais 
intéressés, s’être, en procédant de la sorte, assuré un délai 
qui n ’aurait d’autres limites que la prescription trentenaire. 
11 n ’y a donc, ni en droit, ni encore moins en équité, aucun 
motif de la relever do la déchéance qu’elle a encourue.

Conclusion à rejet, à l’indemnité et aux dépens.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. —  Ouï M. le conseiller Popkhaix en son rapport 
et sur les conclusions de M. Sartini van d ex  Keuijkhove, 
avocat général;

Sur le premier nioven, pris de la violation des arti
cles 1350, 1351, 1352,' 100, 34<)«, 3416, 3-Hr, 339, 1319 et 
1320 du code civil; de la loi du (i avril 1908, article unique, 
et do l’article 97 de la Constitution, en ce que (deuxième 
branche) l’arrêt attaqué décide- que le jugement du t ribunal 
de première instance de Bruxelles du 2 ju illet 1932 est 
dépourvu de toute autorité à l ’égard des défendeurs, même 
en l'absence d’une conte-station de leur part régulièrement 
introduite, alors que ce jugement possède à tout le moins 
la valeur probante d’une reconnaissance et constate le fait 
de la filiation dont la réalité s'impose aux tiers jusqu’à ce 
que ceux-ci l’aient contesté et aient prouvé le fondement 
de cette contestation :

Attendu cpie le jugement du tribunal de première 
instance de Bruxelles du 2 juillet 1932, mentionné au 
moyen, statue- sur l’action en réclamation d’état, dirigée 
par la demanderesse contre les héritiers de feu Charles 
Ch...; que ce jugement, basé sur la possession d’état 
(art. 340a, 1°, du code civil), déclare la demanderesse fille 
naturelle du défunt;

Que les légataires universels de celui-ci avant été action
nés, par la demanderesse, en délivrance de sa part réserva
taire, l’arrêt attaqué l ’a déboutée de sa demande, pour le 
motif que le jugement précité est sans autorité de chose 
jugée à leur égard, et que la demanderesse n’est plus rece
vable, après l ’expiration de l’année suivant le décès de 
Charles Ch..., à réclamer vis-à-vis des défendeurs l ’état de 
fille naturelle du de cu ju s;

Attendu que le jugement du 2 ju illet 1932 n ’a pas l ’auto
rité de la chose jugée à l’égard des défendeurs, qui n ’ont pas 
été parties à l ’instance sur laquelle il a statué; qu’il n ’en 
résulte pas que cette constatation du lien de filiation 
naturelle doive être tenue pour inexistante à l ’égard des 
défendeurs ;

Attendu que, lorsque- la reconnaissance volontaire est 
invoquée par l ’enfant naturel contre un tiers, celui-ci est 
recevable à en contester la sincérité, en y opposant, notam 
ment en termes do défense, toutes preuves contraires 
(art. 339 du code civil);

Attendu que la reconnaissance forcée est à cet égard 
assimilée par la loi à la reconnaissance volontaire;

Qu’aprcs que la preuve de filiation naturelle a été faite 
régulièrement, notamment par voie d’action en réclamation 
d’état, dirigée contre le père prétendu, ou, après son décès, 
s’il y a possession d’état, contre ses héritiers, dans lo délai 
fixé par l ’article 3416, alinéa 3, l ’enfant n ’est plus tenu,

chaque fois que, dans la suite, il prétend exercer contre 
d’autres personnes (telles que des débiteurs ou des léga
taires du défunt) un droit lui appartenant en raison de sa 
filiation, de fournir à nouveau la preuve du fondement de 
l ’action en réclamat ion d’état ; qu’aucune disposition légale 
ne le lui impose; qu’au contraire, l ’article 339 précité 
réserve seulement aux défendeurs la faculté de contester 
la réalité de la filiation, avec charge de preuve, dans les 
mêmes conditions que si la reconnaissance avait été volon
taire ;

Que les effets de la filiation légalement prouvée sont 
indépendants du mode de preuve employé pour l ’établir 
(art. 341c, al. 1er, du code civil);

Attendu que- l ’arrêt attaqué méconnaît ces règles en 
confondant l ’action en délivrance de part réservataire avec 
une action en réclamation d’état, qui n ’avait plus à être 
intentée contre les légataires, et en dispensant ceux-ci, 
quand ils contestent la filiation, de la preuve du fondement 
de cette contestation; qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué 
contrevient aux articles 339, 3416 et c du code civil;

Bar ces motifs, la Cour casse... (Du 8 avril 1937. — 
Plaid. MMCS S im on t  cj L a d e u z r .)

Observations. —. Voy. Paul L e c l e r c q , Commen
taire de la loi du 6 avril J 908, n° 27 ; Henri De P age, 
Traité élémentaire de droit civil belqe, t. Ier, n,m 1148, 
114!), 1162, 1170, 1172, 1175, 1176; comp. n° 271, 
même volume.

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

Septième chambre. - -  Prés, de M. Joi.v, président.

26 décembre 1936.
SOCIÉTÉ ANONYME. — Liqi i d a t e i  r s . — Poritxm'UKs 

F A I T E S  l - O F I Î  F A C I L I T E R  I A  I . l Q P I I I . V r i O X .  —  P A V E M E N T  P A U  P R Ê -  

F É i i E N C E .  —  M a n d a t a i  k e s . —  F a i  t e . —  R e s p o n s a b i l i t é  p k r -  

s o n n e i . e e  e n v e r s  i . e s  t i e r s . —  D o m m a c i e s - i x t é r è t s .

Le.s- fournitures fu ites, pour fa c ilite r  la réalisation  (le cer
tains élém ents de l'actif, aux liiinidalenrs d'une société  
anonyme autorisés à continuer Vc-rploitation, doirent être 
payées par préférence aux créances de la société anté
rieures à la liquidation  (1).

Si les liquidateurs d ’une société anonyme sont des m anda
taires et ne penrent, d'une façon yénérale, être enyayés 
par les opérations qu ’ils accom plissent en cette qualité, 
ils sont cependant personnellem ent responsables de la 
fau te  qu'ils ont com m ise en ne replunt pas pareilles fou r
nitures et en fa isan t, au préjudice du créancier du prix  
de ces dern ières, un au tre em ploi de l ’a c tif liquide de la- 
société, et notamment du produit de la vente des fa b r i
cots obtenus au moyen de la  m archandise im payée.

Ils doirent, en conséquence, à titre rie dom m ayes-intéréts, 
le, montant de ce prix qu ’ils n’ont pas o ffert et que le 
créancier n’a pas pu obtenir, m alyré les mesures qu ’il 
a prises contre la société en liquidation.

( C a p e l ,  O t é  i u s s e  e t  G o d e a f  c /  R i - r e a t . )

Arrêt. — Attendu que l ’intimé est créancier de la Société 
anonyme des Charbonnages de Masses-Dinrliois, on liqui
dation, d'une somme de 197,291 fr. 55, lui restant due pour 
fournitures de brai;

Qu’il réclame actuellement, à titre de dommages-intérêts, 
celte somme et les frais de procédure faits par lui i Han
tent er le recouvrement de celle-ci, aux appelants, liquida
teurs do la société, les rendant personnellement respon
sables du non-payement de ce qui lui est dû ;

Attendu qu’il ne peut être contesté que le brai fourni 
par l ’intimé servait à la fabrication de boulets an moyen 
de poussier qui pouvait ainsi être vendu;

Que cette fabrication faisait partie de l’exploitation de 
la société que les liquidateurs avaient été autorisés à con
tinuer dans l ’intérêt dos créanciers; 1

(1) Voy. Pihet, étude dans l i e r  ne d es  F a illit e s , 1935, p. 91.



Attendu qu’une telle fourniture fuite nux liquidateurs 
•agissant en vertu du nwmdnf leur donné doit être payée 
pur préférence nux créances de lu société antérieures à la 
liquidation ;

Attendu que si les liquidateurs d'une société anonyme 
sont des mandataires et ne peuvent, d'une faqon générale, 
être engagés par les opérations qu’ils accomplissent en 
cette qualité, ils sont cependant, personnellement resi>on- 
sables. s'ils ont fait emploi de l'actif au préjudice du 
créancier des fournit tires faites à la liquidation;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux 
débats que l’intimé a fait aux liquidateurs de nombreuses 
fournitures de brui dont, le payement, lui fut toujours 
promis et fut effectué jusqu’en mai 1955, date à laquelle 
les versements d'acomptes cessèrent;

Attendu, cependant, qu’il ne peut être mis en doute que, 
depuis cette date, les liquidateurs ont eu à leur disposition 
des sommes liquides inqiortantes et ont réglé leurs propres 
émoluments, certains frais de procédure, des fournitures 
de bureau, d'entretien, etc., nécessaires aux besoins de la 
liquidation comme l’était le lirai acheté par eux;

Attendu qu'ils apparaissent comme ayant commis une 
faute en négligeant de faire à l ’intimé un payement même 
partiel de la somme due et ce, malgré leurs promesses et 
les réclamations du créancier et alors qu’ils ont pu dis
poser du produit des ventes de Isiulets fabriqués au moyen 
de la marchandise impayée ;

Attendu que l’attitude des appelants vis-à-vis de l ’intimé 
a causé à celui-ci un préjudice certain pour lequel il est 
en droit de réclamer des dommages-intérêts; qu'il n’a pu, 
jusqu’à présent, obtenir le payement de la somme lui res
tant due pour les marchandises livrées par lui, malgré les 
mesures qu’il a prises; que ce pavement ne lui a pas été 
offert; ;

Attendu que c’est à bon droit et, par des considérations 
que la cour adopte, que le premier juge a déclaré l ’action 
fondée ;

Attendu qu’il n’échet pas de déclarer les appelants res
ponsables solidairement ou tout; au moins in solidum , l ’in
timé ne justifiant pas sullisammenl sa demande à ce su jet;

l’ar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour rejetant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, reçoit 
les appels tant; principal qu'incident ; les déclare non fon
dés; confirme le jugement dont, appel; condamne les appe
lants au principal, aux détiens de leur appel; laisse à charge 
de l’intimé les dépens s'il en est de son appel incident. 
(Du -G décembre 1936. — Plaid. MM'1 R e st e a u  c/  L évy 
Moiteur,e  et V ax R yn.)
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Septième chambre. — Prés, de M. J oly, président.

8 février 1936.
UKSPONSAP.IDITE. - - C a l c u l  dus dommages-in t é r ê t s . — 

A vantaiies r é s  1*1.tant du v e r se m e n t  im m éd ia t  nu CAPITAL. •— 
M ajo ratio n  de 1(1 p. c. nu c a p it a l  ad m is  po ur  i .e  p r é ju d ic e

M A T É R I E L .

L e juge ne doit lias, liuns l'appréciation du montant des 
dommages, tenir com pte de l ’aran lai/c que procure le 
versem ent im m édiat d ’un capital, 

lin. observa»I la loi du 29 avril IVilü, on doit appliquer au 
capital adm is pour le préjudice m atériel, une m ajoration  
de 10 p. c.

(C a u w e  c/  U u e i.e n s , V e u v e  V ax G y s e l .)

Arrêt. — Attendu qu’en s ’appuyant sur de justes motifs 
que la Cour adopte, le premier juge a décidé que l'accident 
litigieux, dont le mari de l ’intimée fut. la victime, a été 
occasionné pour moitié par une faute que l ’appelant a com
mise et pour moitié par une faute imputable à Van Gysel 
lui-même;

Que le jugement a quo a exactement analysé les circon
stances dans lesquelles l ’accident s’est produit;

Que d'ailleurs l ’intimée ne formule aucune critique en 
ce qui concerne le partage des responsabilités; que son 
appel incident ne tend qu’à obtenir une majoration de 
Itl p. c. eu application de l ’arrêté-loi du 29 avril 1935;

Qu’on vain l ’appelant tente de dégager sa propre respon
sabilité ;

Qu’il a déclaré lui-même à M. le juge d'instruction de 
Malines qu'il roulait à une allure de 11) à 50 kilomètres 
à l’heure; que cette vitesse était exagérée en pleine agglo
mération de Waelhem, à hauteur (lu carrefour formé par 
la route de Malines à Anvers, la Onde Antwerpschebaan 
et, la Kerkhofstraal je, qu'il avait ses granits phares 
allumés et que par conséquent,, s’il avait été plus circon
spect, il aurait. <1 fl voir Van Gysel traverser la chaussée 
devant sou auto;

Attendu que le jugement a quo a judicieusement appré
cié le montant des frais médicaux et funéraires (705 fr .) , 
le dommage moral subi pur l ’intimée (40,000 fr .) , le pré
judice moral infligé à l ’enfant mineur (10,000 fr.) et celui 
enduré par la victime elle-même (2,000 fr.) ;

Que, spécialement en ce qui concerne le dommage moral 
éprouvé par l ’intimée personnellement, il faut tenir compte 
de ce qu’elle est devenue veuve à l ’ûge de vingt-quatre ans:

Attendu qu’avec raison le premier juge a fixé le salaire 
de base de Van Gysel à 2G0 francs par semaine, soit; à 
13,520 francs par an;

Mais attendu que le premier juge a omis de déduire du 
montant, du salaire le pourcentage nécessaire à l'entretien 
de Van Gysel; que, dans l ’espèce, ce pourcentage peut 
équitablement être évalué à 40 p. c., soit à 5,40N francs; 
(pie le montant dont il faut tenir compte est ainsi réduit 
à S,11.2 francs;

Attendu que Van Gysel, qui était âgé de vingt-huit ans, 
avait, une durée de vie probable de trente-deux ans: qu’eu 
prenant, pour base un taux de capitalisation de 4 p. c. et 
le multiplicateur 17,873, on doit admettre que le montant 
du dommage matériel subi par l ’intimée s ’élève à 
144,985 francs;

Attendu qu’à tort, de la somme revenant à l ’intimée, le 
premier juge a déduit 20 p. c. pour tenir compte, suivant 
lui, de tous les aléas et de l ’avantage que procure le ver
sement immédiat d’un capital;

Que les éléments favorables et défavorables de l ’avenir 
éventuel de Van Gysel doivent être considérés comme se 
balançant ;

Que la somme allouée ne doit pas être réduite pur suite 
de l ’entrée en jouissance immédiate du capital, pareil 
avantage étant actuellement compensé par les risques in
hérents à tout placement, de fonds ;

Attendu qu'en observant la loi du 20 avril 1055 et eu 
considérant le pouvoir effectif d’achat du franc en ce qui 
concerne les denrées nécessaires à l ’existence, on doit ap
pliquer au capital admis pour le préjudice matériel une 
majoration de 10 p. c., ce qui le porte à 150,483 francs;

l’ar ces motifs, la Cour, entendu M. l ’avocat général 
V eh iiaeuen  en son avis conforme donné à  l ’audience pu
blique, statuant tant sur l ’appel principal que sur l’appel 
incident, tenant compte du partage des responsabilités tel 
qu’il a été admis par le premier juge et continué par le 
présent arrêt, et rejetant toutes conclusions autres ou con
traires, confirme le jugement a quo, sauf eu tant, qu’il a 
condamné l ’appelant à  payer à  l ’intimée une somme glo- 
bable de 1 16 ,6 8 1  fr. 1 0 ;  émendant quant à  ce, condamne 
1’appelaut : 1 °  à  payer à  l ’iutiinée agissant en nom per
sonnel les sommes de 351 fr. 50, 20,000 francs, 500 francs 
et 79,741 fr. 50, avec les intérêts compensatoii*es depuis le 
25 novembre 1933 jusqu’au 26 décembre 1934, et les inté
rêts judiciaires depuis cette dernière date; 2 °  à  payer à 
l ’intimée, agissant q. q., les sommes de 5,000 francs et 
500 francs avec les mêmes intérêts; condamne l ’appelant, 
aux dépens d’appel. (Du 8 février 1936.)
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IMPOTS. — T a x e s  c o m m un ales s u a  l e s  p r o p r ié t é s  r iv e r a in e s

DES RUES A OUVRIR. —  PARCELLES NON EMPRISES. —  RAPPORT
a l ’ in d em n ité  d ’ e x p r o p r ia t io n .

Xe viole pas le principe constitutionnel de la ju ste indem
nité due à l’exproprié, le règlem ent communal qui établit 
certaines taxes frappan t les propriétés riveraines d<m 
rues A ouvrir, élarg ir , prolonger ou rectifier, lorsque la 
taxe est appliquée à des parcelles dans lesquelles aucune 
em prise n ’a été effectu ée pour l ’élargissem ent de la  rue.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE



(VaNDKÜIIKVDKX KT I ’oTTKIiS C/ COMMINS 
DK Hi:i;('Mi:m-i,k/-A\vi:i:s . )

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites xnh nis 0402 et 
0403 <lu rôle général sent connexes et qu’il échet de les 
joindre ;

Attendu que, par exploit enregistré en date du 2 juin 1031, 
les appelants ont assigné la Commune intimée aux fins de 
s ’entendre condamner à leur payer une somme de G0,000 fr. 
à titre d’indemnité représentative de la valeur d’une partie 
de terrain ayant une largeur de 01m40 à front de rue et 
une superficie d’environ 200 mètres carrés et que la Com
mune avait incorporée au domaine publie en vue de l ’élar
gissement de la rue Campenhout ;

Attendu que, par un autre exploit enregistré de la même 
date, les appelants ont assigné : 1° la dite Commune; 
2° pour autant que de besoin AI. le receveur communal de 
Iîerchem aux fins : al d’entendre déclarer nuis et de nul 
effet un commandement avec voie parée, signifié le 7 avril 
1031, et une saisie-exécution pratiquée le 20 mai suivant, 
commandement et saisie qui tendaient au payement d’une 
somme de 7,404 fr. 24, qui aurait été duc par les appelants 
du chef <le taxes indirectes communales sur pilvage, trot
toirs, e tc.; b) de s’entendre condamner à payer aux appe
lants une somme de 7)0,000 francs à titre de dommages- 
intérêts ;

Attendu, enfin, que, par exploit enregistré en date du 
20 juillet 1931, la Commune a assigné les appelants aux 
tins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 
O,OS0 fr. 28, du ebef de taxes de pavage, trottoirs, etc. ;

1. — En ce qui concerne l ’indemnité qui serait due par 
la Commune :

Attendu que, par délibérations des 23 décembre 1024 et 
0 octobre 192.7, le conseil communal de Berchem a adopté 
un règlement sur certaines taxes frappant les propriétés 
riveraines des rues à ouvrir, élargir, prolonger ou rectifier ; 
qu’après avis de la députation permanente, ce règlement 
fut approuvé par arrêté royal en date du 12 décembre 1923;

Que, suivant l ’article 1er de ce règlement, une taxe indi
recte était établie à charge de tous ceux qui demanderaient 
l ’autorisation de bâtir dans une rue ouverte, élargie, pro
longée ou rectifiée ;

Attendu qu’à tort, les appelants soutiennent que ce règle
ment est contraire il la Constitution et aux lois, et par 
conséquent nul et de nul effet, parce que, sous prétexte de 
taxe communale, il a i>our but et pour conséquence de pri
ver les citoyens intéressés de la juste et préalable indem
nité qui leur est due par suite d’expropriation jsiur cause 
d’utilité publique; que les appelants semblent ainsi vouloir 
prétendre que ce règlement heurte l ’article i l  de la Consti
tution ;

Attendu, cependant, qu’il est certain que le dit règlement 
ne viole pas le principe constitutionnel de la juste indem
nité qui serait due au prétendu exproprié, puisque la taxe 
dont il s ’agit est appliquée à des parcelles dans lesquelles 
aucune emprise n ’a été effectuée ixtur l'élargissement de la 
rue dont il s ’agit (voy. Cass., 10 mars 1908, P as., 1908, I, 
127, et 22 mars 1911, ib iil.. 1911, I, 182) ;

Attendu, d’ailleurs, qu'il s ’agit, dans l’espèce, non pas 
d’un terrain exproprié par la Commune, mais d’un terrain 
cédé gratuitement par les appelants à celle-ci;

Que, suivant l ’article 6 de la loi du 1er février 1844 sur 
la i«>lice de la voirie (modifiée par celles du 23 aofit 1897 
et du 28 mai 19141, si, pour exécuter les plans d’alignement, 
il y a lieu d’incorporer à la voie publique une partie de 
terrain particulier, et si l ’indemnité n ’est point réglée de 
commun accord, l ’action en expropriation sera intentée par 
l ’administration communale dans le délai d’un mois à dater 
de la décision (sur la demande d’autorisation de construc
tion) ;

Qu’en l ’esfièce, il n ’y a pas eu d’action en expropriation 
intentée par la Commune ;

Attendu que, le 3 mars 1926. l’un des appelants, Vander- 
heyden, a remis au collège des bourgmestre et échevins de 
Berchem une déclaration signée par lui et dans laquelle 
il se disait d’accord, suivant l ’article 8 du règlement com
munal, pour céder gratuitement à la Commune la partie 
de terrain tombant dans le nouvel alignement de la rue 
Campenhout, étant bien entendu, ajoutait-il, que, par suite 
de cette cession gratuite, il serait déchargé de la taxe sur 
l ’élargissement de la rue ;

Que l ’article 8, alinéa 1er, du dit règlement spécifiait, en 
effet, que la taxe prévue par l ’article 1«' ne serait pas 
applicable aux propriétaires qui céderaient gratuitement 
le terrain nécessaire pour l ’exécution des travaux de voirie 
décidés ;

Attendu que les relations entre parties doivent donc être 
appréciées, non d’après les lois spéciales sur l ’expropria
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tion, mais suivant les règles du droit commun des obli
gations ;

Attendu que les appelants prétendent que la déclaration 
signée pur Vanderheyden seul no peut être invoquée contre 
eux et qu’ils se prévalent de l'article 1323 du code civil;

Mais attendu que cet article n'est pas applicable en la 
cause; qu'il s’agissait non d'un acte contenant une conven
tion synallagmatique, par laquelle les parties se seraient 
trouvées réciproquement obligées l'une envers l ’autre, mais 
d'une promesse écrite, suivant laquelle il n'existait à ce 
moment d’engagement que du côté de Vanderheyden; que 
celte promesse signée n'était donc pas soumise à la forma
lité du double écrit et ne devait pas contenir la mention 
du nombre des originaux (voy. B.U'i>1!ï -E acantineiîie, t. XV, 
n° 2273);

Que cet engagement liait d’ailleurs Vanderheyden, puis
qu’il fut ensuite tacitement accepté par la Commune;

Attendu que les appelants font ensuite valoir qu’ils con
stituent une société en nom collectif; que. suivant l ’acte 
constitutif de leur société, chaque associé a la signature 
sociale, mais qu’il n’en peut faire usage que pour les 
affaires de la société et que, pour toute affaire d'un import 
supérieur à 3,000 francs, les signatures des deux associés 
sont requises ;

Attendu que, d'après l ’article 17 des lois coordonnées sur 
les sociétés, les associés en nom collectif sont solidaires 
pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul 
des associés ait signé pourvu que ce soit sous la signature 
sociale ;

Attendu que, dans le cas actuel, il est sans intérêt de 
constater que Vanderheyden a signé la déclaration seul et 
sans faire mention de la raison sociale; que les éléments 
de la cause démontrent que l ’otters a dû avoir connais
sance de l’engagement pris par son associé;

Qu’en effet : 1° le 14 février 1925, l’entrepreneur Van den 
Bergh, domicilié à Berchem, d'une part, Vanderheyden et 
l ’otters, d’autre part, ont conjointement demandé au col
lège des bourgmestre et échevins de Berchem l’autorisa
tion de construire, le premier, une maison bourgeoise, les 
derniers, une maison avec bureaux; 2° c’est à la société 
en nom collectif Vanderheyden et Potiers que, suivant acte 
du notaire Eoos, de résidence à Haeeht, et en date du 
27 lévrier 1925, l ’immeuble de la rue Campenhout a été 
vendu par Van den lïergli, prémentionné :

Attendu (pie la demande des appelants tendant à obtenir 
une indemnité d'expropriation de 611,1)11!) francs n'est donc 
aucunement justifiée;

Mais attendu que la Commune a offert aux appelants, 
à titre d'indemnité d'alignement, une somme de 2,495 fr. 04;

Que, d’après l’article 2, alinéa 1er, du règlement du 23 dé
cembre 1924-5 décembre 1925, la taxe est calculée par mètre 
carré de superficie mesurée entre l ’axe de la voie publique 
et l’alignement de la propriété qui touche à cette voie;

Que, suivant l'article 8, alinéa 3, du même règlement, si 
le propriétaire doit supporter une cession plus étendue que 
la partie de la voie publique dont la superficie doit servir 
de base au calcul de la taxe, il peut exiger de la Commune 
une indemnité pour la différence ; que le riverain opposé, 
qui n’a dû céder qu’une portion moindre de la partie dont 
il s’agit, est soumis à la taxe j>our la différence et qu’il 
peut, se soustraire à cette obligation en payant au riverain 
de l ’autre côté une indemnité à déterminer entre eux, et 
cela à la décharge de la Commune ;

Attendu que dans la rue Campenhout, l'élargissement 
a été fait uniquement du côté des numéros pairs de cette 
rue; que les appelants se trouvent parmi les propriétaires 
de ce côté; que la partie de 200 mètres carrés qu’ils ont dû 
céder dépasse de moitié celle qu’ils auraient pu se contenter 
d’abandonner, si l ’élargissement avait été fait (l’une façon 
égale des deux- côtés de la rue;

Attendu que, par délibération du 10 janvier 1927, le col
lège des txmrgmestre et échevins a désigné AI. l ’architecte 
Van Itoey comme expert, avec mission de déterminer l ’in
demnité qui devait être payée aux riverains de la rue Cam- 
penhout qui avaient dû céder, pour l ’élargissement de cette 
rue, plus de terrain que les propriétaires du côté opposé 
(numéros impairs) ;

Qu’après avoir prêté serment, cet expert a, le 22 fé
vrier 1927, déposé son rapport, suivant lequel il évaluait 
le terrain cédé de la rue Campenhout à 24 fr. 67 le mètre 
carré ;

Que c ’est d’après cette évaluation et en prenant i>our base 
la valeur totale du terrain cédé divisée par la largeur de 
façade (pie la Commune offre aux appelants la somme de 
2,495 fr. 04 ;

Attendu, toutefois, que cette offre est insuffisante;
Qu’en effet, l'expert Van Koey, désigné d’ailleurs unilaté

ralement, n’arrive à l’évaluation de 24 fr. 67 le mètre carré 
qu’en établissant une moyenne sur des ventes réalisées dans
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la même rue <1e 1021 à 1922 et en se basant sur cette consi
dération <jue la valeur du terrain cédé doit être diminuée 
d’un tiers, parce que, d'après lui, la cession de terrain pour 
rélargissement de la rue a augmenté d’un tiers la valeur 
des propriétés restantes;

Qu'eu raisonnant ainsi, cet expert est sorti de sa mis
sion; qu’il devait se borner à déterminer la valeur vénale 
du terrain en février 1027 ; qu'il n’avait pas à compenser 
lui-même la plus-value de la i>ortion restante avec l'indem
nité due pour la moitié de la portion cédée;

Attendu que l’expert constate qu’en 1029 des parcelles du 
même bloc ont été vendues à 50 francs le mètre carré;

Qu’en tenant compte de ce sérieux élément d’apprécia
tion et de la plus-value immobilière qui s'est manifestée 
de !!I22 à 1927, lu Cour fixe e.r aqan  et boni) il 0,000 francs 
la valeur des 100 mètres carrés, pour lesquels indemnité 
de cession étendue est due par la Commune aux appelants; 
qu’il est donc inutile de recourir à l ’expertise sollicitée par 
ceux-ci ;

i l .  — En ce qui concerne la taxe pour travaux de voirie :
Attendu que, par délibération en date du 10 novembre 

1924-5 octobre 192.7, le conseil communal de Ilercbem a 
adopté un règlement sur les taxes d’égout, de trottoirs et 
de pavage; qu'après avis de la députation permanente, ce 
règlement fut adopté par arrêté royal du 12 décembre 1925 ;

Attendu que, suivant l’article 1e1' de ce règlement, une 
taxe indirecte était établie, à charge des propriétaires rive
rains, sur le placement des égouts, pavages, bordures et 
trottoirs, si l ’un ou l ’autre de ces travaux était exécuté 
par la Commune et à ses frais ;

Attendu, qu’à tort, les appelants prétendent que le dit 
règlement serait nul et de nul effet ; qu’ils font valoir qu’il 
serait contraire à l ’ordre public et à la Constitution que 
la Commune pût trouver matière à taxation dans une ex
propriation, pour laquelle elle se déroberait à toute indem
nisation ;

Que, comme il est dit ci-dessus nul) I, il ne s’agit nulle
ment, dans l’espèce, d ’une expropriation ; que les appelants 
doivent s ’acquitter des taxes dont il s ’agit, aussi bien que 
les riverains non touchés par l’élargissement de la rue ; 
que l ’article 112 de la Constitution s ’oppose à ce que les 
appelants puissent s ’abriter derrière un privilège quel
conque en matière d ’impôts, même communaux ;

Attendu que du décompte envoyé le 17 mai 1031 par la 
Commune aux appelants, il résulte (pie la somme due par 
les appelants du chef de taxes do trottoirs et de pavage 
s ’élève à 9,989 fr. 28; que ce montant est amplement jus
tifié;

Que, si la contrainte du 4 avril 1031 n’a été décernée que 
]Kmr une somme de 7,101 fr. 24, c'est que le receveur défal
quait de la somme de 9,9N9 fr. 2S, due pour taxe de voirie, 
celle de 2,40.7 fr. 04, offerte par elle i«mr indemnité de ces
sion étendue ;

I I I .  — En ce (pii concerne la saisie :
Attendu que, suivant l'article l ,r de la loi du 29 avril 

1S10, le recouvrement des impositions communales, tant 
directes qu’indirectes, peut être ixiursuivi contre les contri
buables par voie de contrainte emixirtunt exécution parée;

Que, d’après l ’article 7 de la même loi, s ’il s’agit de 
taxes communales indirectes, le droit d’exécution parée ne 
subsiste que pendant un an à compter de i ’époque de l ’exi
gibilité des impositions ;

Qu’il est question, dans l’espèce, de taxes communales 
indirectes et que, d’après l’article .7 du règlement du 20 no
vembre 1024-5 octobre 1925, les taxes étaient exigibles immé
diatement après l’achèvement des travaux;

Que la rue Campenhout élargie a été ouverte à la circu
lation par décision du collège échevinal en date du 
22 mars 1927 ;

Que la contrainte du 4 avril 1931, signifiée avec comman
dement le 7 suivant, à la requête de la Commune et, pour 
autant «pie de besoin, de son receveur, est donc tardive et 
nulle; qu’est également nulle la saisie-exécution pratiquée 
le 20 mai suivant à la requête des mêmes;

Attendu qu’à tort le premier juge n’a évalué qu’à 500 fr. 
le montant du dommage subi par les appelants de ce chef; 
qu'en ayant égard aux circonstances de la cause, il y a lieu 
de îKirter cette somme à 1,000 francs;

Attendu, qu'avec raison, le premier juge n’a retenu à la 
cause que la Commune, mais qu’il échet de mettre expres
sément le receveur communal hors cause; qu’en effet, 
celui-ci n'a agi que pour compte de la Commune qui, en 
vertu de l’article 1er de la loi du 20 avril 1819, a visé la 
contrainte ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l ’avocat général V e r - 
i i a e r e n  en son avis en partie conforme, donné à l ’audience 
publique, et rejetant toutes conclusions autres ou con
traires, notamment celles des appelants tendant à une ex-
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pertise, joint les causes inscrites au rôle général sub u'n 9402 
et 0403; met à néant le jugement a qno rendu le 21 fé
vrier 1034 dans l'affaire porlant le n" 43050 du rôle général 
du tribunal de première instance d’Anvers; émondant, con
damne la Commune do Berehom à payer aux appelants, 
à titre d’indemnité de cession étendue, la somme de 0,000 fr. 
avec les inlérêts judiciaires; confirme le jugement: rendu 
le 21 février 1934 dans l ’affaire portant ies nos 430(10 el 
43032 du rôle général du tribunal de première instance 
d’Anvers, sauf en tant qu’il n'a condamné la Commune 
de Perchent qu’à 500 francs do dommages-intérêts avec les 
intérêts judiciaires et en tant qu'il a statué sur les dépens 
de première instance autres que ceux relatifs aux frais de 
contrainte, de commandement et de saisie-exécution; émon
dant quant à ce, condamne la dite Commune à payer aux 
appelants, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
1,000 francs, avec les intérêts judiciaires; dit qu’il y a lieu 
à compensation jusqu’à due concurrence, entre les sommes 
dues par la Commune aux appelants et celles dues par 
ceux-ci à la Commune: met hors cause sans frais le rece
veur de la Commune de Berchem; dit qu’il sera fa it une 
masse de tous les dépens de première instance et d’appel 
autres que ceux relatifs à la contrainte, au commandement 
et à la saisie-exécution, et: que les appelants en suppor
teront une moitié et la Commune intimée l ’autre moitié... 
(Du 7 février 1030.)
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COUR D ’A PPEL DE L IÈ G E .

Deuxième chambre. — Prés, de M. V uoonkx, président.

12 janvier 1937 (1).
EPA IS ET  DÉPENS. —  E tendok de i .a condamnation. —  

O ppo sitio n  a t a x e . —  S entence a k r it r a i.e é t r a n c è r e . —  O r 
donnance d ’e x e ()Ea t i: iî en B e u i i q l e . —  A c t e  d 'ex éc u tio n  de

I.A SENTENCE. —  OPPOSITION A ORDONNANCE. —  ACTE 1NTRODPCTTE 
n'CNE INSTANCE NOPVEI.I.E. —  FRAIS ANTÉIIIEPRS. —  ItEMKOUR- 
SEMENT A TITRE DE DOMMAOEK-lXTÉRÉTS.

On no peut com prendre dans les dépens d ’une instaure que 
ceu.r qui ont été fa its  depuis l’acte  introductif jusqu'au  
jou r de l'exécution des condam nations portées par la 
décision intervenue, ainsi que les fr a is  ju d icia ires qui, 
sans être intrinsèques à l’instance, ont cependant trouvé 
leur origine dans la procédure et n’auraient pas été ex 
posés sans elle.

lin cas île sentence a rb itra le rendue à l ’étranger, les fo r 
m alités effectuées en mie et ensuite de l ’obtention de l ’or
donnance d ’exeqnatur du juge belge, et les fr a is  qui en 
sont résultés, ne sont que le com plém ent indispensable 
de la procédure suivie à l ’étran ger; trouvant leur cause 
génératrice dans l'exécution de la sentence, ils sont inclus 
dans la  condam nation aux dépens prononcée par celle-ci.

C’est l’opposition à l ’ordonnance d’exequatur venant par 
après se greffer com m e un incident sur la procédure 
d'exécution, et non cette ordonnance elle-m êm e, qui est 
le prem ier acte de l ’instance nouvelle.

L'arrêt qui, statuant sur pareille opposition, annule uni
quem ent l’ordonnance d’exequatur, ne m et à néant ni la 
sentence elle-mêm e, ni la  condam nation aux fr a is  exposés 
depuis la signature du com promis ni les actes d’exécution  
qui ont précédé l’ordonnance, notam ment le dépôt au 
greffe de la sentence enreg istrée;  il em pêche simplement 
que l’exécution soit poursuivie hic et nulle en Belgique.

Une condamnation aux dépens généralem ent quelconques 
d ’instance et d’appel ne requiert pas in terprétation .

Des fr a is  antérieurs à l ’instance ne peuvent être m is <ï 
charge d’une partie si leur rem boursem ent n’a  pas été 
postulé contre elle  à titre de dom m ages-intérêts.

(S o c iét é  C o m m e r c ia l e  de B elg iq u e  c/  S o c iét é  en nom c o llec t if

D E  D R O I T  H E L L É N I Q U E  « E. E T  D. G e O R G O P O I  L O S  » E T  C O N S O R T S . )

Arrêt. — Attendu que la Société Commerciale de Belgique
a formé opposition à l ’état détaillé des délions tels qu’ils

(1) Pour les rétroactes de la cause, voy. Ile lg . J u d . ,  1935, 
col. 413, et 1936, col. 430.
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ont élé liquidés à sa chaise par l’arrêt rendu en la cause 
d'entre la dite société cl la Société en nom collectif de droit 
hellénique « (icorsopoulos » par la cour d’appel de Lii'ge 
le 7 avril 11130;

Attendu que l'opiiosition se fonde sur ci» que l ’arrêt aurait 
compris dans les dépens les frais relatifs à l'obtention eu 
Belgique de l ’exequatur de la décision de la cour «l’appel 
d’Athènes siégeant en qualité d’arbitre en date du 11) ju il
let 1934;

Attendu que l ’arrêt «lu 7 avril 1936 a statué, d’une part 
sur l ’opiiosition à l ’exequatur formée par la Société Com
merciale de Belgique par exploit du 1er décembre 1934 et 
sur une action intentée par la même par exploit du 6 dé
cembre 1934 on déclaration de jugement commun, et d’autre 
part, sur «leux demandes de validité de saisie-arrêt nées 
des exploits des 22 et 24 décembre 1934 et 10 janvier 1935 
formées par la Société Georgopoulos;

Attendu que ces différentes causes ayant été jointes, la 
cour d'appel de Liège, par son arrêt «lu 7 avril 1930, a an
nulé l'ordonnance d'exequatur i>t a continué le jugement 
dont il était fait appel en tant «pie celui-ci avait ordonné 
la mainlevée des saisies; «pie, faisant une masse des «lépens 
généralement quelconques tant d'instance que d’appel, elle 
les a mis à concurrence des trois quarts à charge «le la 
Société Commerciale de Belgique, le surplus restant à 
charge «le la Société Georgopoulos;

Attendu que, pour justifier son opposition à taxe, la de
manderesse soutient «pie les dépens «lout elle demande le 
rejet sont antérieurs à l'exploit introductif d'instance ter
minée par l ’arrêt «lu 7 avril 1930 et étrangers à cette 
instance ;

Attendu «pi’il est de principe «pie l'on ne peut comprendre 
dans les dépens d’une instance que «-eux qui ont. été faits 
depuis l’acte introductif jusipi'au jour de l'exécution «les 
condamnations portées par la décision intervenue, ainsi 
«lue les frais judiciaires qui, sans être intrinsè«iues à l’in
stance, ont cependant trouvé leur origine dans la proc«“«lurc 
et n’auraient pas été exqxisés sans elle;

Attendu que les frais, objet du présent, litige, sont tous 
antérieurs à l'opposition formée à l'ordonnance d'exequatur 
et ont été rendus nécessaires, non par cette procédure, mais 
bien par la procéflure «l'exécution de la sentence arbitrale 
d’Athènes «pie la Société Georgopoulos voulait poursuivre 
en Belgique; «pic l'exequatur «lu président du tribunal civil 
«1e Liège était, en effet, nécessaire pour revêtir cette sen
tence «pii, en elte-mêmo. n’avait, «pie la forme et l ’effet 
d'une convention privée, de la puissance exécutoire; que 
les formalités effectuées en vue et ensuite de l ’obtention 
de cette ordonnance et les frais qui en sont résultés ne 
sont, par «•onsétpient, que le complément indispensable de 
la procédure suivie en Grèce et trouvent leur cause géné
ratrice dans l’exécution que la partie Georgopoulos pour
suivait en Belgique ; «pie l ’opposition à l ’ordonnance «l’exe- 
«piatur n’est venue «pie par après se greffer comme un 
incident, sur la procédure «l’exécution ;

Attendu qu’à tort, les défendeurs veulent v«>ir dans l ’or
donnance «l'exequatur le promier acte de la procédure 
d’opposition; que si, «lu jour où cette ordonnance a été 
reiKlue, est né le tlroit pour la Société Commerciale de 
Belgique «le faire opiiosition. son action n’a cependant pris 
naissance qu’au moment où elle a manifesté, par sa requête 
contre l’ordonnance, sa volonté d'user de ce droit qui n’exis
tait encore «piVn puissance et «pie rien n’obligeait la So
ciété Commerciale de Belgique à exercer; que si elle ne 
l'avait pas exercé, les frais litigieux auraient en tout état 
de cause suivi le sort des autres frais sur lesquels il avait 
été statué par la sentence et que l’on ne voit pas pour 
«pielle raison une procédure subséquente pourrait modifier 
cette solution; «pic, «Bailleurs, la condamnation aux dépens 
pronomée par la sentence comprend nécessairement, comme 
c'est le cas pour les jugements et les arrêts, parmi ceux-ci 
la signification et l ’exécution; que la Société Georgopoulos 
le comprenait tellement, bien ainsi que son commandement 
du 2S novembre 1934 porte sommation notamment de payer 
les dépens sur lesipiels il est plaidé actuellement ;

Attendu qu’admettre le système des «léfentleurs revien
drait à dire «ju'il peut être statué sur les mêmes frais par 
deux décisions différentes, en l ’occurrence la sentence arbi
trale et l'arrêt de la cour «l'appel «le Litige eu date du 
7 avril 1936 ;

Attendu qu’il importe d’ailleurs de remarquer que cet 
arrêt n’a pas mis à néant la sentence arbitrale, mais s’est 
borné à annuler l’ordonnance d’exequatur; qu’il a ainsi 
laissé subsister toute la procédure qui a précédé cette or
donnance, y compris le dépôt» au greffe de la sentence enre
gistrée; que si la cour a annulé cette ordonnance, c'est 
parce qu’opposition ayant été faite en Grèce par le Gouver
nement helléuhpie à la sent«mce, la Société Getirgopoulos 
s’est trouvée en défaut d’apporter la preuve que la sentence 
était «levenue définitive en Grèce (loi du 15 avril 1929; con
vention de Genève du 26 septembre 1927, art. 1er, litt. 2) ;

qu'il s'ensuit que tout, ce «lui a précédé l’ordonnance est 
resté intact et «pie la Société Georgopoulos pourra, lors«pie 
l'opposition du Gouvernement helléniqiu' aura été vidée à 
son avantage, postuler un nouvel exeipiatur sur la minute 
déposée le 19 novembre 1934 au greffe du tribunal civil «1e 
Liège; «pie, sans doute, elle ne pourra, à la faveur de cette 
nouvelle exécution, réclamer le romlxmrsement des frais 
de l’enregistrement postériimrs à l’ordonnance du 19 no
vembre 1934, 24,401 francs et, du commandement qui l ’a 
suivi, 171 francs, mais qu'elle aurait pu éviter ce dommage 
si, en présence de l ’opposition formée par le Gouvernemimt 
hellénique, elle avait demandé à la cour «l’appel de Liège 
de surseoir à tout «lébat ou nteme à statuer jusqu’à ce que 
l’opposition du Gouvernement hedlénnpie fût vidée;

Attendu que les défendeurs soutiennent encore que lorsque 
la cour statue sur une procédure d’opposition à une ordon
nance d’exequatur, elle statue manifestement sur tous les 
dépens de l’instance qui, en principe, comprennent les ilé- 
pens de la procédure arbitrale «lepuis la signature du com
promis; que ce soutènement est vrai dans le cas où la ju ri
diction, par application «1e l'article 1028 du code de procé
dure civile, annule la sentence elle-même, mais qu’il n’en 
«■St. plus ainsi lorsque, comme en l'occurrence, c ’est l ’ordon
nance d'exequatur seule «jui est annulée;

Attendu, enfin, que l ’époque à laquelle ces frais ont été 
faits et les raisons pour lesquelles ils l ’ont été ne permet
tent pas de les considérer comme ayant leur origine dans 
la procédure en opposition ;

Attendu, quant au «plus subsidiairement» des conclu
sions «les défendeurs, qu’une interprétation de l'arrêt du 
7 avril 1936 sort «lu cadre «lu présent litige tel qu’il est 
défini par l’exploit introductif «l’instance; que, du reste, ce 
litige se meut entre «l'autres parties que celles à l ’instance 
à laquelle cet arrêt a mis fin; «pi’au surplus, les termes 
employés dans cet arrêt : « dépens généralement quel
conques d’instance et d’appel », ne requièrent pas interpré
tation; «pBenfin, même si la cour avait entendu mettre tes 
frais crilhpiés à charge «1e la Société Commerciale de ltel- 
giipie, elle n'aurait pu le faire, la Société Georgopoulos 
n’en ayant pas postulé le l’emboursement à titre de dom
mages-intérêts ;

Attendu qu'il éeliet, dans ces conditions, de faire droit 
à l ’opiHisition à taxe formée par la Société Commerciale 
de Belgique;

Bar ces motifs, la Cour, donnant aux parties tes actes 
par elles postulés, re.tetant toutes autres conclusions, dé
clare l ’opposition formée par la Société Commerciale «1e 
Belgique par acte du Balais, en «late du 25 novembre 1936, 
à l'état détaillé de détiens tels «pi'ils ont été liquidés à sa 
charge par l'arrêt rendu entre parties 1e 7 avril 1936 par 
la présente cour, 2c chambre, et signifié à avoué le 18 no
vembre 1936, recevable et fondée; dit en conséquence, 
que les sommes visées par la dite opiiosition et s ’élevant, 
ensemble à 74,225 fr. 95, ne seront pas comprises dans la 
taxe de's dépens; ordonne «tue la taxe sera motliliée en 
conséquence ainsi «pie le dispositif du dit arrê t; condamne 
la partie de Beeo aux dépens «1e l ’instance. (Du 12 jan
vier 1937. — Plaid. MMCS S am» et L évy M ohei.us c/ mes 
W attixes, tous du Barreau de Bruxelles.)
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LE RÉGIME DES JURIDICTIONS INTER
NATIONALES COMPÉTENTES EN MA
TIÈRE DE CONFLITS COLONIAUX (1).

Que, dans la vie des sociétés, les lois soient norma
lement en retard sur les faits, c’est une nécessité de 
nature, c’est une vérité d’évidence. Mais l’axiome 
s’est-il toujours imposé avec la même force'! L ’affir
mative n’est pas certaine, et l’on pourrait, à ce point 
de vue, souligner la vogue extraordinaire d’une 
œuvre juridique, non dépourvue de mérites, mais 
dont, il y a une vingtaine d’années, le titre a surtout 
fait la fortune : « La vie du droit et l’impuissance des 
lois » (2).

Il n’en est pas autrement de la loi internationale 
que de la loi nationale : elle encadre l’évolution des 
faits, elle ne la conditionne pas. On peut même, 
serrant de près l’histoire du moderne droit des gens, 
considérer cjue la notion de souveraineté de l’E tat 
est si exclusive, qu’elle détourne si jalousement le 
législateur interne des innovations réputées dange
reuses, qu'à l’origine de chaque tentative d’élahora- 
tion d’un nouveau droit international s’aperçoit un 
événement concret, impérieux par ses conséquences. 
Après la guerre de Sécession et la victoire des Nor
distes, c’est la crise commerciale menaçant les mar
chands du Royaunie-Uni, moralement associés au 
parti vaincu, crise d’où sort l’arbitrage célèbre de 
l’Alabama. Après les défaites des armées du Tsar en 
1905 et leur contre-coup sur la solidité intérieure du 
régime impérial, c’est la nécessité, pour la Russie, de 
pouvoir compter sur la paix des Nations qui déter
mine Nicolas I I  à convoquer la seconde Conférence 
de La. Haye.

.̂L’histoire du Pacte de Versailles n’a pas dérogé, 
sous, ce rapport. Mais ce qui est particulier au Cove
nant, c’est qu’ayant entendu tirer la leçon des faits 
acquis, il s’est imposé la gageure d’en modeler les 
suites les plus lointaines.

Ainsi peut-on affirmer qu’au point de vue de la 
technique juridique, il affecte plusieurs caractères

(1) Communication faite, le 1er février 1937, à l’Institut 
d’Economie Européenne.

(2) L a vie du droit et l'impuissance des lois (chez Flam
marion, 1908).
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de la législation dite « intermédiaire ». E t cette asser
tion peut se réclamer d’un geste récent de la Société 
des Nations. Le 4 juillet dernier, l’Assemblée de la
S. D. N., se référant au reglement déficitaire du 
conflit italo-éthiopien, a, en effet, formellement 
conclu à l’urgence d’une révision du Pacte. Elle a 
ouvert, sur ce sujet, auprès des membres de la 
Société, une enquête à laquelle, aujourd’hui, une 
vingtaine d’Etats ont fait tenir, ou promis, leur 
réponse (3).

C’est cette occurrence que notre étude veut saisir, 
pour présenter un exposé critique du régime juri
dictionnel qui est ■— au regard des possessions 
coloniales ■— le régime du l ’acte, et pour y suggérer 
les amendements qu’une expérience courte, mais 
significative, propose à l’observateur contemporain. 
S’agissant d’un droit à l’état « larvaire », dont la 
jurisprudence est pauvre et peu étoffée, le présent 
mémoire ne peut tenter que de fixer quelques points 
de repère. Il veut tendre à ordonner un ensemble de 
règles là où la clarté, la cohésion, l’unité de prin
cipe, n’apparaissent pas toujours.

Tâche délicate et qui ne peut être encore qu’ébau
chée. On se rappellera, en effet, que si l’institution 
de Genève passe par une crise, nous traversons, 
nous-mêmes, une crise d’institution. N’en citons, 
pour l’instant, d’autre preuve que ce fait que les 
Etats attachés cependant à la cause de Genève, tels 
le Royaume-Uni, la Pologne ou l’Iran, jugèrent, dès 
septembre dernier, prématuré de faire connaître à 
l’Assemblée le point de vue de leur gouvernement, 
et que de nombreuses puissances se réservent encore.

Pour appréhender la complexité du problème des 
juridictions internationales, statuant en cause de 
possessions coloniales, il est essentiel d’avoir présents 
à l’esprit les deux points cardinaux de la Paix de 
1919, savoir : d’une part, coopération des Nations 
appelées à « entretenir des relations internationales 
fondées sur la justice et l’honneur » (4), et, d’autre 
part, mise en œuvre de la dite organisation mondiale 
et pacifique par l’organe d’Etats, limitativement 
déterminés, et qui ne peuvent, par hypothèse, être 
autres que les puissances Alliées et Associées, 
ex-belligérantes.

E t cette dualité de principe, qui se manifeste entre 
le plan initial d’organisation et le moyen aménagé 
pour le réaliser, cette dualité va se révéler tant dans 
l’incorporation matérielle du Pacte du Traité de 
Versailles, que dans le lien visible qui y rattache les 
traités consécutifs de quelques mois, tel celui de 
Saint-Germain-en-Laye (5).

**  *

Ainsi apparaissent en lumière les difficultés sans 
nombre qui s’imposent, à propos de chaque espèce, 
aux juridictions internationales, qu’elles aient à 
créer une jurisprudence concernant le principe 
du m andat colonial, ou qu’elles aient à assurer 
l’application d’un traité stipulant Lé g a l it é  éc o 
n o m iq u e  entre Etats contractants.

Pour ce qui est du mandat, tous les auteurs de 
la doctrine sont, avec l’article 22 du Pacte, unanimes

(3) E urope Nouvelle documentaire, uos 4(j et 47, année 
1936.

(4) Préambule du Pacte.
(5) Article 12 du Traité de Saint-Germain-en-Lave, 

faisant rappel au Pacte, quant au « Tribunal d’arbitrage », 
dont l ’institution était prévue par le Covenant.

pour considérer que c’est au nom de la Société que 
le mandat est géré.

Mais l’accord s’évanouit, dès qu’il s’agit de déter
miner pour le compte et au profit de quelle entité 
politique la puissance mandataire administre les 
teiritoircs à elle confiés; à  quelle entité politique 
l’imperium, sur eux, doit appartenir, lorsque le 
mandataire, pour cause de récusation ou pour tout 
autre motif, est amené à résigner ses fonctions.

Sans doute, ce sont les puissances victorieuses de 
1918 qui ont « apporté » les colonies des puissances 
vaincues. Mais il est constant que s’il y a eu des 
« apporteurs », au sens de la terminologie de notre 
droit commercial, il n’y a point de « patrimoine 
social ». Le Conseil de la S. D. N. n’a pu, et cette 
doctrine de M. Hymans s’est imposée en la matière, 
que « prendre acte » de la détermination des Puis
sances Alliées et Associées, relativement aux Etats 
titulaires de mandats.

Ainsi, après avoir scruté les divers facteurs du 
problème, après avoir exclu la souveraineté possible 
de la 8. D. N., qui n’est point un super-Etat, mais 
une simple association de puissances pacigérantes, 
ainsi arrive-t-on à cette conclusion décevante, qui 
est celle des auteurs et des membres les plus consi
dérables de la Commission permanente des mandats, 
à savoir que les populations des territoires mandatés 
ne relèvent d’aucun E tat souverain défini (6).

Cet « hiatus de droit public », ainsi qu’on pourrait 
l’appeler, n’est point pour éclairer la solution des 
conllits. Dans un procès en reconnaissance d’une 
concession d’eau et d’électricité, débattu de 1924 à 
1927 devant la Cour de La Haye, la partie deman
deresse n’était autre qu’un négociant grec, le sieur 
Mavromattis, plaidant à la barre de La Haye par 
l’organe du gouvernement hellénique. Il avait cité 
le Royaume-Uni devant la Cour permanente, aux 
fins de faire condamner la Grande-Bretagne, man
dataire pour la Palestine, à reprendre à sa charge 
un contrat d’exploitation qui lui avait été, avant 
guerre, consenti par la Turquie. Cinq sur onze juges 
composant la Cour, Lord Eiulay, MM. Moore, de 
Rustamantc, üda et Pessoâ, se refusèrent, en des 
mémoires circonstanciés, à reconnaître la compé
tence de la Cour (7).

M. de Bustamante appuya son opinion sur ce 
moyen que, aux termes de son statut, la Cour per
manente n’est pas ouverte à la 8. D. N. au titre de 
mandante, mais bien aux Etats (pii la composent, 
considérés individuellement.

Ce magistrat, jurisconsulte réputé, ajoutait que,

(6) Cette carence ne doit pas surprendre.
Avant le Traité de Versailles, des populations indigènes 

avaient connu, tantôt le condominium ou le protectorat 
collectif, —  qui n ’entamaient point leur existence « poli
tique », —  tantôt l'annexion qui la réduisait à néant.

E n  instituant un régime de tutelle, dont l ’exercice ne veut 
exprimer ni volonté d’assimilation, ni volonté de domina
tion dans le chef des tuteurs, le Traité de Versailles a créé 
une situation juridique sans précédent, différemment inter
prétée, au sur-plus, par les organismes réguliers de la S. D. N., 
et par certains gouvernements mandataires.

(7) Publication de la Cour permanente de justice inter
nationale, série a, n° 2, Recueil des Arrêts, affaire des 
Concessions Mavromattis en Palestine, p. 81 : « Quand la 
Grande-Bretagne agit au point de vue des intérêts particu
liers et en face des individus ou des associations privées 
comme autorité publique en Palestine, nous ne sommes pas 
en présence de relations juridiques entre la M andataire  et 
les M em bres de la  Société m andante, mais en présence de 
relations juridiques entre des tiers qui n ’ont rien à faire 
avec le Mandat même, au point de vue du droit public »,
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dès lors, un. litige mettant en cause les règles du 
mandat ne peut être retenu par la Cour que pour 
autant qu’il affronte mandant à mandataire, à 
propos d’objets relevant, substantiellement, du droit 
public par l’intérêt 'public qu’ils affectent.

Qu’en l’espèce, la Grande-Bretagne soit la man
dataire de la S. D. N., en tant que fidéicommissaire 
de celle-ci, on a vu plus haut combien semblable 
système est boiteux, puisque la S. I). N. n’a point 
de personnalité distincte de ses membres !

Que l’on préfère remonter à la délégation primi
tive, déférée à la S. D. N. par les Puissances Alliées 
et Associées : soit. Mais cette théorie, elle-mcme, ne 
répond point à l’objection de compétence soulevée, 
et ce par la raison que les Puissances ne constituent 
point, à elles seules réunies, le mandant (8).

d**

Si le régime du mandat est loin d’être parfait, au 
regard de l’interprétation juridique, qu’est-il, à ce 
point de vue, du Pacte lui-même, et, spécialement, 
du principe de coopération économique, inscrit dans 
son texte liminaire?

Le 12 décembre 1934, devant la (Jour permanente, 
le gouvernement belge a obtenu, de justesse, un 
arrêt déboutant le Royaume-Uni, qui comparaissait 
pour un sieur Cliinn, négociant anglais, établi à 
Léopoldville. Ce commerçant reprochait au gouver
nement belge d’avoir — en imposant à l’Ünatra, 
société contrôlée, une réduction de tarifs, contre 
promesse de remboursement ■— violé l’égalité éco
nomique, aménagée par le Traité de Saint-Germain- 
en-Layc. Pour résumer l’arrêt, on peut dire que, 
bien que Chinn fût, en fait, le seul concurrent 
sérieux de l’Unatra sur le fleuve Congo, la partie 
demanderesse n’avait point, suivant la Cour, établi 
l’intention délibérée, du gouvernement colonial 
belge, de réduire à néant la concurrence du négociant 
britannique.

L ’arrêt a été rendu par six voix contre cinq dissi
dents : sir Cecil Hurst, MM. Anzilotti, Altamira, 
tSehucking et Van Eysinga. Ces deux derniers ont 
tenu à insister sur le fait qu’à leur avis, la Conven
tion de Saint-Gormain-en-Laye doit être tenue pour 
nulle, étant viciée à la base. Us argumentent, et 
leurs arguments méritent l’examen, de ce que la 
Convention a entendu se substituer, avec ses cinq 
parties contractantes, Belgique, Grande-Bretagne, 
France, Japon et Portugal, à l’acte de Berlin du 
20 février 1885, ainsi qu’à la Déclaration de Bru
xelles du 2 juillet 1890, traités au bas desquels 
s’échangèrent les signatures de treize puissances, 
unies dans une commune intention. Us ont fait 
valoir, à ce propos, l’absence, dans le texte de 
l’Acte de Berlin, d’aucune clause déterminant la 
forme de l’éventuelle dénonciation du Traité. E t  
ils ont conclu que, l’Acte n’ayant pas été résilié dans
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(8) Ce fut l ’occasion pour M. do Bustarnante de souli
gner, à ce propos, le fait que le gouvernement hellénique 
semblait procéder devant la Cour, bien moins en qualité 
d'Etat membre de la S. D. N. qu’en qualité de « procureur » 
d ’un de ses ressortissants nationaux. Cfr. id ., p. 77 : « On 
doit remarquer (également) que le gouvernement hellé
nique ne demande rien pour lui-même, et que le Mémoire 
parle toujours d’une indemnité qui serait alloué»;, non pas 
au gouvernement hellénique, mais au bénéficiaire des 
concessions ». Dans le même sens, opinions de Lord Pinlay, 
p. 38, de M. Moore, p. 61, et de M. Pessoâ, p. 91.

les règles, sont nuis les arrangements conclus par 
un groupe déterminé de ses parties contractantes, 
assemblées aux fins d’en modifier la substance (9).

A la vérité, ces considérants juridiques, auxquels 
on pouvait opposer des objections de valeur diverse, 
telles celles tirées de la désuétude, apparaissaient 
en second plan, aux yeux des négociateurs de 1919. 
La victoire et la paix organisées par un même acte 
juridico-diplomatique, la S. D. N., large ouverte aux 
Etats de bonne volonté, ces faits pleins de pro
messes •— imparfaitement réalisées ■—■ nous révèlent 
T origine des lacunes qui se manifestent aujourd’hui. 
Ne devaient-ils point aider à la solution des 
conflits futurs?

L ’article 1er de la Convention de Saint-Germain 
astreint chacun de scs signataires à reconnaître, aux 
Etats qui marqueront leur adhésion au traité, com
plète égalité commerciale, dans les limites géogra
phiques déterminées par l’Acte de Berlin.

Mais la Convention du 1(1 septembre 1919 •— la 
date importe —• n’entend retenir que les Etats qui 
sont membres de la S. D. N.

Il apparaît de la sorte que les signataires de la 
Convention « restreinte » de Saint-Germain-en-Layc 
ont prévu son extension progressive, associée au 
développement de la S. I). N., et, si l’on peut dire, 
« articulée » sur celui-ci. La Convention n’a-t-clle 
pas, en son article 12, précisé que tout différend sur 
son application serait tranché par un « tribunal 
d’arbitrage » (c’était la Cour permanente, en voie 
d'organisation), statuant conformément aux dispo
sitions du Pacte l

On sait ce qu’il faut penser, au moment actuel, de 
l’extension de la S. D. N. Mais, des déceptions 
qu’elle a ménagées à ceux qui l’ont tenue sur les 
fonts baptismaux, cette question litigieuse est sortie, 
qui réclamera, un jour, une réponse :

Une puissance adhérente au Traité de Saint- 
Germain, qui a subordonné l’adhésion de celle-ci à 
la qualité de membre de la Société des Nations, 
peut-elle continuer à réclamer le bénéfice de la 
Convention, alors qu’elle a, volontairement, quitté 
Genève ?

Une autre critique doit être formulée. Elle res
sortit aux mêmes lacunes, et elle dérive des mêmes 
imprévisions du Pacte de 1919 que l’on vient de 
relever.

Au point de vue juridictionnel, on remarque non 
point une, mais deux catégories d’Etats sociétaires. 
Toutes les chartes de mandat disposent que la Cour 
permanente sera compétente pour trancher les 
litiges intéressant l’exécution du mandat. Mais 
aucune règle n’impose aux puissances investies de 
mandat l’obligation de reconnaître la juridiction 
de la Cour permanente relativement aux litiges 
concernant leurs territoires non mandatés.

Demeuré mandataire, malgré sa retraite de la 
S. D. N., le Japon, soumis à la juridiction de la Cour 
pour ce qui touche à son mandat sur les îles du 
Pacifique, échappe au verdict de celle-ci sous 
d’autres rapports. Le Japon n’a point, en effet, 
comme la Belgique, la France et le Royaume-Uni, 
signé la clause générale attribuant, par avance,

(9) Recueil cité, série A /B , fascicule 63, affaire Oscar 
Chinn, pp. 132, 134, 13ü, 139 ut 149.
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compétence à la Cour de La Haye pour tous ou 
certains conflits touchant l'interprétation d’un 
traité ou de tout point de droit international. Cet 
Etat apparaît ainsi, au point de vue de la compé
tence juridictionnelle, dans une situation hybride, 
soit qu’on le considère dans son individualité, soit 
qu’on l’envisage en parallèle avec d’autres Etats 
mandataires.

Cette « duplicité » d’aspect ne s’aperçoit pas seule
ment dans le chef d’un Etat en particulier; elle se 
manifeste aussi au regard des Etats sociétaires, envi
sagés dans leur ensemble.

L'article 13 du Pacte ouvre, en principe, à chacun 
d’eux le choix entre l'appel au Conseil de la S. D. N. 
et le recours au débat proprement judiciaire. 11 les 
convie, discrètement, à cette seconde alternative, en 
stipulant, en premier ordre, la solution arbitrale. 11 
ne leur abandonne qu’une seule échappatoire, celle 
du différend « susceptible à  leur an s  d’une solution 
arbitrale ou judiciaire », ou du différend « qui peut 
se régler de façon satisfaisante par la voie diplo
matique ».

En supposant égal, chez chacune des parties liti- 
gantes, le bon vouloir pacifique, on relève de ce chef, 
à l’intérieur de la Société, l’existence de deux classes 
de sociétaires : les sociétaires qu’un traité attache 
à l’arbitrage, et les sociétaires qui ont conservé ou 
réservé leur liberté d'option entre Je recours judi
ciaire et le recours politique. A ce propos, une 
réflexion s’imposera donc aux esprits les moins 
prévenus : à savoir que c’est précisément la « dupli
cité » du recours qui, en soustrayant, le conflit au 
droit positif national pour le confier à ce jeu tempéré 
des forces que constitue le règlement par le Conseil 
de la S. D. N., (' est cette « duplicité » qui autorise la 
manœuvre politique, (pii substitue la campagne 
diplomatique au serein débat judiciaire...

H»*  *

On vient de souligner les inconvénients de ce qu’on 
peut appeler la « saisine » des institutions, appelées 
par le Pacte à régler les conflits entre membres de 
la >S. D. N. Examinons, à présent, la compétence de 
la Cour au regard des parties qui recourent à sa 
juridiction. L’article 3(> du statut de la Cour n’auto
rise l’accès à sa barre que des seuls Etats constitués. 
La Cour ne veut pas connaître les particuliers, 
communautés ou individus.

Quelle est la raison de principe, la raison profonde 
de cette exclusion? On n’en discerne point à pre
mière vue. Le Pacte, il est vrai, a pour objet dernier, 
essentiel, la réorganisation des Etats du monde, 
fondée, suivant ses termes, « sur la paix, la justice et 
l’honneur » : c’est le texte du préambule. Mais on ne 
peut, du Pacte, déduire aucun principe proscrivant 
le règlement judiciaire d’intérêts particuliers, aucune 
défense ayant pour effet d’écarter du prétoire 
international les différends qui n’affrontent pas les 
Etats aux Etats.

Vainement, à l’appui de la thèse contraire, invo
querait-on l’article 12 du Pacte. Oet article vise, il 
est vrai, la solution de conflits surgissant entre 
Etats « membres de la Société », et il ouvre à ceux-ci 
la double voie du recours au Conseil ou de l’arbitrage 
judiciaire. Mais le Covenant, qui est une charte de 
droit public, n’a prétendu établir au profit d’aucune 
juridiction de compétence internationale un mono
pole quelconque ; il ne s’est, au surplus, pas exprimé

au sujet de différends d’ordre privé, nés entre per
sonnes privées.

A la vérité, le mutisme du Pacte, à cet égard, ne 
procède pas tant d’une raison de fond que d’une 
raison circonstancielle. Si modestes qu’apparaissent 
les précédents jurisprudenciels dont nous disposons 
aujourd’hui, les promoteurs du Pacte ne les possé
daient point.

Leur attention était surtout occupée par la créa
tion d’un droit des gens nouveau. E t si, d’aventure, 
ils avaient été tentés de s’y soustraire, pour s’atta
cher plus étroitement à la solution de différends 
internationaux de droit privé, le sentiment d’avoir 
déjà abordé cet aspect du problème n’aurait pas 
manqué de les rassurer. Pour ce qui est des conflits 
de droit privé pendants, au moment du Traité, 
entre, d’une part, ressortissants des puissances 
alliées ou associées, et, d’autre part, ressortissants 
des Etats ex-ennemis, le Traité ne résolvait-il pas 
le problème? Ne lui apportait-il pas une solution 
organique, par l’institution des « tribunaux arbi
traux mixtes» (10)? On connaît le régime de ces 
juridictions d’après-guerre, connaissant de toutes 
matières, et devant lesquelles l’Agent général de 
chaque Etat, assisté d’un Office national de vérifi
cation et compensation des créances, introduisait 
l’action judiciaire au nom de ses ressortissants 
respectifs : ces derniers étant astreints, de par le 
Traité, à postuler par le truchement de l’Office le 
règlement de leurs dettes ou créances.

L ’institution de la Cour permanente et celle de la 
juridiction arbitrale étaient concomitantes. La Coin', 
dont la création était prévue, mais non organisée 
par le Pacte de Versailles, ne pouvait, dans son 
statut arrêté le I (> décembre 1020'— l’année suivante 
-  - empiéter sur la compétence des tribunaux mixtes. 
Ceux-ci, qui ont répondu à l’attente fondée sur eux, 
commençaient déjà de fonctionner au moment où 
fut signé le protocole du lti décembre.

Ainsi fut adopté le texte de l’article 34 actuel : 
« ... seids les Etats ou les membres de la S. D. N. 
ont qualité pour se présenter devant la Cour ». 
L ’Assemblée de la >S. I).N. n’a point voulu, en faisant 
sienne une formule plus extensive, faire préjudice 
aux juridictions mixtes, connaissant de toutes 
matières, mais confinées aux litiges entre particu
liers, ressortissants d’Etats e.c-belligérants (11).

Ainsi s’est-il fait (pie, dans l’ordre actuel, aucune 
action judiciaire ne peut être introduite à La Haye, 
qui ne soit « patronnée » par le gouvernement d’un 
Etat constitué. Par quelles considérations le régime 
présent peut-il se défendre? On n’en voit guère 
produire d’autres (pie celles tirées de l’encombre
ment matériel qui résulterait, pour la Cour, de sa
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(10) Section VI, Partie X  du Traité de Versailles.
(11) Sur leur passé et leur avenir, on lira : Une ju r id ic 

tion internationale de droit privé, discours prononcé par 
M. Sartini van den Kcrckhove, avocat général à la Cour 
de cassation (Etablissements Bruylant, Bruxelles, 1935), et 
le rapport présenté aux gouvernements français et belge 
pur la Commission préparatoire, chargée de rechercher les 
conditions de l ’élaboration d’une convention préalable, 
instituant un tribunal franco-belge de droit privé, par 
DIM. Jaudon, Lampérière, Chapuis, pour la France; 
Sartini, Fauquel et (levers pour la Belgique. —  Consulter 
la critique très pertinente du juge Novacovitch, exprimée 
dans l ’affaire des emprunts serbes (Publication de la Cour, 
série A , n°3 20-21, p. 78).
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suppression, ou des frais considérables que la procé
dure de La Haye comporte. Objections réductibles, 
comme on voit.

En tout état de cause, la discrimination des 
matières qui ressortissent à la compétence de l’Etat, 
et des matières qui revêtent ce caractère d’être, 
foncièrement, particulières, n’est pas toujours aisée 
à concevoir. En des cas nombreux, le lien qui attache 
le particulier intéressé à l’Etat qui plaide en son 
nom, apparaît « instrumentaire ». Et la Cour, tenue 
de vérifier si cette action judiciaire, mise en mouve
ment à l’intervention d’un particulier, met réelle
ment en cause des intérêts d'Etats, est souvent en 
peine de se faire une conviction bien argumentée. 
On a vu plus haut, en 1924, trois ans après l’entrée 
en fonctionnement de la Cour, le juge Bustamante 
fonder son opinion dissidente, en cause de l’affaire 
Mavromattis, sur la difficulté de justifier, en l’espèce, 
cette distinction délicate. Distinction, au surplus, 
fort malaisée à établir, en présence de la concentra
tion actuelle de capitaux aux mains d’organismes si 
puissamment constitués qu’il est fort hasardeux de 
définir, à leur propos, ce cpii relève du particulier et 
ce cpii relève du politique. La confusion, qui s’est 
installée dans les principes, pénètre aussi dans les 
applications. E t ainsi a-t-on vu, en diverses causes, 
un avocat plaidant pour un particulier et, d’autre 
part, agréé par l’E tat lui-même, dont ce particulier 
a requis le patronage. Tl est advenu, de même, «pie 
le conseil de l’Etat « litigant » ne figure à l’audience 
(pie pour la régularité de la procédure, abandonnant, 
pratiquement, au conseil de la partie intéressée le 
premier plan. Ainsi les faits tendent-ils à amender 
la rigidité des textes.

On peut, sur d'autres points, relever, par compa
raison avec d’autres institutions du Pacte, de nou
velles déficiences au passif de la Cour de La Haye.

On sait que le Conseil de la Société, que la Com
mission permanente des mandats, ne sont point des 
institutions proprement juridictionnelles, bien qu’à 
certains égards, et dans certaines occurrences, elles 
en affectent quelques caractères. Permanente, tandis 
(pie le Conseil est intermittent, la Commission des 
mandats, sur laquelle le Pacte ne s’exprime guère, 
examine les rapports annuels des mandataires, et 
donne, au Conseil, un avis motivé sur toutes ques
tions relatives à l’exécution du mandat. Elle peut 
agréer, et il lui advient d’agréer, des pétitions 
émanant de particuliers ou de communautés.

En pratique, ces pétitions ont, d’ordinaire, un 
objet moral, idéologique, voire politique. Rien ne 
s’oppose, cependant, à ce qu’elles visent des objets 
matériels, ayant ou n’ayant point d’inciclence juri
dique. Tant que la Cour permanente demeurera, 
officiellement, fermée aux actions particulières, il 
sera malaisé à la Commission des mandats d’opposer 
à une demande, formulée en des conjonctures sem
blables, une exception de procédure.

On peut donc considérer comme réelle et non 
point comme purement théorique, l’infériorité dont 
pâtit à cet égard le régime actuel de la Cour. Cette 
lacune apparaît plus clairement lorsqu’on considère 
le statut des populations sous mandat A (Méso
potamie, Transjordanie) dont les habitants sont de 
civilisation développée, et n’ont, aux termes de 
l’article 22 du Pacte, besoin que des conseils de la 
puissance mandataire. 11 apparaît, en effet, que ces

populations, considérées en comparaison avec celles 
des autres Etats soumis au Pacte, possèdent un 
avantage international qui leur appartient priva- 
ti veulent.

**  *

On peut adresser au régime actuel de la Cour 
une critique de fond. Les juridictions nationales de 
droit privé, soumises à l’empire de l’article 4 du 
code Napoléon ou à des dispositions analogues, ont 
l’obligation stricte — à laquelle elles ne peuvent en 
aucune manière échapper •— de juger, sans pouvoir 
prétexter l’insuffisance ou l’obscurité de la loi. 
Injonction qui assure l'accomplissement de la mis
sion sociale des tribunaux et la tâche créatrice de la 
jurisprudence.

La (four permanente est affranchie de cette 
prescription impérieuse, sans que l’absence de 
celle-ci apparaisse dictée par des nécessités iné
luctables.

Tl est vrai que l’article 13 du Pacte, en son alinéa 2, 
détermine ce qui suit : « Parmi ceux cpii sont géné
ralement susceptibles d’une solution arbitrale ou 
judiciaire*, on déclare tels les différends relatifs à 
l’interprétation d’un traité, à tout point de droit 
international, à la réalité de tout fait cpii, s’il était 
établi, constituerait la rupture d’un engagement 
international, ou à l’étendue ou à la nature de la 
réparation duc pour telle rupture ».

Sans doute convient-il de considérer celte énumé
ration comme purement énonciative. Le Pacte 
innovait. Tl a voulu s’expliquer sur les innovations 
qu’il introduisait, en définir les caractères. Aussi 
bien, s’est-il dispensé de régler, plus précisément, le 
mode de fonctionnement, ou même la charte orga
nique de la future Cour permanente.

Mais le statut de la (four a « empris » sur le terrain 
cpie le Pacte avait négligé. Le statut a précisé, en 
son article 3X, les règles qui seraient appliquées aux 
litiges portés devant la barre de La Haye : « conven
tions internationales établissant des règles expres
sément reconnues par les Etats en litige », la « cou
tume internationale comme preuve d’une pratique 
générale acceptée comme étant le droit », les « prin
cipes généraux de droit reconnus par les nations 
civilisées», et, «subsidiairement les décisions judi
ciaires et la doctrine des publicistes les plus qua
lifiés ». Distinction essentielle, la (four s’est vu inter
dire d’appliquer la règle ex aer/uo et bono, hors le 
cas où le texte du compromis a marqué, sur ce 
point, le préalable et formel accord des parties.

Se plaçant au point de vue de l’avenir jurispru- 
denciel de la (four, on peut se demander s’il était 
judicieux de fixer des règles, à la fois limitatives et 
sujettes à s’interpénétrer. Ne s’agissait-il pas d’une 
institution radicalement nouvelle, tenue de s’en 
remettre, pour l’exécution de ses arrêts, à l’honneur 
ainsi qu’à la bonne volonté des parties, et qui, dès 
lors, a nécessairement conscience du tact et de la 
prudence que sa mission réclame? Dans le domaine 
de l’interprétation des contrats entre Etats, le droit 
des gens est si pauvre, qu’on peut, sans prétendre 
anticiper sur les contingences du moment, ambi
tionner pour son exercice juridictionnel un ensemble 
de normes le plus riche et le plus large possible. 
Dût-on, pour ce, faire confiance à une institution 
nouvelle, dont la création même répond à un acte 
de foi international.
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Dans les conflits ressortissant au droit des gens ■— 

à l’encontre des conflits ressortissant au droit inter
national privé •— les législations nationales ne 
peuvent, en effet, fournir aucune contribution juri
dique à la solution des litiges. Dénuées, à cet égard, 
de valeur normative, elles n’ont que celle de rensei
gnement.

On n’en peut citer de meilleur exemple que le 
procès des emprunts serbes plaidé en l’année 1929, 
et qui mettait aux prises l’E tat français ainsi que 
les porteurs français, représentés par Me Albert 
Montel, et l’E tat yougoslave, défendu par Me Albert 
Devèze. Les porteurs français d’emprunt serbe 
avaient cité l’E tat yougoslave, pour lui faire 
entendre dire que les emprunts serbes, conclus 
avant la dévaluation française, seraient payés au 
cours de l’or.

Au sujet d’un litige né entre le France et la 
Yougoslavie, et aux répercussions d’une dévalua
tion française sur les coupons pajTés par la Yougo
slavie à des porteurs non yougoslaves, le droit 
national français comme le droit national serbe ne 
pouvaient fournir aucun facteur de solution.

Comment dans un litige de l’espèce en serait-il 
autrement? Si haut que l’on se reporte dans l’his
toire internationale, on se doit de constater que la 
matière la plus riche, en doctrine et en jurispru
dence, intéresse les usages et coutumes des guerres, 
entreprises pour la conquête ou la protection de 
droits régaliens. Or, qu’est-il de droit plus régalien, 
de droit auquel les Etats soient plus âprement 
attachés que celui de battre ou d’imposer leur mon
naie? La pauvreté des sources d’interprétation ne 
devait donc point surprendre au présent cas.

C’est le point de vue qu’a développé avec beau
coup de force et de logique l’un des juges de la 
minorité de la Cour, dans l’expression publiée de son 
opinion dissidente. Les porteurs français faisaient 
état de la jurisprudence de la Cour de cassation de 
Fiance, réadaptant les contrats à la puissance 
d’achat des monnaies, tandis que le gouvernement 
des Herbes, Croates et Slovènes leur opposait les 
lois françaises d’ordre public, l’article 1895 du Code 
civil sur la « diminution des espèces », et la loi fran
çaise réglant la dévaluation.

La Cour permanente de La Haye a reconnu qu’il 
ne lui appartenait pas de vérifier si la Cour de cas
sation de France avait, ou non, judicieusement 
interprété la loi française. Mais elle s’est tirée d’un 
pas difficile en statuant en fait, et en constatant 
que, sur le territoire français, aucun obstacle ne 
s’opposait à ce que le créancier pût exiger la valeur- 
or stipulée. Le juge Novacovitch estime que la Cour 
permanente de juridiction internationale n’avait 
point, et ne pouvait s’occuper de l’orientation de la 
jurisprudence française. Mais il reconnaît, et c’est, 
le point essentiel de sa critique, qu’en raison de 
l’absence d’une convention, effectivement inter
venue sur ce point entre les deux parties, avant 
débats, la Cour se trouvait dans cette impasse : ou 
bien d’apporter au litige une solution incomplète, 
ou bien de pénétrer •— tribunal statuant en matière 
de droit des gens — sur le terrain réservé des juri
dictions nationales.

On voit, à propos de ce cas concret, que la situa
tion où la Cour se trouverait dans l’impuissance de 
statuer ne constitue pas un cas d’école.

**  *

La fonction juridictionnelle envisagée dans son 
essence n’est point •— on l’a vu plus haut ■— entiè
rement absorbée dans son institution la plus quali
fiée : la Cour permanente. Aucun texte n’établit, et 
le Pacte lui-même se l’est interdit, un monopole au 
profit de ce collège.

Dès lors, tous rapports, intéressant le droit inter
national, et non réglés par des traités ou conventions 
précis, peuvent, le cas échéant, être tranchés par 
quelque autre institution disant le droit.

En de nombreuses matières, le Conseil de la 
>S. D. N., la Commission permanente des mandats, 
se sont à eux-mêmes forgé une jurisprudence. Pour 
l’observateur, il y a là un phénomène indicatif, au 
premier chef. 11 ne peut, en effet, perdre de vue que, 
dans le domaine du droit national, le Conseil d’Etat 
de France, organe purement consultatif, d’attribu
tions restreintes ou peu définies, s’est créé, de toutes 
pièces, un monument de jurisprudence administra
tive, auquel il serait impossible de toucher sans 
ébranler l’ensemble des institutions du droit public, 
français. La Commission permanente des mandats, 
comme le Conseil de la H. D. N., exerce, en certaines 
occurrences, des activités qui relèvent, par endroits, 
de la fonction juridictioimelle. Rappelons, dans cet 
ordre d’idées, que la majorité des membres de la 
Commission ne peut être composée de représentants 
de puissances investies de mandat; qu’au surplus, 
aucun membre quelconque ne peut être nanti d’une 
fonction quelconque, le plaçant sous la dépendance 
de son gouvernement. t!c collège a seul le pouvoir 
de recevoir et d’examiner le rapport annuel des 
mandataires, et ces derniers ne peuvent s’affranchir 
du contrôle du questionnaire, dressé par la Com
mission, qualifiée pour les entendre et les interroger. 
De même qu’une juridiction ordinaire a pour tâche 
de vérifier si l’une des parties a excédé, ou non, les 
limites de la norme juridique, de même la Commis
sion est spécifiquement compétente pour vérifier si 
le mandataire a débordé des frontières du mandat. 
Il faut ajouter, enfin, que le rapport, adressé par la 
Commission au Conseil, comporte en soi une sanction 
morale, qui n’est pas négligeable, sans préjudice à la 
sanction matérielle que la Commission est autorisée 
à proposer au Conseil. Sans doute, est-il exact que 
les termes, au surplus, fort laconiques, que le Pacte 
de Versailles (art. 23, in fine) consacre à la Commis
sion, introduisent l’idée de sa subordination au 
Conseil; sans doute est-il exact qu’elle ne possède 
point le droit d’enquête sur les lieux. Mais on est, 
cependant, autorisé à considérer que cet organe, un 
des plus vivants de la S. D. N., — malgré son rôle, 
apparemment secondaire, mais dont la technicité 
assure l’avenir, — a pour lui cet avantage que la 
charte actuelle de la S. D. N. n’a point : de corres
pondre à des besoms concrets, objectifs, et immé
diatement réalisables.

**  *

On trouve, dans la généralisation du système de 
la porte ouverte, idée qui a la vogue du moment, 
l’occurrence de rajuster le régime présent du Pacte 
aux faits d’aujourd’hui.

Le système de la « porte ouverte » est l’expression 
d’une des idées-mères du Pacte : la coopération 
générale entre les nations organisées. Il est imposé 
par le covenant, au profit des membres de la 
S. D. N., dans tous les territoires se trouvant sous
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mandat B, et l’on sait, à ce propos, que seules des 
circonstances historiques ■— les revendications terri
toriales de l’Union Sud-Africaine et du Japon ■— 
ont fait obstacle à ce qu’il fût étendu également 
aux territoires du mandat G. Le régime a pour lui 
les précédents de l’Acte de Berlin, ou de la Conven
tion du Niger, et il ne procède d’aucune conception 
abstraite ou systématique. Aussi bien, les faits de 
l’après-guerre ont-ils poussé à son développement 
continu.

De même que peu après l’entrée en fonctionne
ment du régime des mandats, la caution des manda
taires aux mandatés ne tarda point à apparaître 
comme étant le seul moyen apte à assurer, à ces 
derniers, le crédit financier des prêteurs étrangers; 
de même est-il apparu, depuis lors, qu’une commu
nauté de politique commerciale devait réunir Etats- 
tuteurs et populations sous tutelle; qu’elle était 
réclamée par l’intérêt des indigènes eux-mêmes. Le 
Conseil de la S. I). N. a donc invité les Etats 
membres, qui traitent avec; une puissance mandatée, 
à stipuler que le bénéfice des traités futurs serait 
étendu aux territoires du mandat; il a, au surplus, 
attiré l’attention des Etats mandataires sur la 
possibilité d’étendre les conventions, signées en 
leur nom particulier, aux populations dont l’admi
nistration leur est confiée. L ’unique lacune qui 
s’aperçoit encore, à cet égard, se réfère à l’applica
tion de l’égalité économique aux populations sous 
tutelle, celles-ci étant envisagées dans leurs relations 
avec; les autres Etats membres de la Société.

Ainsi, le principe de l’égalité économique — 
introduit par le truchement du mandat clans le 
système général du mandat lui-même - -  tend-il à 
s’étendre, par le jeu môme des facteurs économiques.

Cette égalité économique, inscrite clans l’ar
ticle 22 du l ’acte, n’est pas autre chose, en soi, 
qu’une atteinte « frontale » portée au dogme de la 
souveraineté des Etats. 11 y a plus : il importe que 
son extension et celle de la clause d’arbitrage obli
gatoire aillent de pair. La raison déterminante qui, 
actuellement, détourne les Etats, nombreux encore, 
qui s’abstiennent de souscrire à cette clause, réside 
en ce qu’ils se mettent « entiers » dans tous les con
flits, matériels ou moraux, qui les placent en diffé
rend. L’égalité économique — en supprimant la mise 
en conflits d’entités politiques adverses, pour lui sub
stituer l'enchevêtrement d’intérêts privés antago
nistes •— n’affronte, du point de vue juridictionnel, 
que particuliers à particuliers, non plus Etats à 
Etats. Le système étant adopté, les seules considéra
tions qui retiendraient encore certaines puissances 
de signer le compromis d’arbitrage, relèveraient de 
leur conception particulière de l’honneur national, 
ou de telle idéologie à laquelle ils sont actuellement 
attachés : et ce serait autant de gagné pour la cause 
de la coopération internationale.

Convient-il que la S. D. N. dépense tous ses 
efforts en vue d’étendre, dans toute la mesure 
possible, l’application de l’égalité économique? La 
question, à première vue, paraît oiseuse. Elle ne l’est 
point, cependant, si l’on veut bien se remémorer les 
revendications introduites, il y a deux ans, par le 
Japon, devant la 28e Session de la Commission 
permanente des mandats.

Le gouvernement de Tokio protestait contre une 
déclaration, formulée au cours de la session précé
dente, et libellée comme suit : « Le retrait du Japon

étant devenu définitif le 27 mars 1935, cette puis
sance a, dès lors, perdu le droit de bénéficier de la 
clause de l’égalité économique ». Il s’agissait, en 
l’occurrence, de l’égalité économique, stipulée au 
profit des membres de la S. D. N., dans un territoire 
soumis au régime du mandat.

Le représentant du Japon a objecté, à la thèse de 
la S. D. N., que son pays a coopéré, avec les autres 
puissances alliées et associées, à la répartition et la 
délimitation des divers mandats, le Conseil de la 
S. D. N. n’ayant pu se borner, suivant l’expression 
de M. Hymans, qu’à « prendre acte » de ces déter
minations, et se trouvant sans pouvoirs quant à la 
révocation d’un arrangement auquel il n’a point 
été participant.

La réplique du Japon pouvait se défendre, au 
regard des territoires sous mandat A ou sous 
mandat V. L ’égalité économique ne peut se récla
mer, en ce qui concerne les mandats de ce type, 
d’un texte du Pacte. Tout au plus, peut-elle se 
réclamer d’une clause de la charte, qui a précisé les 
conditions d’exercice de chaque mandat déterminé.

Il n’en est pas de même au regard des mandats B  
(Afrique centrale). L ’article 22 du Pacte, origine 
première du régime des mandats, avait stipulé, pour 
ces territoires, l’égalité économique au profit des 
membres de la S. D. N. Aussi bien, les chartes de 
mandat, élaborées postérieurement au Covenant, et 
aux fins de le mettre en œuvre, ne peuvent-elles être 
invoquées, à rencontre du Covenant lui-même. Autre 
chose est, toutefois, de décider si, au point de vue 
pratique, il fut de bonne politique internationale de 
formuler l’exclusion, dont se plaignit naguère le 
gouvernement impérial japonais.

**  *

En résumé, le Pacte de Versailles, en visant au 
règlement pacifique des conflits entre Etats, par la 
double instauration d’un Conseil politique et d’une 
juridiction internationale, a avancé une gageure 
qu’il n’est pas aisé de tenir.

On a vu, plus haut, au prix de quelles difficultés 
techniques la Cour permanente répond aux condi
tions de décision et d’impartialité, fondées sur elle.

Une expérience de quinze ans a cependant établi 
que le progrès du droit des gens ne peut s’en remettre 
au seul fonctionnement de la première, ni même de 
la seconde des deux institutions du Pacte de Ver
sailles, telles qu’elles sont actuellement réglées.

Au point de vue juridictionnel, il importe d’ou
vrir, de plus en plus large, la porte du prétoire 
international aux particuliers ou communautés par
ticulières, en ménageant, par formules transitoires, 
la susceptibilité des gouvernements. Dans le droit 
national, l’E tat se réserve par le truchement du mi
nistère public, entendu en son avis, une faculté de 
regard sur les causes où l’intérêt général est engagé. 
Cette formule, qui n’existe pas dans la théorie, a 
déjà été pratiquée, dans le fait, à la Cour perma
nente, ainsi qu’on l’a rappelé plus haut (12).

Il importe de porter l’effort dans le sens de la 
dénationalisation progressive des conflits. Dans cet 
ordre d’idées, les projets de création de compagnies 
commerciales, faisant le troc avec les Etats dépour
vus de colonies, et financés par des puissances 
tierces, ces projets méritent de retenir l’attention

(12) Cfr. colonne 297.
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de l’observateur. Us dénationalisent les conflits, non 
plus dans leur manière d’être jugés, mais dans leur 
manière de venir au jour.

Le progrès technique du droit international n’au
rait qu’à gagner à l’accroissement des règles d’inter
prétation dont dispose actuellement une juridiction, 
telle que celle de La Haye. Ainsi qu’on l’a vu, ce qui 
réduit considérablement l’aire d’influence d’une juri
diction qui ne peut connaître que les Etats, c’est leur 
répugnance à lui abandonner cette faculté la plus 
précieuse pour la juridiction, la plus intelligente 
pour celui qui l’exerce : créer le droit, la jurispru
dence.

Le droit international privé est plus riche que le 
droit des gens tant pour des raisons de fond — 
fréquence et diversité des rapports d’affaires entre 
particuliers ■—■ que pour des raisons de forme ■— 
recours possible de l'interprète à la loi nationale 
d’une des parties, loi évoquée sur base de la théorie 
dite du « renvoi ». Le droit privé peut contribuer, par 
l’importance croissante des litiges qu’il règle, au 
développement du droit des gens.

A ce dernier point de vue, seul, la dénationalisa
tion des conflits mériterait déjà d’être poursuivie, 
soit par la voie d’une réforme de la Cour permanente 
de La Haye, soit par celle, moins ambitieuse, de la 
création de juridictions de droit privé, analogues aux 
tribunaux arbitraux mixtes.

Pour ce qui est de ces différends internationaux, 
où le facteur politique se manifeste irréductible, 
l’expérience du Conseil de la S. D. N. est là pour 
établir qu’il est prématuré de les vouloir résoudre 
par la création d’une institution nouvelle : telle une 
Cour d’équité.

Ainsi, paradoxe plus apparent que réel, l’inven
tion, aujourd’hui, consiste moins à fonder une con
struction neuve qu’à remettre sur chantier, à 
rajuster les matériaux disjoints d’un édifice, ancien 
déjà, mais dont la réfection s’impose avec urgence.

René W a rlo m o n t .

JURISPRUDENCE BELGE
CO UR DE C A SSA T IO N .

Première chambre. — Prés, de M. R o u x , conseiller.

8 avril 1937.
CHOSE JU G ÉE. — D é c isio n  a f f ir m a t iv e  s u r  l e

P R IN C IP E  D E  LA  D É B IT IO N . ----- E X C E P T I O N  D E  P R E 

S C R IP T IO N  P R O P O S É E  S U B S É Q U E M M E N T . ----- N o N - R E C E -

V A B IL IT É .

Une partie n'est plus recevable à  opposer la prescription à  
l'encontre d'une dette dont une décision précédente, rendue 
en la même cause, a affirmé la débit ion.

(V il l e  d e  L iè g e  c/ L e j a e r .)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de 
Liège du 6 novembre 1935.

Arrêt.— Ouï M. le conseiller P o u r b a ix  en son rapport et 
sur les conclusions de M. S a r t in i van  d e n  K e r c k h o v e , 
avocat général;

Sur le moyen unique, pris de la fausse application, fausse 
interprétation et en tout cas violation des articles 1134, 
1319, 1320, 1350, 1351, 1352, 2219, 2222, 2224, 2227 et 
2202 du code civil; 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre préliminaire du code de procédure 
pénale; 77, 3°, de la loi communale; 1er du titre IV du 
décret du 10 vendémiaire an IV et 97 de la Constitution, 
en ce que la décision attaquée :

Première branche : a refusé de faire droit à l'exception 
de prescription déduite, par la demanderesse en cassation, 
de ce que plus de dix ans s’étaient écoulés entre le jour du 
pillage et l’intcnteinent de l’action, ce qui impliquait la 
prescription de celle-ci aux termes des articles 21 et 22 de 
la loi du 17 avril 1878 et do l’article 1er du titre IV du 
décret du 10 vendémiaire an IV', ci-dessus visés;

Deuxième branche : a invoqué, pour justifier ce refus, 
l’autorité de la chose jugée par l’arrêt prononcé contradic
toirement entre parties le (5 avril 1933, arguant, au mépris 
des articles 1319, 1350, 1351 et 1352 du code civil, de ce que 
cette décision consacrerait définitivement le principe de la 
débition, par la demanderesse en cassation, des sommes 
réclamées, alors qu’au contraire la dite décision s’est bornée 
à déclarer la demanderesse' en cassation responsable, mais 
sans accorder au futur défendeur en cassation le titre qu’il 
sollicitait du pouvoir judiciaire, puisque cet arrêt ne pro
nonçait aucune condamnat ion à réparer le dommage allégué 
et désignait des experts;

Troisième branche : a perdu de vue qu’aux termes de 
l’article 2224 du code civil la demanderesse en cassation 
pouvait opposer en tout état de cause, c’est-à-dire aussi 
longtemps que la cause restait pendante et qu’aucun titre 
définitif et exécutoire n’avait été accordé à l’appelant, 
l'exception de prescription à laquelle la demanderesse en 
cassation n’eût pu renoncer aux termes des articles 2222 et 
2227 du code civil, renonciation que la décision attaquée 
ne prétend d'ailleurs pas exister en l'espèce :

Attendu que le défendeur en cassation avait fait assigner 
la demanderesse aux fins de s’entendre condamner à lui 
payer certaine somme, à titre de réparation du dommage 
cause’' par des actes de pillage, commis le 20 novembre 1918 ;

Attendu que, par arrêt du 23 mai 1934, aujourd’hui coulé 
en force do chose jugée, la Cour d’appel de Liège a « dit 
pour droit que; la Ville de Liège est civilement responsable » 
du dommage, et « avant de fixer la somme dont elle est 
redevable de ce chef », a ordonné aux parties de s'expliquer 
sur le montant du préjudice réellement subi;

Attendu que le débat, sur lequel est intervenu cet arrêt, 
avait porté sur l’existence ou l’inexistence, à charge de la 
Ville, de l’obligation civile de réparer, c’est-à-dire d’une 
obligation susceptible de donner lieu à condamnation; que 
la Cour d'appel, en statuant comme elle l’a fait pour le 
motif que la Ville « est comptable, à l’appelant, du dom
mage (pie lui a causé le pillage incriminé ». a décidé qu’une 
telle obligation existe; que la circonstance que l ’arrêt 
précité n’accordait pas encore à l’appelant le titre exécu
toire, à l’obtention duquel l’action tendait, n’empêche pas 
(pie la Cour s’est prononcée affirmativement sur le principe 
de la débition;

Attendu que la Cour d’appel, en attachant, dans l’arrêt 
attaqué, cette interprétation à sa décision antérieure, n’a 
aucunement méconnu la portée des termes de celle-ci;

Que le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième 
branche ;

Qu’il est dès lors sans intérêt, en l ’occurrence, de recher
cher, comme la demanderesse y convie la Cour, si la pres- 
scription visée par l ’article 2224 du code civil a pour seul 
effet, à compter du moment où elle est opposée, de priver 
l’obligation de sanction et de la rendre « naturelle »;

Qu'après qu’il avait été jugé irrévocablement entre 
parties, comme c’est le cas en l’espèce, que la Ville a l’obli
gation civile de réparer, la Ville n’était plus recevable à 
opposer une exception de prescription dont la portée aurait 
été de faire déclarer la dette déjà éteinte ou, tout au moins, 
d’enlever à la demanderesse le droit d’obtenir condamna
tion;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter au moyen 
en ses première et troisième branches;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 8 avril 1937. — 
Plaidants : M M " Marcq  c/ V e l d e k e n s .)
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COUR D ’A P P EL  DE B R U X E L L E S .

Septième chnmbre. — Prés, de M. .Toi,y, président.

4 juillet 1936.
LOUAGE DE SERVICES. — A p p o in t e m e n t s . —  I n d em n ité

D E  P O N C É .  —  S A I S I E - A R R Ê T .  —  T N S A I N I S S A R I L I T É .

L ’indemnité pour coupé su nu préavis constitue, des appoin
tements. L'article 2 de la  loi du 18 août 1887 sur l ’insai
sissabilité des salaires (loi du 2;> m ai 1920, m odifiée par 
celle du ,r> m ars 1932, assim ilant aux salaires les appoin
tements, et loi du 7 août 1922), d ’après lequel les sommes 
à payer aux em ployés du ch e f d’appointem ents ne peuvent 
être saisies pour plus d’un cinquièm e, pour autant que 
ces appointem ents ne dépassent pas 21/,000 fran cs l’an, 
est applicable à cette indemnité.

(C o lla r d  c/ S o c ié t é  C h a k r e l .)

Arrêt. — Al tondu que l ’appelant déclare se désister de 
son appel contre la partie Société anonyme Citroën qui 
n’était pas en cause en première instance;

Attendu que cette partie doit passer sans fra is ;
Attendu que la demande tend b valider la saisie-arrêt 

pratiquée par la Société Cliarbel entre les mains de la 
Société Citroën à charge de Collard:

Attendu que la saisie avait porté sur une somme de 
il,971 fr. .T) représentant trois mois d’appointements (taxe 
professionnelle et pension pour employés déduitesl. due 
par la Société Citroën à l'appelant par suite d’un renvoi 
sans préavis;

Attendu que l ’appelant gagnait moins de 24,000 francs 
par an ;

Attendu qu’en vertu de l ’article 2 de la loi du 18 août 
1SS7. sur l’insaisissabilité des salaires, de la loi du 27 mai 
1920. modifiée par celle du ô mars 19M2, assimilant aux sa
laires les appointements, et de la loi du 7 août 1922. ne 
peuvent être saisies pour plus d’un cinquième les sommes 
à payer aux employés du chef d’appointements pour autant 
que ceux-ci ne dépassent pas 24.000 francs par an :

Attendu que l ’indemnité pour congé sans préavis consti
tue des appointements au sens de l ’article 2 susdit; en 
effet, c'est le traitement qui eût dû être payé si l ’employeur 
avait donné un congé régulier et gardé, l ’employé pendant 
la durée du préavis; c ’est le traitement payé pour la durée 
présumée nécessaire par la loi pour retrouver un emploi; 
c’est si bien un traitement (pie. pour obtenir la somme de 
.'1,971 fr. 3.7. on a déduit de l ’appointpment brut la taxe 
professionnelle et de crise et la pension retenues sur les 
traitements ;

Attendu que l ’on Jie voit pas pourquoi la raison humani
taire qui a fait limiter à un cinquième la saisie du trai
tement. disparaîtrait quand l ’employé touche celui-ci en 
une fois, pur suite du brusque renvoi, au lieu do le recevoir, 
dans l ’espèce, en trois mensualités (voy. Pas., 1932, II , 137, 
et jurisprudence et doctrine citées! ;

Attendu que c’est, dès lors, à tort que le premier juge 
a validé la saisie pour le tout ;

l ’ar ces motifs, la Cour : 1° donne acte à l ’appelant, de ce 
qu’il se désiste de son appel en tant qu’il est, dirigé contre 
la partie de IIe Evrard ; condamne l ’appelant, aux frais de 
cet appel; 2° reçoit l ’appel contre la partie de Me Van den 
Driessche; et, rejetant toutes conclusions autres ou con
traires. met îi néant le jugement dont appel en tant seule
ment qu’il a validé pour le tout la saisie-arrêt dont s’agit; 
émondant quant à ce, la valide pour un cinquième seule
ment ; confirme le jugement, pour le surplus ; condamne 
l'intimée Société Cliarbel aux frais d’appel sur lesquels il 
n’a pas été statué ci-dessus. (Du 4 juillet 1930. — Plai
daient, : MM" (1. I ) e T o l i.f.x a e r e  et d’ Ÿ d e w a i.l e .I

COUR D ’A PPEL DE B R U X E L L E S .

Septième chambre. — Prés, de M. J o ly , président.

28 décembre 1935.

I . — GAGE COMMERCIAL. —  O rdonnance a u t o r is a n t  i .a 
v e n te . —  E x c l u s io n  de la v o ie  d ’addel p o u r  l e  d é b it e u r .

I I . — JUGEMENT SUR L ’OrPOSITTON A L ’ORDON
NANCE. —  D é l a i d’ a p p e l .

I. — L ’ordonnance autorisant la vente d’un gage com m er
cial n’est pas susceptible d ’appel.

TT. — Le délai pour in terjeter a,ppel sur opposition est de
huit jours à partir  de la signification.

( H a u s s e  c /  H e i u ï i n c k . )

Arrêt. — Attendu que, par ordonnance rendue le 24 sep
tembre 1931, produite en copie signifiée, M. le président du 
tribunal de commerce de Bruxelles a, suivant, l ’article 4 de 
la loi du 7 mai 1872, autorisé la vente d’un gage consistant 
on titres et consenti par l ’appelant, il l ’intimé en couverture 
d'opérations de bourse, et a commis un agent de change 
pour procéder il cette vente dans les formes légales;

Que cette ordonnance a été signifiée il l ’appelant le 26 oc
tobre 1931 ;

Que le surlendemain 28 octobre, suivant l ’article 5 de la 
dite loi, l ’appelant a fait opjiosition il l ’ordonnance avec 
assignation devant le tribunal de commerce;

Que, par jugement rendu le 10 décembre 1931 et produit 
en expédition enregistrée, le tribunal de commerce de Bru
xelles a dit l ’opposition de l'appelant non fondée, a dit que 
l'ordonnance sortirait ses pleins et entiers effets et a dé
claré le jugement exécutoire nonobstant tout recours et 
sans caution, ce qui était d ’ailleurs de plein droit en vertu 
de l’article 7 de la loi ;

Que le dit jugement a été signifié à l'appelant le 22 jan 
vier 1932;

Attendu que. d’après les déclarations île l ’intimé, non 
contredites par l’appelant, le jugement, a été exécuté et 
que la vente des titres formant le gage a produit environ
90,000 francs ;

Attendu que, par acte enregistré du 13 avril 1932, Hausse 
a interjeté appel du dit jugement et. ixmr autant que de 
besoin, de l’ordonnance prémentionnée ;

Attendu que l ’intimé n’a opposé à l ’appel aucune excep
tion d’irrecevabilité, mais que la Cour doit vérifier d’office 
si cet appel est recevable;

Attendu que l ’esprit de la loi du 7 mai 1872 est, d’accé
lérer le plus possible la réalisation du gage (Pa n d . d e l c . e s , 

V° Gage com m ercial, n° 177) ;
Que. suivant l ’article 5 de la loi, l'ordonnance d’autori

sation de vente devient définitive et en dernier ressort si, 
dans les trois jours de sa signification, l’emprunteur (c'est- 
à-dire le débiteur) n’y forme pas opposition avec assigna
tion devant le tribunal de commerce;

Que l ’opposition avec, assignation a été. formée par l ’appe
lant dans le délai de trois jours prescrit; qu’il a donc, en 
temps utile, exercé le recours prévu par la loi;

Mais attendu qu’il résulte du texte même de l ’article 7, 
que la dite ordonnance n’est pas susceptible d ’appel de la 
part du débiteur, c'est-à-dire, dans l’espèce, de l'appelant 
( P a n d .  r e l u e s ,  ibidem , n° 161);

Que l'appel de Hausse est donc irrecevable en tant qu’il 
vise, pour autant que de besoin, l ’ordonnance;

Attendu que, d’après l ’article 6 de la loi, le délai pour 
interjeter appel du jugement rendu sur l ’ordonnance est 
de huit jours à dater de la signification (Itép. prat. du droit 
belge, V° Appel en m atière civile et com m erciale, n° 175) ;

Que, comme il est dit plus haut, le jugement du 10 dé
cembre 1931, signifié le 22 janvier 1932, n ’a été frappé 
d'appel par Hausse que le 13 avril suivant, soit bien plus 
de huit jours après la signification ;

Que l’appel de ce jugement est donc tardif et irrecevable;
Que le délai de huit jours prévu par la loi est d’ordre 

public et que la non-recevabilité de l ’appel i>our cause de 
tardiveté doit être prononcée d’office par la Cour ( P a n d . 

r e l u e s ,  ibidem , n° 16S; — B e l t . i e n s ,  Droit com m ., t. Ier. 
I). 270, art. (!, n“ 3) ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l ’avocat général Ver- 
i i a e ' i e .n  en son avis conforme donné à l’audience publique, 
rejetant toutes conclusions autres ou contraires, déclare 
d’odice l’appel non recevable à l ’égard tant de l ’ordonnance 
que du jugement ; condamne l’appelant aux dépens d’appel. 
(Du 28 décembre 193.7. — Plaid. MM™ Roua et Maiiquet.)

COUR D ’A PPEL DE B R U X E L L E S.

Septième chambre. — Prés, d e  M. J o l y , président.

14 décembre 1935.

SEPARATION DE CORPS. —  M e s u r e s  p r o v is o ir e s . —  
D énératio n  nu m artaoe  p a r  i .e  d é f e n d e u r . —  C irc o n sta n c es

P E R M E T T A N T  A U  J U R E  D E  P A S S E R  O U T R E .



En présence de certificats de m ariage, produits par la de
m anderesse en séparation  de corps, les parties s ’étant, 
d'ailleurs, toujours com portées com me époux, c ’est à bon 
droit que le juge, statuant sur les mesures provisoires 
auxquelles donne lieu la dem ande, passe outre à la déné
gation du m ariage opposée par le défendeur, en cette 
phase de la procédure.

(H... c/ F....)

Arrêt. —  Attendu que l'appelante a déposé contre l ’intimé 
une requête en séparation de corps; qu’elle a ensuite assi
gné l'intimé devant le tribunal de première instance, aux 
tins de faire statuer sur les mesures provisoires auxquelles 
donnait lieu sa demande ;

Attendu que l ’intimé a contesté la recevabilité de la de
mande, prétendant que l ’appelante ne rapporte pas la 
preuve de son mariage; qu’elle ne peut, en conséquence, 
se prévaloir du titre d’épouse, ni des effets civils du ma
riage ;

Attendu que, par appel incident, il invoque à nouveau 
cette fin de non-recevoir ;

Attendu que la décision attaquée, statuant au provisoire, 
a dit, avec raison, que les certificats de mariage produits 
par la demanderesse sont suffisants i>our justifier l ’octroi 
d’une provision ;

Attendu, au surplus, que, depuis :U)12, l ’intimé et l ’appe
lante se sont toujours considérés comme mariés, et ont été 
considérés comme tels; que, notamment, en 1930, l ’intimé 
a intenté une action en divorce, dans laquelle il a échoué, 
sans que la question de validité du mariage ait été soulevée;

Attendu (pie, dans ces conditions, il n’appartient pas au 
juge, statuant au provisoire, de trancher cette question, 
dont l ’examen appartient au juge du fond ;

Attendu que la décision attaquée a équitablement appré
cié les mesures provisoires qu’il éehéait do prendre, mais 
qu'il n ’.v a cependant lias lieu de borner à trois mois le 
temps pendant lequel la provision alimentaire devra être 
payée ;

Attendu, en effet, (pie rien ne prouve qu'a près ce délai, 
l'appelante soit fi même de ixmrvoir entièrement par son 
travail h ses besoins personnels ou que l'état de la procé
dure lui permette de faire régler autrement ses droits h 
une provision alimentaire;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l ’avocat général Yi.it 
iiaeuf.n en son avis conforme donné ù l'audience publique, 
confirme le jugement attaqué sous l'émendation (pie la pen
sion alimentaire sera due non pas pendant trois mois mais 
pendant un an à partir du jour de la demande; réserve 
les détiens pour être statué sur ce jHiint en même temps 
que sur le fond... (Du 1-1 décembre 1931. — Plaid. ,\1M“ I)k- 
i.achoix et IIkktvf.i.I). i
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Septième chambre. — Prés, de SI. Joi.v, président.

14 décembre 1935.
VENTE. —  A i .léuation  d ' une donation d é u u is é k .

P R E U V E  A F A I R E  l ’A I t  I . E  F I S C .

Il incombe au fisc de prourer qu'un acte de rente 
m asque une donation.

( E ta t  b k i.ck c/ V aniieii P a r r e n - D il l e n .)

Arrêt. — Attendu que, suivant acte authentique reçu le 
23 avril 15)21 par le notaire Van der Schoot de résidence 
à Anvers, la dame Jeanne Itekkers, veuve Veysen, vendait 
•aux intimés, époux Valider Parren-Dillen, une maison sise 
il Anvers, rue de l ’Amidon, 27, et où (die demeurait avec 
eux; que cette vente était consentie pour le prix de 
!)0,000 francs que la dame Bekkers reconnaissait avoir 
reçue des intimés avant la passation de Pacte, dont quit
tance ;

Que, le même jour, par acte passé devant le même no
taire, la dite dame Bekkers institua comme légataire uni
verselle de ses biens l'intimée Suzanne Dillen, épouse 
Valider Parren et. au cas où celle-ci décéderait avant elle, 
son mari et ses enfants ;

Que la dame Bekkers est décédée à Anvers le 21 oc
tobre 1920;

Que, le 1.7 septembre 1927, l ’é]»ouse Valider Parren re
nonça à la succession de la dame Bekkers ;

Attendu que, se basant sur ce que Pacte de vente du 
23 avril 1921 dissimulait line donation, le receveur du 
P 1' bureau des actes civils d’Anvers a, le 6 janvier 1928, 
décerné une contrainte contre les intimés aux fins d’obtenir 
payement : 1° d’une somme de 13,010 fr. 80, à titre de droit 
d’enregistrement supplémentaire représentant la différence 
entre la somme de 20,2.10 francs réclamée du chef de droit 
de donation (22.10 p. e.t et celle de 7,203 fr. 20, qui avait 
été perçue sur l ’acte de vente; 2° (l’une somme de 
13,040 fr. 80, à titre d’amende ; que cette contrainte fut 
signifiée aux intimés avec commandement;

Attendu que, par exploit enregistré en date du 27 mars 
1928, les intimés tirent opiiosition ù cette contrainte et 
assignèrent les appelants aux fins notamment de faire dé
clarer cette contrainte nulle et de nul effet et de faire con
damner les appelants ù leur restituer la somme de 28,100 fr. 
versée par les intimés à la Caisse des dépôts et consigna
tions sous le n" 17301 ;

Attendu que c’est aux appelants qu’il incombe de prouver 
que l ’acte de vente discuté par eux masque une donation 
déguisée ;

Que, suivant l ’article 35 de la loi du 11 octobre 1919, 
l ’Administration est autorisée il prouver par tous moyens 
de droit commun, ù l’exception du serment, que la conven
tion actée dans un écrit présenté à la formalité de l ’enre
gistrement n’est lias celle qui a été conclue entre parties;

Qu’avec raison et en s’appuyant sur de justes motifs, 
que la Cour adopte, le premier juge estime que les appe
lants n’ont pas fait, la preuve qui leur incombait ;

Qu’ils invoquent en vain, h titre de présomptions graves, 
précises et concordantes, le grand Age de la dame Bekkers 
(quatre-vingt-quatre ans), le fait qu’elle n’avait pas de 
proches parents et qu’elle vivait, depuis de longues années, 
en commun avec les intimés; la circonstance que, le jour 
même de la vente, elle faisait un testament en faveur des 
intimés, les instituant, l ’un à défaut de l’autre, légataires 
universels; que ces prétendues présomptions ne démontrent 
point que la vente de l'immeuble ait été fictive;

Qu’on ne peut non plus avoir égard au prétendu aveu 
que Valider Parren aurait fait à M. le receveur du 1er bu
reau des droits de succession à Anvers, devant (pii il aurait 
reconnu le caractère de libéralité de l’acte incriminé;

Que suivant les mentions de la contrainte du fi janvier 
192.x, Valider Parren, invité par le dit receveur ù s'expli
quer sur le ]Miint de savoir ce qu’était devenue la somme 
(le 90.(IIIO francs qui avait été payée à la dame Bekkers, 
aurait reconnu qu’en réalité la maison avait été donnée par 
cette dame aux intimés sous la charge de payer ses dettes;

Que l’intimé Valider Parren nie avoir fait pareille décla
ration; qu'il reconnaît simplement avoir émis l'opinion que 
le prix de vente devait servir à payer les dettes de la de 
eu jus  ;

Attendu que, bien qu’ils ne soient tenus, dans l ’espèce, 
à aucune preuve, les intimés démontrent notamment : 
1° (pie, le 12 juin 1921, ils ont remboursé une créance hypo
thécaire grevant l'immeuble vendu, qu’ils ont payé, de ce 
chef, avec les accessoires, 1(1,31(1 fr. 21; 2° que, le 3 juin 
1921, ils ont obtenu une ouverture de crédit de 30,000 francs 
au Comptoir d’Eseompte;

Qu'il est vrai que ce remboursement et cette ouverture 
de crédit ont été réalisés un mois et demi après la passa
tion de l’acte de vente, mais (pie les appelants ne prouvent 
lias que ces opérations aient été étrangères à celle vente;

Que les intimés expliquent encore qu’en mai 1921, ils ont 
effectué, par l ’intermédiaire de deux agents de change, la 
vente de certains lots de ville et d’actions de dommages 
de guerre et (pie les appelants n ’établissent pas que ces 
déclarations soient inexactes;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. l ’avocat général V e m ia k c .kn en son avis conforme donné 
A l ’audience publique, et rejetant toutes conclusions autres 
ou contraires, déclare les appelants sans griefs, met leur 
appel ù néant; confirme, en conséquence, le jugement a quo 
et condamne les appelants aux dépens d’appel... (Du 14 dé
cembre 1 9 3 1 . —  Plaid. MM® V an M a ld er u h e m  et P o l l e t .)
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COUR D ’A P P EL  DE GAND.
Deuxième chambre. — Prés, de M. J ouret, président.

7 juillet 1936.
IMPOTS. — P r iv il è g e  d u  f is c . —  D u r é e . —  Concordat

A P R È S  F A IL L IT E . ----  E F F E T S .

L e privilège de l ’E tat pour le. recouvrement des im pôts ne peut 
s ’exercer que pour les im pôts de l ’année échue et de l ’année 
courante.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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Pour déterminer Vannée de l ’impôt, il faut s'attacher à la 

date du fait générateur de l'impôt, origine de la créance de 
l'Etat, lion à la date du titre que l'Etat s'est créé par 
l ’inscription au rôle exécutoire.

I l  ne découle d'aucune, disposition que le rappel de droits a 
pour effet de faire revivre un privilège éteint.

L a  créance chirographaire de l'Etat est soumise à  la loi du 
concordat régulièrement intervenu après faillite entre le 
redevable et ses créanciers.

En l'absence d ’une disposition spéciale contraire, l'Etat n’est 
pas fondé à  prétendre que le concordat lui est étranger-, 
admettre sa prétention aurait pour effet, en matière de 
faillite, soit de décréter un privilège qui n'existe pas, soit 
de faire revivre celui qui est éteint.

(E tat b k u : k c/ M° V an d er  CJhote, curateur
DE LA FAILLITE MICHEL D e  GROOTE.)

Arrêt. —  Attendu que l’E ta t belge, appelant, n ’est pas 
fondé à prétendre que les impositions litigieuses sont privi
légiées;

Que celles-ci ont été établies par rappel de droits sur les 
exercices 1021-1922 et 1923 et qu’à la date de l'enrôlement 
du 2fi août 1925, le Trésor public était déchu du privilège 
que lui attribue l’article 71 des lois coordonnées le 7 mars 
1924, alors en vigueur;

Que ce privilège ne peut, en effet, s’exercer que pour les 
impôts de l’année échue et de l ’année courante, qui, pour 
les impôts en litige, étaient toutes deux entièrement 
écoulées ;

Que pour déterminer l’année de l'impôt, il faut s’attacher 
à la date du fait générateur de l’impôt, origine de la 
créance de l ’E ta t, et non à la date du titre que l’E ta t s’est 
créé par l’inscription au rôle exécutoire ;

Qu’il ne découle d’aucune disposition légale (pie le rappel 
de droits a pour effet de faire revivre un privilège éteint;

Attendu que l ’appelant invoque à tort, à l ’appui de sa 
prétention, l’article 61, § 3, al. 3, des lois coordonnées le 
6 août 1931 ; que cette disposition, inscrite sous l ’article; 49 
de la loi du 15 ju illet 1930, est nouvelle; qu’elle n ’était, en 
conséquence, pas applicable on 1925; que, par ailleurs, la 
disposition invoquée est étrangère' à la matière et n ’a pour 
objet que de déterminer le point de départ du délai imparti 
pour se pourvoir en réclamation contre une taxation par 
rappel de droits sur un exercice clos;

Attendu que la créance de l’E ta t appelant, étant chiro
graphaire, était soumise à la loi du concordat régulièrement 
intervenu après faillite entre le redevable Ue Groote et ses 
créanciers ;

Que ni la disposition de l’article (105 du code de com
merce, ni celle de l ’article 23 de la loi du 29 juin 1887, en 
tant qu’elles sont relatives aux impôts et charges pu
bliques, ne sauraient être étendues aux créances d’impôts 
non privilégiées à charge d’un failli concordataire;

Attendu que le contrat conclu entre; le failli concorda
taire et ses créanciers par le concordat dûment homologué 
est obligatoire pour tous les créanciers (c. comm., art. 518);

Qu’en l ’absence d’une disposition spéciale contraire, 
l’appelant, n’est pas fondé à prétendre que ce contrat lui est 
étranger; qu’admettre sa prétention aurait pour effet, en 
matière de faillite, soit de décréter un privilège qui n ’existe 
pas, soit do faire revivre; celui qui est éteint;

Attendu que le montant de la somme réclamée n’est plus 
contesté devant la Cour;

Par ces motifs et ceux du premier juge ici adoptés, la 
Cour, vu l’article 68 de la loi du 15 juin 1935; ouï M. l’avo
cat général L esa ffr e  en son avis, reçoit l’appel, le <léclar<; 
non fondé, en déboute; condamne l ’appelant aux dépens 
d’appel; ordonne la distraction des dépens d’appel au prolit 
de Me Hebbelynck, avoué en cause, qui, à l ’audience do ce 
jour, a affirmé avoir fait la plus grande partie des avances. 
(Du 7 ju illet 1936. —  Plaid. MMes B oddaert c.j H. D f. 
Co c k .)

Observations. —• Voy. Répertoire pratique du 
droit belge, v° Impôts, nos 928 et suivants, et supra, 
Bruxelles, 27 juin 1936, col. 146; —  voy. aussi 
Répertoire pratique du droit belge, v° Faillite et 
banqueroute, n° 2205.

309
COUR D ’A P P EL  DE L IÈ G E .

Quatrième c h a m b r e .  -  Prés, d e  M. S l é g e r s , président.

5 octobre 1936.

P R O C ÉD U R E  EN M A T IÈ R E  R É P R E S S IV E . —  J u g e 

m e n t  P A R  D É F A U T .  ----  O P P O S IT IO N .  —  J U G E M E N T  D E

r e m is e . —  P r e s c r ip t io n  d e  la  p e in e .

Le tribunal correctionnel, saisi de Vopposition à un jugement 
par défaut dans les termes des articles 187 et 188 Au code 
d ’instruction criminelle, est tenu de statuer, par disposi
tion formelle, sur le recours ainsi formé.

S'il ordonne remise de la, cause, il doit le faire par une 
décision expresse et motivée, dont minute doit être tenue, 
après signature des magistrats qui y ont participé, en 
conformité de l'article 16â de la loi du 18 juin 1869.

Aux termes de l’article 92 du code pénal, combiné avec 
l'article 203 du code d ’instruction criminelle, la prescrip
tion de la peine commence à courir du jour où l'appel n'est 
plus recevable, encore que l'inculpé soit, à cette époque, 
détenu à  l ’étranger pour d'antres faits.

(V... c / M in is t è r e  p u b l ic .)

Arrêt. — Attendu que la part,i(; civile et le civilement 
responsable ne comparaissent pas, quoique dûment cités 
et appelés;

Attendu que l’inculpé est ici appelant- d’un jugement du 
tribunal correctionnel de D înant, en date du 1er septembre 
1936, maintenant, sur opposition, le dispositif d’un juge
ment par défaut en date du 12 mai 1931, qui h; condamnait 
à diverses peines d’emprisonnement et d’amende et ordon
nait son arrestation immédiate;

Attendu que les faits de soustraction frauduleuse et de 
détournement, imputés à V ..., ont été commis, suivant la 
citation, le 30 ju illet 1930;

Attendu que, statuant par défaut, le tribunal correction
nel de Dinant a, le 12 mai 1931, condamné l’inculpé à des 
peines ne dépassant pus, au total, trois années d’empri
sonnement;

Attendu que ce jugement fut signifié à domicile inconnu 
le 30 mai 1931, et à la personne de l’inculpé à la prison de 
Rennes (France), le 4 mars 1932;

Attendu que, par exploit de l’huissier Lemaire de Dinant, 
en date du 12 mars 1932, signifié à M. le procureur du roi,
V ... fit opposition, dans le délai extraordinaire, au jugement 
par défaut du 12 mai 1931;

Attendu que, retenu à la prison de Rennes, V ... ne se 
présenta pas le 23 mars 1932 devant le tribunal correc
tionnel, où son opposition fut néanmoins déclarée recevable 
et l’affaire reportée sine die, selon ce qui est constaté au 
procès-verbal d’audience signé par le président et le 
greffier ;

Attendu qu’aucune expédition de ce jugement n ’est 
produite;

Qu’il résulte' d’une correspondance échangée du 16 au 
18 septembre 1936, entre M. le procureur général et le 
parquet de D inant, et versée aux débats, que la minute 
n ’en existe pas au greffe du tribunal de D inant;

Attendu que, s’il fut admis que le procès-verbal d’au
dience relatant un jugement et signé par chacun des juges 
qui l’ont rendu, pouvait tenir lien de minute (cass., 27 octo
bre 1856, Pas., 1856, I , 470), il échet de constater, en 
l ’espèce, l’inexistence des signatures des juges assesseurs;

Attendu que la signature des juges est la condition essen
tielle de l ’existence du jugement et qu’elle en constate la 
vérité ;

Qu’il s’ensuit que la preuve de l ’existence de la décision 
visée au procès-verbal d’audience du 23 mars 1932 n ’est 
pas rapportée;

Attendu qu’aussi longtemps qu’un jugement régulier 
n’est pas intervenu pour recevoir l ’opposition du 12 mars 
1932, celle-ci n ’a pu avoir aucun effet à l ’égard du jugement 
par défaut du 12 mai 1931;

Que la prescription de la peine n ’a pas cessé de cour|r à 
dater du jour où le jugement prédit ne fut plus appelable 
pour l ’inculpé, soit dix jours après la signification du
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30 mai 1931; que l ’arrestation de l ’inculpé n ’a pas inter
rompu la prescription de la peine pour n ’avoir été opérée 
que le 22 juin 1936, jour où Y ... fut livré aux autorités 
belges ;

Attendu qu’il résulte de, ces considérations que, plus de, 
cinq années s’étant écoulées au l ur septembre 1936, date 
du jugement entrepris, depuis que le jugement par défaut 
du 12 mai 1931 eut cessé d’être appelable, les peines y 
édictées étaient prescrites ;

Que l’action publique ne pouvant être remise en question, 
l ’opposition du 12 mars 1932 ne pouvait plus être reçue;

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement à 
l ’égard du prévenu, et par défaut à l ’égard de la partie 
civile et du cité comme civilement responsable, dit l ’action 
publique éteinte par la prescription de la peine; en consé
quence, met à néant le jugement entrepris du 1er septembre 
1936; renvoie le prévenu, sans frais, des fins de la pour
suite; ordonne sa mise en liberté immédiate s’il n ’est détenu 
pour autre cause; délaisse tous les frais à charge de l ’E ta t. 
(Du 5 octobre 1936. —  Plaid. MMes Fernande T hlry et 
Robert K r u tw ic .)

Observations. .— Le sieur V... avait été condamné 
par défaut, du chef de vol et de détournement, par 
le tribunal correctionnel de Dinant. Le jugement, 
ainsi rendu par défaut, fut signifié à l’intéressé 
sans qu’il fût parlé à sa personne. Opposition fut 
formée devant le tribunal ; mais V..., toujours empri
sonné à l’étranger, ne comparut point.

Le tribunal ajourna l’affaire sine die, se bornant 
à faire mention de la remise en la feuille d’audience 
tenue par le greffier, conformément à l’article 155 du 
code d’instruction criminelle. On omit de rédiger une 
minute de la décision et de la faire; signer par les 
juges qui y avaient concouru, méconnaissant de la 
sorte les dispositions insérées dans le décret du 
30 mars ISOS et dans l’article 104, alinéa lor, de la 
loi du 18 juin 1800.

Il n’était donc pas prouvé authentiquement, au 
prescrit de ce dernier texte, qu’une décision était 
intervenue sur l’opposition notifiée à la requête 
de V...

D’autre part, en conformité de l’article 2 0 3  du 
code d’instruction criminelle et de l’article 02 du 
code pénal, la prescription de la peine avait com
mencé à courir a]très le dixième jour suivant celui 
de la signification. En effet, cette mesure extinctive 
prend cours du jour où la décision n’est plus appe
lable.

T)e cela, il dérivait que la prescription de la peine 
avait couru durant tout le temps de la détention du 
prévenu à l’étranger.

Le jugement de Dinant avait été prononcé le 
12 mai 1031. La signification avait eu lieu le 30 mai 
1031; l’appel avait cessé d’être recevable après 
l’expiration du délai de l’article 203 du code d’in
struction criminelle, c’est-à-dire après le 9 juin 
1031. Dès après ce jour, la prescription courait et 
elle était, porte l’arrêt que nous commentons, 
acquise avant le 22 juin 1036, date où le prévenu, 
extradé à la demande de l’autorité belge, avait été 
remis en mains de cette dernière à la frontière.

Trois questions appellent notre attention :
1° Le tribunal de Dinant était saisi de l’opposi

tion du prévenu. Ce dernier n’était pas présent. On 
savait qu’il était détenu à Rennes (France). Le 
tribunal pouvait-il ordonner la remise de l’affaire 
ou devait-il déclarer, sur simple constatation de 
l’absence, la déchéance de l’opposition l

« L ’opposant n’ayant pas comparu, écrit L e 
P o it t e v in  (sub art. 188, n° 32), son opposition est 
demeurée non avenue et le jugement par défaut con

serve toute sa force et devient définitif. Le jugement 
par défaut, prenant ce caractère de décision défini
tive par cela seul que l’opposition n’a pas été sou
tenue, il n’est pas au pouvoir du tribunal d’y porter 
atteinte ». Le même auteur (sub art. 151, nos 66 et 
67) écrit que lorsque la constatation de la non- 
comparution est requise, le juge n’a même pas à 
examiner la validité de l’opposition; il doit déclarer 
purement et simplement l’opposition non avenue, et 
ainsi le premier jugement par défaut devient défi
nitif. Cela résulte formellement de la finale même de 
l’article 151, laquelle édicte que l’opposition sera 
déclarée non avenue si l’opposant ne comparaît pas.

« S’il ne comparaît pas, l’opposition doit être 
déclarée non avenue. Le jugement par défaut con
serve alors toute sa force et devient définitif. Il n’est 
donc pas au pouvoir du juge d’y porter atteinte et 
d’en modifier les dispositions. Il ne statue que sur 
l’opposition et. lorsque, la déclarant non avenue, il 
cesse au même moment d’être saisi, il n’a aucun 
pouvoir pour entrer dans l’examen du fond... » 
(F altsttn-H é l ie , nos 43-48; — B e l t je n s , art. 188, 
n° 15).

Au lieu de prononcer le débouté pur et simple de 
1’opposition de V.., le tribunal a remis l’affaire sine 
die. Par l’effet de cette décision, cjui ne fixait pas 
jour pour les débats sur l’opposition, l’opposant ne 
pouvait être débouté qu’après une citation nouvelle, 
régulière, à comparaître (D a l lo z , Suppl., n° 277; 
— Cass, fr., 2!) avril 1865, J). P ., 1866, 5, 275).

Cette remise aurait dû faire l’objet d’une décision 
motivée, comme Je prescrivent l’article 97 de la 
Constitution et la loi du 20 avril 1810. De plus, en 
conformité de l’article 164 de la loi d’organisation 
judiciaire de 1869, la décision devait être minutée 
par le greffier et revêtue de la signature de chacun 
des juges qui y avaient participé (Cass., 27 octobre 
1856, Pas., 1856, 1, 470). Faute de rapporte!' pareil 
texte authentique (ou son expédition), il n’existait 
pas de décision régulière de remise ou d’ajournement 
de l’affaire : ce qui mettait la justice en présence 
d’une opposition, en principe régulière en la forme, 
mais n’étant plus susceptible d’être vidée à l’au
dience sans de nouvelles procédures.

E t il éehet d’observer (juc l’article 92 fait courir 
le délai d’opposition du jour où l’appel n’est plus 
recevable. Cette recevabilité ayant cessé d’exister 
après le 9 juin 1931, il en dérivait que, dès après 
cette date, la prescription de la peine courait ; et 
l’arrêt ci-dessus reproduit en conclut que, le 22 juin 
1936), jour où fut opérée la remise de V... en mains 
des autorités belges, la prescription était acquise.

2° Une deuxième question nous paraît devoir 
être examinée et la Cour semble l’avoir perdue de 
vue.

Le sieur V... a été livré aux autorités judiciaires 
belges le 22 juin 1936. Une demande d’extradition 
avait été faite auparavant par le gouvernement 
belge. Or, l’article 96 du code pénal porte que la 
prescription de la peine est interrompue par l’arres
tation du condamné. Interprétant ce terme « arres
tation », la Cour de cassation y fait rentrer toute 
mainmise de justice et notamment la décision par 
le gouvernement étranger, sur la demande du gou
vernement belge, de livrer le détenu à ce dernier 
gouvernement. En effet, dispose cet arrêt, dès 
l’instant où'l’extradition est accordée, le condamné 
détenu à l’étranger se trouve automatiquement



placé à la disposition de la puissance requérante 
pour lui être ultérieurement, livré en vue de l’exé
cution de sa, peine. L’arrestation en pays étranger, 
en suite d’une demande d’extradition faite en vertu 
d’un jugement de condamnation, est interruptive 
de la prescription, alors même qu’au moment de la 
demande d’extradition, le condamné se trouvait 
déjà détenu à l’étranger pour y répondre de faits y 
commis avant la demande d’extradition. La Cour 
d’Aix a statué en ce sens le 22 octobre 1891 et le 
pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la 
Cour de cassation de France, le 9 janvier 1892 
(ü. P., 1892, 1, 578; voy., dans le même sens, 
Dalloz, Suppl., v° Prescription criminelle, n° 188; 
Panel, fr., eod. ver ho, n° 150).

On peut donc; se demander si la prescription de la 
peine se trouvait vraiment acquise, étant donné qu’il 
est vraisemblable que la décision du gouvernement 
français de remettre V... aux autorités belges avait 
été prise et notifiée avant l’expiration du délai 
d’appel contre le jugement-défaut du 30 mai 1931.

3° A un troisième point de vue, il faut également 
se demander si la prescription de la peine prononcée 
en Belgique courait pendant le temps où l’inculpé 
purgeait une autre pc;ne à la prison de Rennes 
(France).

Un arrêt de Caen du -1 juin 1891 (Sirey, 1892, 2, 
193) décide que lorsqu’un individu s’est réfugié à 
l’étranger après une condamnation et (pie son extra
dition est différée jusqu’à l’expiration d’une autre 
peine qu’il subissait dans ce dernier pays, la pres
cription de la peine est suspendue en vertu de la 
règle (Jouira non valentem agere, non currit prœ- 
scriplio. Cet arrêt perd de vue que si la suspension 
de la prescription est admise par les lois d’instruction 
criminelle en ce qui regarde l’action publique, rien 
de pareil ne se manifeste, dans le code pénal, quant 
à la prescription des peines prononcées. L ’article 90 
du code pénal n’admet d’interruption (pie par la 
seule arrestation du condamné.

M. le professeur Viley, dans une note sous l’arrêt 
précité, critique, à juste titre, la manière de voir de 
la Cour de Caen. La prescription de la peine courrait, 
dit-il, en cas d’internement du condamné dans un 
asile d’aliénés; par la même raison, elle doit courir 
en cas de détention subie à l’étranger. En d’autres 
termes, les effets extinctifs de la prescription se 
produisent par cela seul (pie le condamné, pour 
l’une ou l’autre raison, échappe ou est soustrait à 
l’exécution matérielle du jugement ou de l’arrêt 
rendu contre lui. A. B.

313

T R IB U N A L  C IV IL  D E  L IÈ G E .

9° chambre. — l ’rés. île M. B ronne, juge ff. de président.

17 novembre 1936.
l ’EXSIO X DE V IE IL L E SSE . — Loi d u  11 j u i l l e t  1930.

D É C È S  D U  C E N S I O N N É .  ■—  B É N É F I C I A I R E  D U S  A R R É R A G E S  A R R I É R É S .

En. stipulant que les arrérages arriérés (Je pension seraient 
liquidés en mains de celu i clics qui le de cujus habitait, 
le léijislatcur a voulu rem bourser celui qui hébergeait le 
de cujus (les prestations et dépenses qu’il avait fa ites  
pour subvenir à ses besoins.

Il résulte nettement des travaux préparatoires de la  loi et 
des discussions parlem entaires que le législateur a  voulu 
attribuer ccs arrérages aux personnes qu’il désigne, en 
dehors du droit commun, c ’est-à-dire sans tenir com pte

de l'ordre d éro lu tif des successions et parlan t voire m êm e
au détrim ent des héritiers légaux.

(E l'O IX  ( ’ol .1.1 NS- I il .AN VALUT (;/ CONSORTS lil.AN VALUT. )

Jugement. — Revu le jugement de M. le juge de paix de 
Klérou du 30 mors 1930, en expédition enregistrée;

Attendu que la recevabilité de l ’appel n'est pas contestée;
Attendu que dans ses articles sur la majoration des pen

sions, la loi du U juillet 1930 a voulu faire œuvre de pure 
bienfaisance ;

Qu'elle a voulu constituer gratuitement (ce qui est tout 
dilièrent des articles relatifs il la pension) aux personnes 
âgées et qui n'avaient pu se la constituer elles-mêmes, une 
rente assurant leur subsistance pendant, leur vieillesse;

Que cela résulte notamment de l ’article 3ô, q u i  ne prévoit 
cette majoration que pour les assujettis de la loi de pen
sion repris il l’article 1"', c'est-à-dire à ceux qui vivent de 
leur travail;

Que, d'autre part, lorsque les bénéficiaires jouissent de 
revenus personnels, la majoration de pension est réduite 
par l’article ,">N dans la proportion où ces ressources délias
sent les chiffres fixés par la loi; que le législateur a voulu 
ainsi assurer il ces personnes âgées une pension, consti
tuant un minimum vital, que l’intervention bénévole de 
l'E tat ne devait faire déliasser en aucun cas lorsque l'as
sujetti possédait des ressources personnelles;

Qu’il résulte de ce qui précède que la majoration de la 
pension est destinée à pourvoir aux besoins de première 
nécessité de l’assujetti;

Attendu que le législateur, en stipulant dans son arti
cle 4û qu’en cas de décès du pensionné, les arriérés seraient: 
liquidés en mains de celui chez lequel le de cujus habitait, 
même si c’était un tiers, et sans se préoccuper (les héritiers, 
a simplement, voulu, en conséquence de ce (pii est dit. plus 
haut, rembourser celui qui hébergeait; le de cujus des pres
tations et dépenses qu'il avait faites pour subvenir aux 
besoins du défunt ;

Que cette intention résulte clairement du S -t de cet arti
cle, qui stipule (|ue, dans le cas où le pensionné était hospi
talise. la majoration doit être payée, après les retenues 
prévues à cet article, aux mêmes personnes, c ’est-à-dire aux 
tiers qui intervenaient dans les frais d’hospitalisation du 
de cu jus;

Qu'il se conçoit aisément qu'étant donné le caractère spé
cial de cette majoration, le législateur ait. entendu l ’attri
buer à ceux (pii avaient la charge du pensionné, voire au 
détriment de l ’ordre dévolutif des successions;

Que l'entretien d’un vieillard ne comporte pas seulement 
les dépenses résultant de ses besoins alimentaires propre
ment dits, mais impose également à celui qui le reçoit chez 
lui de supporter un grand nombre d'ennuis résultant de 
son âge et souvent, des infirmités inhérentes à la vieillesse;

Qu'il se comprend, dans ces conditions, que le législateur 
ail voulu récompenser celui qui avait assumé ce devoir 
d’entr’aide sociale, en lui attribuant la dite majoration, 
même par préférence sur les héritiers légaux;

Que celte intention résulte, d'ailleurs, formellement, des 
travaux préparatoires ;

Qu’en effet, lors de la discussion d'un amendement pré
senté par AL Maempaey, et sous-amendé par le Gouverne
ment, M. le Ministre de l’industrie et. du travail déclara : 
« AI. .Maempaey soulève plusieurs cas d’espèces assez dif
ficiles... D’après notre procédure, il s’agit surtout de faire 
payer les arrérages de pension non versés à la personne 
qui a hébergé ou qui a soigné les vieillards.

» Quand il sr’agit du conjoint ou des enfants, cela va tout 
seul. Mais comme nous voulons rompre ici avec le droit 
commun, nous disons... (suit le texte).

n Ensuite M. Maempaey fa it allusion à des cas parti
culiers... D ’après la jurisprudence actuelle, l ’hospice a 
droit, dans certains cas, à une part de la pension; le sur
plus appartient au vieillard. Le surplus non perçu va évi
demment aux gens chez qui le vieillard est décédé. C’est 
ainsi que nous devons trancher ce cas » (Ann. pari., séance 
du 21 juin 1927, p. 1797) ;

Qu’il résulte donc nettement de cette déclaration que le 
législateur a voulu attribuer, en dehors du droit commun, 
c'est-à-dire sans tenir compte (1e l ’ordre établi dans les suc
cessions, aux personnes reprises à l ’article visé, l ’arriéré 
de pension en compensation des soins qu’elles avaient pres
tes au de cu ju s;

Qu’au surplus, cet article remplace l’article 38 de la loi 
du 10 décembre 1921 qui fixait les conditions de l ’octroi du 
supplément de pension à ceux qui prenaient soin du béné
ficiaire au moment de son décès;
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Qu’il serait, au surplus, profondément immoral de voir 
attribuer cette majoration de pension, destinée à satisfaire 
aux besoins de première nécessité du bénéficiaire, à des 
héritiers tels que des enfants qui, ayant une obligation 
alimentaire, ne la remplissaient pas ou la remplissaient 
insuffisamment ou à des successibles qui, n ’ayant aucune 
obligation alimentaire légale, se désintéressaient complè
tement du bénéficiaire;

Qu’en vain l ’intimé soutient que ce texte n ’a pour but que 
de permettre à l ’E tat de remettre valablement, à une per
sonne déterminée, l ’arriéré de majoration, au moment, du 
décès, pour ne pas avoir à rechercher les héritiers aux
quels elle devait revenir en fin de compte;

Que cette interprétation est contraire à l ’esprit de la loi 
ainsi qu’il est dit ci-dessus ;

Que, d’ailleurs, il aurait été bien plus simple d'ordonner 
dans ce cas le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et 
consignations pour être remis aux ayants droit, plutôt que 
d’imposer cette tâche à un tiers qui, ayant déjà eu la 
charge de l ’entretien du vieillard, devrait encore supporter, 
après son décès, les ennuis d’une liquidation de succession 
à laquelle il n’est pas intéressé;

Qu’au reste, le principe d’une loi n ’est pas ébranlé parce 
qu’il peut se produire un cas extraordinaire où la solution 
imposée par le législateur ne cadre pas avec l’équité ou les 
principes du droit;

Qu’enfm, la plupart de ces cas seraient résolus par l ’in
terprétation du texte de la loi : « Chez lequel le bénéficiaire 
habitait au moment de son décès » ;

Qu’il est constant, en fait, dans la cause qui est soumise 
au tribunal, que le de cujus habitait depuis près de dix 
ans, c ’est-à-dire était hébergé, chez l'appelant qui a pris 
soin de lui durant cette longue période;

Que, dans ces conditions, l ’appelant s ’est vu attribuer 
à bon droit par l ’Etat le supplément de pension auquel 
avait droit le de cu ju s;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent 
que le litige soumis au tribunal ne constitue pas une liqui
dation de succession ;

Que le premier juge était donc compétent ;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 

plus amples ou contraires, dit que le premier juge était 
compétent; dit l ’appel recevable et fondé; y faisant droit, 
réforme le jugement a <1 1 1 0 , déboute le demandeur ori
ginaire, intimé, de son action; le condamne aux détiens des 
deux instances. (Du 17 novembre ltl.'tti. - Plaid. MMW .Fam- 
s i n , de Liège, c/ C o k t e ii .i .k , de Verviers.)
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SOCIÉTÉS ANONYMES.

D roit de vote.
Sens des mots représentât ires du, capital exprimé 

dans l ’article 71 des lois coordonnées, et des mots 
titres ne représentant pas le capital exprimé dans 
l'article 77> des mêmes lois.

1. Dans une précédente étude (Belcj. Ju d .,  1937, 
col. 129) j ’ai exposé les principes qui me paraissent 
être à la base du droit de vote dans les sociétés 
anonymes en vertu des dispositions légales actuel
lement en vigueur en Belgique.

2. Toute cette théorie repose sur la discrimina
tion à faire entre les titres représentatifs du capital 
exprimé et ceux qui ne sont pas représentatifs du 
capital exprimé.

3. Le capital exprimé, c ’est le capital inscrit 
comme tel dans les statuts, tant lors de la consti
tution de la société qu’en vertu des augmentations 
successives du capital social nominalement énoncé.

4. L ’alinéa 4 de l’article 74 prévoit le cas où les 
titres représentatifs de ce capital exprimé sont de 
valeurs inégales et décide que le titre représentatif 
de la quotité la plus faible a droit à une voix ; les 
autres s’étageant au-dessus de lui par justes pro
portions unitaires et non fractionnelles.

5. Encore faut-il que le titre le plus faible repré
sente effectivement une quotité du capital exprimé.

Ainsi, une société ayant un capital de 100,000 i'r. 
représenté par 100 titres de 1,000 francs et 100 ti
tres de jouissance sans désignation de valeur, ne 
saurait faire considérer ses titres de jouissance 
comme représentatifs du capital exprimé. Zéro 
n’est pas une quotité. La législation actuelle est 
à base économique palpable. Ses dispositions sont 
d’ordre publie et il ne suffit pas de jouer sur les 
mots pour les enfreindre triomphalement.

0. Ce capital, initialement, exprimé et représenté 
par un certain nombre de titres, peut, dans cer
taines sociétés, être stipulé remboursable par ti
rage au sort, par prélèvement sur les bénéfices (R e s - 
t e a u , éd. 1913, n° 1403).

R esteaij (loc. cit.) ex p rim e  l ’o p in io n  de l ’illé g a 
l i té  d u  p rocédé  en t a n t  que c liché  ab so lu , non  d é 
p e n d a n t, p o u r  ch aq u e  a m o rtis se m e n t, d ’une d éc i
sion  p a r t ic u l iè re  de l ’assem b jlée , si cet a m o r tis s e 
m en t e n tra în e  une ré d u c tio n  du  c a p ita l.

Mais R esteai; (loc. cit., n° 1380) reconnaît que 
l'illégalité n ’existe pas si le remboursement s'effec
tue, sur les bénéfices, sans réduction  du capital no
minal, les actions remboursées étant remplacées par 
des titres de jouissance.

7. On pose la question de savoir si ces titres de 
jouissance, remplaçant les actions représentatives 
du capital remboursées, alors que le capital 
exprimé demeure intact, conservent le droit de vote 
des titres qu’ils remplacent.

8. Le capital exprimé est demeuré semblable à 
lui-même, nominalement parlant. Cependant, on 
trouvera, en pareil cas, dans les statuts et dans les 
bilans, des mentions au vieil desquelles le capital 
exprimé ne représente plus le capital rersé et dû 
par la société à ses actionnaires.

9. 11 faudrait d’ailleurs observer immédiatement 
ipu* les titres de jouissance ainsi obtenus sont tou
jours « sans désignation de valeur » et ne « donnent 
droit qu’à répartition secondaire, spécialement 
quant au partage de l’actif social, après rembour
sement intégral de la valeur nominale des actions 
initialement représentatives du capital et non 
encore amorties.

10. C’est l'aveu de la non-représentation du capi
tal exprimé dans le chef de ces titres (1e second 
rang.

Un titre « remboursé » ne représente plus le ca
pital qui était son point de départ, sou acte de 
naissance, son apport exprimé.

Le titre représentatif du capital a été remboursé 
quant à cette représentation de valeur.

De deux chose l'une : ou bien le capital a été, du 
même coup, réduit, et, en ce cas, la représentation 
du capital a cessé partiellement, in term inis; ou 
bien le capital n’a pas été réduit, mais les titres 
qui le représentent ont été ramenés à un niveau 
inférieur quant à leur nombre, et la valeur écono
mique et sociale (dans le sens interne du mot) du 
capital inital est réduite dans la même proportion.

Il importe peu qu’on ait remplacé les titres sortis 
par des actions de jouissance; ces actions de jouis
sance sont hors cadre en ce qui concerne la repré
sentation du capital, puisqu’elles n’ont pas les 
droits attachés à ce capital dans le texte général 
des statuts (R estea u , n° 1380).

11. Autre chose serait, cependant, le payement 
de leur valeur nominale à toutes les actions de ca
pital, par prélèvement sur les bénéfices, et leur rem
placement intégral par des actions de jouissance, 
sans réduction de capital, les actions de jouissance 
demeurant alors nanties de tous les droits de l’ac
tion primitive.
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En ce cils, le capital demeure représenté, dans 
son expression intégrale. On aurait d’ailleurs pu 
simplement estampiller les titres originaires ou 
même les laisser tels quels.

12. Ou sent ainsi nettement que le problème est 
il envisager, dans chaque cas particulier, à la lu
mière des statuts sociaux et des décisions de l’as
semblée.

12. Le maintien du droit de vote intégral serait 
de rigueur encore si les actions de jouissance rem
plaçant les quelques titres de capital remboursés 
conservaient statutairement Y entièreté des droits 
sociaux (les titres qu’elles remplacent.

11 n'y aurait pas alors véritable remboursement, 
mais simple répartition exceptionnelle des béné
fices, au vœu des statuts eux-mêmes. Oliose étrange, 
reconnaissons-le, et dont il n’est pas connu 
d’exemple.

11. Ce serait, à mon avis, tourner la loi dans ses 
dispositions qui touchent à l’ordre public que dé
cider du maintien du droit de vote aux titres de 
jouissance remplaçant les titres remboursés, dans 
les cas prévus aux nus 7 à 10 ci-avant.

là. On remarquera que le problème n’offre d’in
térêt véritable que pour le vote du bilan, la dési
gnation des administrateurs et les autres questions 
d'assemblées ordinaires.

l(i. Spécialement eu ce qui regarde la désignation 
des administrateurs, l ’article àà des lois coordon
nées exige qu'ils soient désignés par l ’assemblée 
générale. Ce principe est souverain. 11 ne peut 
y être porté atteinte. C’est là une grosse consé
quence de la législation nouvelle, qu’au point de 
vue théorique tout au moins, les porteurs de titres 
représentât ils du capital exprimé peuvent dominer 
dans le vote aux élections administratives internes.

17. L'avenir fera apparaître certaines difficultés 
d'application dans le système des sociétés, en rai
son de ce droit de vote ainsi cristallisé.

Notamment en cas d’augmentation de capital par 
apports nouveaux, après amortissement intégral ou 
partiel du capital ancien.

Dans chaque cas, il faudra s'inquiéter de la si
tuation faite aux titres sociaux anciens et mesurer 
les mises pour s'efforcer de donner à tous les titres 
nouveaux et anciens une capacité sociale propor
tionnelle équitable. Hans doute, dams la, plupart des 
cas, faudra-t-il appliquer le système d’augmenta
tion de capital par incorporation des réserves, et 
nous aurons ainsi, dans le proche avenir, en ma
tière de sociétés, des contacts fréquents et délicats 
entre le droit civil et le droit tiseal.

Léon B k k t a p x , 
N otaire à  Morts.
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Ordre des avocats à la Cour d’appel 
de Bruxelles.

SCaxck u c  4 j a x v ik k  1037.

Le Conseil, après en avoir délibéré, prononce la sentence 
suivante :

Attendu que le Conseil a été saisi du point de savoir s’il 
est permis à un avocat de donner des consultations ju ri
diques aux membres d’une association d’anciens combat
tants, au local même de cette association;

Attendu que l’examen de cette question a révélé que di
vers groupements politiques, économiques ou sociaux ont 
organisé, au profit de leurs membres, des bureaux de con
sultations gratuites, avec le concours d’avocats qui se 
tiennent, à des heures déterminées, au siège de ces asso
ciations ;

Attendu que ces usages sont contraires aux règles do 
l’Ordre; qu’ils portent atteinte îi l ’indépendance dont l ’avo
cat ne doit se départir en aucune circonstance; qu’ils mé
connaissent la règle suivant laquelle les membres du Ilar- 
reau ne peuvent recevoir leurs clients en dehors de leur 
cabinet; qu’ils contredisent le principe du libre choix de 
l ’avocat par le justiciable;

Attendu, en outre, que pareils usages sont de nature îi 
donner lieu h des interprétations fâcheuses, en ce sens qu’il 
pourrait être reproché h l ’avocat, acceptant, de s’y sou
mettre, de manquer de discrétion dans la recherche (1e la 
clientèle ;

I ’ar ces motifs, le Conseil décide qu’il n ’y a pas lieu 
d’autoriser les membres du lîarreau à donner des consulta
tions, même à titre gratuit, en dehors de leur cabinet, aux 
membres d’associations, quelle qu’en soit la nature, qui ont 
organisé des bureaux de consultations juridiques à leur 
siège social.
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Horion, Paul. — L a  durée du travail industriel et 
commercial et les congés payés, par Paul H o r io n , 
chargé de cours à l’Université de Liège, substitut 
du procureur du roi honoraire. (Bruxelles, Etablis
sements Emile Bruylant. — Un volume grand 
in-8° de 250 pages. — Prix : 45 francs; franco par 
poste en province : 47 francs.)

Cet ouvrage est consacré au commentaire juridique de la 
loi du 14 juin 1921, instituant la journée de huit heures et 
la semaine de quarante-huit heures; de l ’arrêté royal 
nu 3(lfi du 30 mars 1930, portant réduction de la durée du 
travail du personnel occupé dans l ’industrie diamantaire 
exercée tant à domicile qu’en atelier; de la loi du 9 ju illet 
193ti, instituant la semaine de quarante heures dans les 
industries ou sections d’industries oh le travail est effectué 
dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles; 
de la loi du 22 décembre 193(>, instituant le régime des 
quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, 
ainsi que (h; la loi du 8 ju illet 1930, concernant les congés 
annuels payés.

L ’auteur s ’est limité à l ’étude du droit interne, définition 
des dispositions législatives et leur interprétation d’après 
les travaux préparatoires et les décisions de jurisprudence, 
tant administratives que judiciaires.

Conçu sur un plan essentiellement pratique, cet ouvrage 
constitue.' le livre hautement recommandable aux industriels 
autant qu’aux juristes.

Vandcr Haeghen, (ï. — Le droit intellectuel, par 
<1. V axphu Il.tntiiiKN, professeur à  l ’Université de 
Bruxelles, conseil en brevets. Tonte Ier : Brevets 
d’invention. (Bruxelles, Maison Perd. Larder, 192(i. 
— Prix : 80 francs.)

Le présent volume est un extrait des N orelles. Suivant 
la préface de l’ouvrage, il est aussi la présentation provi
soire du premier d’une série de dix volumes, que l ’auteur 
se propose de faire paraître d’année en année, sous le titre 
général : t,e droit intellectuel. Les droits intellectuels, nous 
dit M. le professeur V andkii H akuhen , s ’avèrent de plus en 
plus unis par de tels liens de parenté, qu’il devient difficile 
de ne pas les reconnaître comme des variantes d’une même 
chose, comme des émanations différentes do l ’imagination 
créatrice. Malgré leur apparente diversité d’aspect, on se 
trouve ainsi amené il les envisager à titre de modalités 
multiples d’une entité unique. Chacun de ces droits spéci
fiques a une existence propre, est, dans l ’état législatif 
actuel, régi par une loi distincte, mais il n’en est pas 
moins soumis à certains principes généraux, communs à 
tous, parce qu’ils se trouvent h la base du droit intellectuel. 
Iles qu’est admise cette classe du droit — le droit intellec
tuel — on est conduit non seulement à adopter un pro
gramme commun dans l ’étude des divers droits isolés 
qu'elle englobe, mais encore à unifier l ’étude de certains 
de leurs aspects. Les idées générales dominent alors les cas 
d'espèce, en ce sens que chacun de ces asiiects se trouve 
être envisagé relativement à tous ces droits, et non pas, 
suivant la méthode classique, isolément pour chacun d’eux.
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(Jette méthode n'est, d'ailleurs, pas entièrement nou

velle. On en trouve un précédent dans les travaux qui 
ont abouti à la convention de l'arix, et dans le texte même 
de cette convention, laquelle est relative, non lias à des 
droits intellectuels déterminés, mais à un certain groupe 
«l'entre eux, à ceux communément mais inexactement dé
nommés «D roits du propriété industrielle»; certains de 
ses articles sont relatifs à des «lisitosilions s ’appliquant 
indistinctement à plusieurs d’entre eux.

L ’auteur annonce que son traité unique sur le Droit intel
lectuel comportera deux séries de volumes. Dans la pre
mière série (volumes I à V ), les divers droits intellectuels 
seront définis dans leurs caractéristiques spécifiques; dans 
la seconde (volumes VI à X) seront envisagés les aspects 
du droit intellectuel qui s'appliquent simultanément à ces 
divers droits élémentaires.

Nous croyons qu’il y a avantage à indiquer, dès ïi pré
sent, suivant, ce que l’auteur nous en dit, la consistance 
de chacun des volumes qui se suivront dans ces séries, car 
l'intérêt du volume présentement publié doit s’apprécier 
en fonction de ce plan général :

Première série : Volume I : Les brevets «l’invention; vo
lume II : Les marques «1e fabrique; volume I I I  : La pro- 
t«‘ction des «ouvres plastiques et celle des modèles et dessins 
Industriels; volume IV : Les œuvres littéraires et musi
cales, et, les formes modernes «le leur diffusion : le disipie 
et la radio; volume V : Les pratiques illicites ou déloyales, 
et, à co propos, la notion de la «propriété commerciale», 
la question des ventes avec prime, des prix imposés, etc.

Dans la seconde série, les volumes successifs traiteront, 
respectivement, «le la transmission de la propriété des droits 
intellectuels (cession, licence, e tc .); «1e la contrefaçon ; de 
la procétlure rtdative aux contestations «juant à l ’exercice 
des droits intellectuels ; du droit international en la matière 
considérée ; «les aspects philosophâmes, économiqiœs et so
ciaux du Droit intellectuel.

Le présent, volume, premier tome «1e la première série, 
contient une étu«l«! très fouillée, mais en même temps, 
très bien ordonnée, «le toute la matière des brevets «l’inven
tion ; étude «le l'objet du droit; de sa création; des forma
lités relatives à la délivrance des brevi'ts; de la contestation 
du droit et des nullités; de la conservation du droit; de ses 
limites; d«>s lois d'exception dues à la guerre; droit com
paré; examen critique. Un annexe figurent une table des 
lois et arrêtés; uni* importante et précieuse bibliographie; 
et, enfin, une table indiquant exrellemmenl la division des 
matières.

L. S.

Van Houtte, J. — ( S u i d e  f i s c a l  e t  f o r m u l a i r e  d e s  
•x'oe i é t é x  <te p e r s o n n e s  à r e x / n / n s t i b i l i l é  l i m i t é e ,  par 
.1. Van I I outtic, chai-oé <1«> cours à la Faculté 
droit de ITuiversité de Liège. (Louvain, Société 
d'études morales, sociales <*t juridiques. — Lrix : 
20 francs.)

La loi du !l juillet 1981 ne contenant aucune disposition 
fiscale, le (!ouvi*rnument a pris, le !l septembre suivant, un 
arrêté fixant le régime des sociétés de personnes à respon
sabilité limitée au point de vue des droits d’enregistre
ment, de transcription, «le timbre et «les impôts sur les 
revenus.

■VL .T. Vax IIocttk, professeur à l ’Université de Liège, au
teur d'un T raité des sociétés de personnes à responsabilité 
lim itée, dont la Bcluir/ue Ju d ic ia ire  a rendu compte (193(5, 
col. 221), a complété son ouvrage par l ’étude du régime 
fiscal «les sociétés nouvelles. Il a réuni en cinq chapitres 
l'étude «le toutes les dispositions fiscales relatives à la con
stitution de la société, aux parts sociales, à leur transmis
sion, au f'onetionnemi'nt de la société (notamment, la si
tuation «1e la société, «les gérants, commissaires et associés 
devant l ’impôt sur le revenu), à la dissolution, h la liqui
dation et à la transformation des sociétés existantes en 
sociétés de personnes à responsabilité limitée.

11 y a joint un form u laire  complet contenant, le modèle 
de vingt-cinq actes intéressant la vii* des sociétés du type 
nouveau, depuis l ’acte constitutif jusqu’aux opérations «1e 
la liquidation.

Le Guide fiscal cl form u laire  de JI. Vax IIoittk réunit, 
avec le T raité des sociétés de personnes à responsabilité 
lim itée  du même auteur, une documentation complète sur 
la forme «l’entreprise instituée par la loi du 9 ju illet 198.1. 
Il sera très utile non seulement aux notaires, avocats et 
magistrats, mais à tous ceux qui, comme gérants, commis
saires ou associés, seront appelés à s ’occuper de sociétés de 
personnes à responsabilité limitée.

Zwendelaar, J.=H. — Form ulaire annoté de p ro
cédure civile , par J . -11. Z wendelaar. Refondu e t 
mis à jour par ('liaries Van R eepingiikn et Lierre 
Keyntions, avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, 
avec la collaboration de G. L kumusiaux, avoué à la 
Cour d’appel de Bruxelles, et 11. B ihin, avoué au 
tribunal de première instance de Bruxelles. T. II . 
(Bruxelles, Maison Larcier, 1930. — Lrix : 125 fr.)

Les articles 212 h IIS  du code de procédure civile déli- 
mitent la matière traitée dans ce tome I I  du Formulaire. 
Ainsi que dans le tome C ,  dont la Belgique Ju d ic ia ire  
a rendu compte (1981, col. 17(5), chaque formule est suivie 
d'excellentes notes qui en éclairent on ne peut mieux le 
sens et la jiortée.

La mise h jour du titre : « Des enquêtes », a entraîné de 
nombreuses additions doctrinales et jurisprudentielles au 
Formulaire «1e Zwendelaar ; les formules elles-mêmes ont 
dû, à plus d'un endroit, être remaniées en vue de la pra
tique actuelle. La loi du 14 décembre 1921, modifiant la 
procédure en matière de «livorce et de séparation de corps; 
l’arrêté royal «lu 24 «lécembre 1981, abrogeant les arti
cles 141 à 141 du code de procédure civile, ont apporté à ces 
matières «les alli'*genu*nts considérables. Il y «*st la it souvent 
allusion dans ce volume, bien que, suivant le plan «les au
teurs, la première de ces réformes doive être étutliée princi
palement au tome IV.

Dans le titre : « Des rapports des experts », l ’arrêté royal 
du 24 mai 1988 a été l ’objet d’une analyse «létaillée.

Pour les voies de recours contre les décisions judiciaiivs, 
les auteurs ont procédé à une refonte importante de la 
deuxième éilition, mettant de l’ordre dans une matière dont 
l’annotation était, jusqu’ici, très touffue. Ils ont «railleurs 
pensé que, sur «le nombreuses controverses, il leur appar
tenait de proposer leur solution, plutôt que de s ’en tenir 
à confronter les opinions.

Un index alphabétique des «lélais «l’appel, couvrant neuf 
pages de texte, donne une idée très suggestive des simplifi
cations souhaitables en la matière.

Le présent volume met à jour les questions relatives à la 
tierce opposition, à la requête civile, à la réception des 
cautions, à la reddition des comptes, à la liquidation des 
dépens.

L. S.

F o n n i t l i e r b o e k  r a n  b u r t j e r l i j k e  r e d i t x p l c y i m j , door 
J .-II . Zwendelaar. Bewerkt en aangevuld door 
( 'lut ries Vax Hkkitncihen en Bierre B eyntens, ndvo- 
katen bij bel llof van beroep van Brnssel, met de 
medewerkino van G. L liî-yiusiai x , pleilbezorger bij 
liet llof van beroep te Brnssel, en IL B ihinv, pleit- 
bezorger bij de reclitba.uk van imrsten aanleg te 
Brnssel. Vlaamsclie ait gave, bewerkt door André 
Bopivxiîacii, doctor in rechten, pleitbezorger bij de 
reclitbank van eersten aanleg te Gent. Me r a te  b o e k -  
d e e l .  (Brnssel, Larcier, 1935. — Lrijs : (>5 fr.) (1).

La Belgique Ju d ic ia ire  a renilu compte (1931, col. 17(5) «lu 
tome I<r du fo rm u la ire  annote île, la  procédure civile, de 
Zwendmi.aaii, refondu et mis à jour par JIM. Vax K eeiu-Muien 
et K kïxtkxs, avocats, avec la collaboration de JU I. Lermv- 
siaux et liiin.x, avoués. Le présent volume constitue l ’édi
tion llamande de ce tome I"'. Cette édition flamande sera 
fort bien venue chez tous les praticiens : la mise en vi
gueur de la loi du 11 juin 1931, sur l’emploi des langues 
en justice, la rendait indispensable. File contient la tra
duction en flamand «les formules du tome Ier «le l ’édition 
française. Flic renvoie à celle-ci pour le texte des lois de 
compétence et de procédure, ainsi que pour «le nombreuses 
et précieuses notes dont y est suivie chaque formule.

L. S.

(1) T raduction  : F o rm u la ir e  d e  p r o c é d u r e  c iv ile, par J.-H. Z w en- 
bel .aar . Refondu e t  mis à  jour par Charles V as R eeping h en  et 
Pierre R eyntens , avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, avec la 
collaboration de G. L e r m u s ia u x , avoué à la Cour d’appel de Bru
xelles, et R. B ih i n , avoué près le tribunal dé' première instance 
de Bruxelles. Edition flamande faite par André R odenbach , doc
teur en droit, avoué au tribunal de première instance de Gand. 
Tome Dr. (Bruxelles, Larcier, 1935.)

Imprimerie É tablissem ents  É m ile  B r u y l a n t , à  Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B r u y l a n t .
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S O M M A I R E

La revendication du vendeur à tempérament et la jurisprudence belge 
depuis les arrêts de cassation du 9 lévrier 1933, p a r  René P ir e t .

J u r i s p r u d e n c e  b e l g e .
Association sans but lucratif. — Formalités nécessaires pour l’acqui

sition des droits. — Formalités nécessaires pour se prévaloir de 
ceux-ci vis-à-vis des tiers. (Cass., l re ch., 23 janvier 1936.)

Brevets d’invention. — Vente d’objets contrefaits. — Droit de tout 
intéressé de soulever la nullité du contrat. (Bruxelles, 5e ch., 
20 mars 1937.)

Concordat préventif de la faillite. — Créanciers de la femme du 
concordataire. — Exercice des droits de la femme. (Bruxelles, 
51' ch., 5 février 1937, avec note d’observations.)

Créances et dévaluation, p a r  T,. C a e vm a ex .

B i b l i o g r a p h i e .
del Marmol, Charley. — La faillite en droit anglo-saxon.
Prims, Floris. — Brieven aan deken Werbrouck (1797) over « de 

zaek van de clergé ». (Lettres au doyen Werbrouck au sujet 
de l'affaire du clergé.)

Domke. — La clause « dollar-or ».

LA  R EV EN D IC A TIO N  DU VEN D EU R A 
T E M P É R A M E N T  E T  LA JU R IS P R U 
DEN CE B E L G E  D E P U IS  L E S  A R R Ê T S  
D E C A SSA T IO N  DU 9 F É V R IE R  1933.

I. Les arrêts de la Cour de cassation du 9 février 
1933 (Belg. Ju d .,  col. 175, et la note L. S.), si sou
vent commentés, ont analysé la vente dite « à tem
pérament » en une vente pure et simple avec 
terme quant au payement d’une partie du prix et 
au transfert de propriété.

La Cour de cassation s’est refusée à admettre la 
thèse des vendeurs, qui y voyaient une vente sous 
condition suspensive; si la vente, observait-elle 
dans ces arrêts, était sous condition suspensive du 
payement du prix, elle ne pourrait engendrer aucun 
effet puisque l’obligation de payer le prix à la 
réalisation de laquelle elle est subordonnée ne 
peut naître que du contrat et que l’existence du 
dit contrat est en suspens jusqu’à cette réalisation. 
Imprimé en Belgique.

Il n’est même pas possible de considérer, avait pré
cisé M. le procureur général Leclercq, dans ses 
conclusions précédant les arrêts, que le transfert de 
propriété est sous condition suspensive; les condi
tions suspensives sont des modalités qui affectent 
les obligations; or, le transfert de propriété est un 
acte, l’acte objet de l’obligation; la clause de réserve 
de propriété diffère le transfert, stipule un terme 
pour son exécution, mais ne l’assujettit pas à la 
réalisation d’une condition.

La Cour avait ensuite abordé et résolu le pro
blème de l’opposabilité de uette clause à la faillite 
de l’acheteur. Elle avait reconnu sa pleine efficacité 
entre parties. Mais elle avait affirmé, sur base de 
l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire, son ineffi
cacité en ce qui concerne les tiers.

Le système de M. le procureur général Leclercq, 
auquel elle se ralliait, peut, dans ses grandes lignes, 
se résumer ainsi : l’article 2279 du Code civil décide 
qu’en fait de meubles, possession vaut titre à l’égard 
des tiers; l’acheteur qui acquiert en vue de posséder 
pour lui-même n’a pas seulement la détention de 
la chose; il a, avec elle, de par la loi, un rapport 
possessoire; aux effets de cette possession, qui fait 
entrer, aux yeux des tiers, le bien possédé dans le 
patrimoine du débiteur, il n’y a aucune raison 
légale de soustraire le vendeur; celui-ci n’a d’autres 
ressources que le privilège lui accordé, sous des 
conditions précises, par l’article 20, 5°, de la loi 
hypothécaire, l ’action en revendication (s’il s’agit 
d’un vendeur sans terme) et l’action en résolution; 
ces deux dernières actions doivent être exercées 
dans la huitaine et cessent même de lui appartenir 
en cas de faillite de l’acheteur, de même que, le 
plus généralement, le privilège, en vertu de l’ar
ticle 546 du code de commerce.

La Cour, après avoir fait sienne cette doctrine, 
concluait que « lorsqu’il se trouve en concours avec 
les créanciers de l’acheteur et que la chose vendue 
est en possession de celui-ci, le vendeur d’objets 
mobiliers non payés n ’est donc jamais fondé, pour 
revendiquer en dehors du cas prévu par la loi, à 
se prévaloir de la clause de réserve de propriété ».

Les arrêts du 9 février 1933 désapprouvaient la 
solution adoptée à maintes reprises, depuis 1928,



324LA BELGIQUE JUDICIAIRE
par les trois cours d’appel, certaines chambres de 
la cour de Liège persistant seules à la rejeter. La 
théorie qu’ils énonçaient fut cependant accueillie 
sans opposition par la jurisprudence ; si l’on excepte 
un jugement du tribunal de commerce d’Anvers du 
11 septembre 1933 (Belg. Ju d ., 1934, col. 215), 
toutes les décisions intervenues par après — tout 
au moins celles qui furent publiées •— se bornèrent 
à paraphraser ou à résumer leurs motifs. La cour 
de Liège, dans un arrêt du 4 mai 1933 (Jur. Liège, 
202) et dans l’arrêt sur renvoi rendu le 11 juillet 
1934 (Belg. Ju d ., 1935, col. 53), la cour de Gand, 
dans un arrêt du 19 avril 1934 (Jur. comm. Fl., 
34), la cour de Bruxelles, dans des arrêts du 30 mai
1936 (Jur. comm. Brux., 1937, 85) et du 6 mars
1937 (4e ch., en cause Auriéma c/ Faillite S. A. des 
Cinémas et consorts), se rangeaient à l’avis de la 
Cour de cassation, précédées ou imitées par les 
juridictions inférieures.

II. La jurisprudence éprouva d’autre part quel
que hésitation à se prononcer, sous l’influence de 
ces arrêts du 9 février 1933, relativement à une 
hypothèse voisine de celle envisagée par eux : à 
l’hypothèse d’une condition résolutoire expresse 
ayant joué avant la faillite de l’acheteur, ou, plus 
exactement, avant que le droit du vendeur fût mis 
en échec par celui de tiers.

Cette hypothèse avait été rencontrée par un 
arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1929 
(Jur. comm. Brux., 162).

Dans l’espèce à propos de laquelle l’arrêt inter
vint, les parties avaient stipulé une clause suspen
sive du transfert de propriété jusqu’à payement 
intégral du prix, et une condition résolutoire 
expresse : en cas de non-payement d’un des 
acomptes prévus, le vendeur était autorisé à 
résilier la vente par une simple manifestation de 
sa volonté formulée dans une lettre recommandée; 
le vendeur avait exercé son droit à la résiliation 
avant la déclaration de faillite; il avait gardé la 
chose vendue — en l’occurrence une voiture auto
mobile — qui lui avait précisément été remise par 
l’acheteur aux fins de réparation. Le curateur 
avait revendiqué la voiture en se fondant sur 
l’article 546 du Code de commerce, aux termes 
duquel « le droit de résolution du vendeur d’effets 
mobiliers n’est pas admis en cas de faillite ».

La Cour suprême cassa l’arrêt d’appel qui avait 
accueilli sa prétention : l’article 546 — déclara-t-elle 
— fait obstacle à ce que « après la déclaration de 
faillite, le vendeur d’objets mobiliers non payés 
exerce l’action résolutoire prévue aux articles 1184 
et 1654 du code civil, ou obtienne, en vertu de 
quelque pacte commissoire, la résolution de plein 
droit de la vente, pareils actes ne pouvant être 
opposés à la masse faillie » ; il ne s’applique pas 
lorsque la résolution a eu lieu, par la vertu du 
contrat, avant le jugement déclaratif.

Saisis d’actions en revendication intentées par 
les vendeurs contre le curateur à la faillite de 
l’acheteur, alors que la condition stipulée avait 
joué en période suspecte, ou d’actions en resti
tution intentées par les curateurs, alors que la 
chose, après avènement de la condition, avait été 
reprise par le vendeur en période suspecte, le 
tribunal civil de Dinant, dans un jugement du 
13 décembre 1933 (Jur. Liège, 1934, 69) et le 
tribunal de commerce de Liège, dans des jugements
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des 12 mai 1933, 16 mai 1934 et 18 juin 1934 
(Jur. Liège, 1933, 213; 1934, 247; 1934, 260) 
crurent se trouver en dehors du champ d’applica
tion de la solution adoptée par l’arrêt de cassation.

Deux raisons furent invoquées par ces juridic
tions :

1° Pour que la résolution d’une vente prononcée 
sur le pied des articles 1654 et 1184 du code civil 
puisse produire ses effets vis-à-vis de la masse des 
créanciers du failli, il faut qu’elle puisse être con
sidérée comme acquise antérieurement à la décla
ration de faillite en vertu d’un jugement coulé en 
force de chose jugée; or, dans les cas soumis à leur 
examen, aucune décision de justice n’était inter
venue avant la faillite, opérant la résolution;

2° La restitution de la chose vendue en période 
suspecte, consécutive à l’exercice du droit de réso
lution, constitue un payement fait autrement qu’en 
espèces ou en effets de commerce, et tombant par 
conséquent sous le coup de la nullité édictée par 
l’article 445 du code de commerce.

De ces arguments, les jugements cités déduisent 
soit le rejet de l’action en revendication dirigée par 
le vendeur contre le curateur à la faillite, déten
teur de l’objet vendu, soit la condamnation du 
vendeur rentré en possession de cet objet à le 
restitrrer au curateur ou à en payer la valeur.

Un quatrième jugement du tribunal de com
merce de Liège, du 19 février 1935 (Jur. Liège, 94) 
refuse, par contre, de voir dans la restitution de 
la chose opérée en période suspecte une dation 
en payement visée par l’article 445 du code de 
commerce; mais il admet que l’article 446 du code 
de commerce pourrait être appliqué si le vendeur 
avait connu l’état de cessation des payements du 
futur failli. Le tribunal ne fait toutefois pas appel 
à la faculté d’annulation lui réservée par cet article 
parce que le vendeur1 « ne paraît pas avoir agi en 
i'aison de la cessation des payements », mais unique
ment en vertu de la convention de vente.

La thèse émise dans ces décisions est manifeste
ment erronée. Le premier motif allégué repose sur 
une confusion évidente entre les dispositions des 
articles 1654 et 1184 et de l’article 1183 du code 
civil. S’agissant d’une résolution opérée en vertu 
d’un pacte commissoire exprès, pas n’est besoin, 
pour que la relation vendeur-acheteur cesse 
d’exister, que son anéantissement soit prononcé 
par justice; dès le moment où, usant du droit qu’il 
tient du contrat, le vendeur a déclaré sa volonté 
d’y mettre un terme, le rapport contractuel cesse; 
le tribunal n’aura plus qu’à constater sa cessation.

Le deuxième motif ne résiste pas davantage à 
l’examen.

L ’acheteur, une fois la résiliation opérée, détient 
la chose sans cause ; d n’exécute pas en la remettant 
un engagement né de la convention originaire ; 
n’ayant plus le droit de posséder pour lui cet objet, 
il se borne à le rendre à son propriétaire ou à le 
laisser reprendre par lui; la vente primitive étant 
résolue, la remise de l’objet vendu ne peut plus 
être une exécution, par un autre mode que le mode 
prévu, des obligations qui en dérivaient.

Il est sans intérêt de rechercher si le vendeur, 
lors de la résiliation, connaissait l’état de cessation 
de payement de l’acheteur; il ne s’agit ni d’un 
payement par équivalent fait par ce dernier — nous 
venons de le rappeler ■—• ni d’un acte à titre onéreux 
passé par lui. La résiliation n’a procédé que d’un
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acte unilatéral du vendeur, et la reprise n’est que 
la conséquence de la nouvelle situation juridique 
créée par cet acte.

Vainement, dans l’hypothèse où, au moment de 
la faillite, cette reprise n’aurait pas encore eu lieu, 
le curateur voudrait-il tirer argument du fait qu’il 
a la chose entre les mains; celle-ci a cessé dès la 
résiliation de la vente d’être en possession du failli, 
resté simplement détenteur; le rapport possessoire, 
engendré par la vente, s’est éteint ; le « titre » dont 
les tiers pouvaient se prévaloir n’existe plus; le 
vendeur est admissible à revendiquer contre le 
curateur l’objet dont il a sans cause la détention.

Tel est le sens dans lequel la jurisprudence s’est 
d’ailleurs définitivement prononcée. Voy. notam
ment : Liège, 7 février 1935 (Jur. Liège, 65), réfor
mant Civ. Dinant, 13 décembre 1933; — Liège, 
18 décembre 1936 (Jur. Liège, 1937, 105), réfor
mant Comm. Liège, 16 mai 1934; — Bruxelles, 
31 octobre 1936 (Rechtskundig Weekblad, 1936-1937, 
col. 402), confirmant Comm. Anvers, 15 mai 1935 
(ibid., 1935-1936, col. 1706); — Civ. Ypres, 10 ju il
let 1935 (Jur. comm. F l., 240); — Comm. Bruxelles, 
2 mars 1935 (Rev. faill., 214); — 8 avril 1936 
(Jur. comm. Unix., 281); 1er mai 1937, 5° ch., en 
cause Crédit industriel et automobile de Belgique 
et cons., contre faillite Taquin. — Cfr. aussi Cass, fr., 
civ., avril 1936 (D. H., 281).

I I I .  Les cours et tribunaux belges n’ont guère 
approfondi le problème, lié au précédent, de l’effi
cacité à l’égard des tiers, et plus spécialement de 
la faillite de l’acheteur, de l’action en résolution 
intentée ■— en l’absence d’une condition résolutoire 
expresse — par le vendeur avant l’existence 
du concours de créanciers ou la faillite de l’ache
teur, et non encore définitivement vidée au jour 
du jugement déclaratif de faillite.

La cour de Bruxelles, dans un arrêt du 6 mars 
1937 (4e ch., en cause Auriéma c/ S. A. des Cinémas), 
confirmant un jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles du 18 juillet 1935 (4e ch.), le tribunal 
civil de Huy, dans un jugement du 31 janvier 1933 
(Jur. Liège, 106), et le tribunal de commerce de 
Liège, le 18 juin 1934 (Jur. Liège, 260) refusent 
d’admettre pareille action, sans s’étendre sur les 
motifs qui ont déterminé leur conviction.

Le tribunal de commerce de Liège recourt toute
fois, pour justifier sa décision, où sont d’ailleurs 
confondues action en résolution de l’article 1184 
du code civil et condition résolutoire expresse, à 
la formule, rencontrée déjà supra, et dont s’inspire 
aussi le tribunal de Huy : « Pour que la résolution 
d’une vente prononcée sur le pied des articles 1654 
et 1184 du code civil puisse produire ses effets 
vis-à-vis de la masse des créanciers du failli, il 
faut qu’elle puisse être considérée comme acquise 
antérieurement à la déclaration de faillite. » Il va 
au-devant de l’objection que l’on prétendrait tirer 
du caractère déclaratif du jugement : « En vain on 
objecte que les jugements sont déclaratifs et non 
attributifs de droits; ... cette maxime doit être 
entendue en ce sens que le jugement une fois pro
noncé rétroagit dans ses effets au jour de l’action, 
mais qu’il faut qu’il y ait jugement re integra, 
c’est-à-dire qu’il ne soit pas survenu dans le cours 
de l’instance un obstacle légal à ce que la demande 
soit accueillie ».

La solution défendue dans ces arrêt et jugements

est adoptée par MM. P e r c e r o u  et D e ss e r t e a it x  
(Faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires, 
2e éd., 1937, t. II, n° I028èis), mais dans le cas 
seulement où l’action en résolution est intentée 
durant la période suspecte. Ces auteurs invoquent 
deux arguments : le premier est tiré de l’existence, 
dès la cessation des payements, de la faillite « de 
fait »; mais la théorie de la faillite de fait n’a pas 
cours en Belgique où l’état de faillite ne prend date 
qu’au jugement déclaratif; le second se fonde sur 
la nullité, proclamée, selon MM. Percerou et Desser- 
teaux, par l’article 446 du code de commerce 
(art. 445 belge), des payements par résolution : il 
serait peu rationnel, observent-ils, d’annuler une 
résolution amiable et de maintenir une résolution 
en justice, opérée ou rétroagissant à un moment 
de la période suspecte.

Les raisons alléguées ne nous paraissent pas 
devoir être retenues.

Si le juge a été saisi de l’action en résolution 
avant la faillite, c’est sur les éléments acquis au 
jour de l’intentement de cette action qu’il aura à 
se prononcer ; le sort du procès ne peut être influencé 
par le temps plus ou moins long durant lequel il 
se déroulera. C’est au jour de la demande que le 
bien-fondé de celle-ci devra être apprécié, comme 
le notent, à la suite de MM. Lacour et Bouteron, 
MM. Brunet, Van Meerbeke et Bernard (L acotjr 
et B o u ter o n , Précis de droit commercial, 2e éd., 
t. TI, p. 497, en note; — B r u n e t , V an Me e r b e k e  
et B e r n a r d , Rép. pratique du droit belge, v° F a il
lite et banqueroute, n° 1518).

Le jugement qui prononce une résolution pour 
inexécution des conditions a, sauf en des cas 
spéciaux, un effet rétroactif (Gla sso n , M o r e l  et 
T i s s ie r , Procédure civile, 1929, t. III, n° 771); 
comment concilier cet effet rétroactif, quoi qu’en 
dise le jugement cité de Liège, avec la prise en 
considération de circonstances postérieures à son 
intentement?

Comment, d’autre part, faire dépendre la solution 
d’un litige du temps plus ou moins long qu’aura 
duré la procédure?

Le curateur prenant possession du patrimoine du 
failli trouve ce patrimoine « grevé » d’une action en 
résolution valablement intentée, et fondée. Il doit 
en supporter les effets, sans que l’état de faillite 
puisse diminuer les droits déjà acquis du vendeur.

L ’article 546 du code de commerce décide que 
le droit de résolution du vendeur n’est pas admis
sible en cas de faillite. Mais par la vertu de l’effet 
rétroactif du jugement, le tribunal sera réputé 
avoir statué au jour de l’assignation, alors qu’il 
n’y avait pas de faillite. Au conflit qui lui est 
soumis, il ne devra d’ailleurs pas appliquer le droit 
spécial de la faillite, ni quant à la compétence, ni 
quant à la procédure, ni quant au fond (Comm. 
Bruxelles, 8 avril 1936, Ju r . comm. Brux., 281).

Quant à l’argument tiré de la nullité des paye
ments par résolution en période suspecte, et qui 
prétend s’appuyer sur l’article 446 (art. 445 belge) 
du code de commerce, il heurte le texte même de 
cet article : peut-on dire qu’il y a « payement », 
alors que le tribunal sanctionne précisément le 
refus du débiteur de s’exécuter? D’autre part, 
l’article 445 (art. 446 français) fondant les nullités 
qu’il édicte sur le caractère présumé juris et de jure 
frauduleux des actes visés peut-il être appliqué à 
une décision de justice?
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La jurisprudence française a eu, à de nombreuses 

reprises, à comiaître du problème discuté; elle a 
constamment pris parti dans le sens de la rece
vabilité de l’action en résolution mue avant la 
faillite, sans distinguer selon que son intentement 
avait eu lieu ou non en période suspecte. Gfr. Cass, 
fr., civ., 10 mars 1930 (1). H., 249).

Dans un avis précédant un arrêt de la cour de 
Gand du 18 février 1933 (Rev. faill., 429), M. le 
premier avocat général Van der Moere, tout en 
admettant, semble-t-il, cette recevabilité, réserve 
le cas où la demande en résolution a été formée 
dans la période suspecte par un vendeur connaissant 
l’état de cessation des payements de l’acheteur.

Il n’apparaît pas qu’il faille faire une exception 
dans l’hypothèse envisagée : la demande en îéso- 
lution n’est ni un payement ni un acte à titre 
onéreux passé par le failli, et ne rentre donc pas 
dans l’une ou l’autre des catégories de faits visés 
par l’article 446 du code de commerce (1).

IV. La résiliation conventionnelle d’une vente 
survenue avant la faillite, mais au cours de la 
période suspecte, peut-elle être critiquée par le 
curateur ?

Elle n’est point critiquable sur base de l’article 546 
du code de commerce, qui ne s’applique qu’au 
droit de résolution exercé après la faillite.

Elle le sera, par contre, sur base de l’article 446 
du code de commerce, si le vendeur a eu, lors de 
sa conclusion, connaissance de l’état de cessation 
des payements de l’acheteur; si le curateur fait la 
preuve de cette connaissance, le tribunal aura la 
faculté d’annuler la convention de résiliation 
— acte à titre onéreux passé par le failli — - et de 
condamner à la restitution des choses reprises par 
le vendeur.

Mais quelle solution doit être donnée lorsque la 
preuve de la connaissance de la cessation des paye
ments n’est pas rapportée (

Certaines décisions ont admis l’annulation en se 
fondant sur l’article 445 du code de commerce, et 
en voyant dans la résiliation intervenue une dation 
en payement; ainsi avaient fait notamment en des 
jugements du tribunal de commerce de Namur, du 
2 mai 1929 (Rev. faill., 456, note approbative R. E.) 
du tribunal de commerce de Saint-Nicolas, des 
26 juillet et 11 octobre 1932 (Rechlskundig Weelc- 
blad, 1932-1933, col. 160 et 161) et du tribunal de 
commerce de Bruges, du 22 septembre 1932 (ibid., 
1933-1934, col. 623); l’application de l’article 445 
est soutenue également par MM. B rttnet, V an 
M e e r b e k e  et B e r n a r d , au Répertoire pratique du 
droit belge, V° Faillite  et banqueroute, n° 760).

Il ne semble pas que leur thèse doive être adoptée.
La réfutation en a été faite d’ailleurs dans plu

sieurs arrêts ou jugements, entre autres par l’arrêt 
de la cour de Gand du 18 février 1933 (Rev. faill.,
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(1) On ne peut arguer, pour combattre l’opposabilité 
aux tiers, et spécialement à la faillite de l’acheteur, de 
l ’action en résolution, des termes de l’article 20, 5°, in  fine, 
de la loi hypothécaire, en tant qu’il déclare le vendeur 
déchu de l ’action en résolution lorsque celle-ci n ’a pas été 
intentée dans la huitaine de la livraison. Selon le prescrit 
de la loi hypothécaire, il n ’y aurait déchéance que si un 
concours de créanciers existait au moment de l ’intentement 
de l’action, formulée après la huitaine de la livraison : 
l ’article 20, 5°, ne s’applique qu’au cas de concours; hors 
ce cas de concours, c ’est l ’article 1654 qui continue à 
déterminer les droits du vendeur.

430), par un arrêt de la cour dé Bruxelles du 18 jan 
vier 1936, 4e ch. (en cause faillite Déliré contre 
Universel Garage Atelier), confirmé par un juge
ment du tribunal de Charleroi du 9 mai 1934 (le 
dit jugement publié Belg. Ju d ., 1935, col. 85) et 
par un jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, du 13 juillet 1929 (Rev. faill., 454).

L ’opinion énoncée par ces arrêt et jugements, et 
qui correspond mieux aux réalités juridiques, est 
qu’il ne faut pas considérer la restitution des choses 
vendues comme une exécution, par équivalent 
accepté par le vendeur, des obligations dérivant de 
la vente; elle a lieu alors que celle-ci n’existe plus 
et est la suite logique de son anéantissement. Si 
l’on veut, c’est l’exécution, telle qu’elle a été stipulée, 
de la convention de résiliation. Quant à la résilia
tion elle-même, elle est non un payement, mais un 
acte commutatif ; or, l’acte commutatif mettant 
fin à un contrat antérieur, n’est pas proscrit par 
l’article 445 du code de commerce.

M. le premier avocat général Van der Moere, dans 
son avis précédant l’arrêt de Gand du 18 février 
1933, observe en outre qu’au moment où la rési
liation conventionnelle s’est produite, le vendeur 
impayé est fondé à intenter l’action en résolution 
lui accordée par les articles 1184 et 1654 du code 
civil; l’action en résolution qu’il introduirait devrait 
être accueillie; pourquoi ne pourrait-il pas, d’accord 
avec l’acheteur, substituer une résiliation conven
tionnelle à la résiliation par décision de justice?

La connaissance de l’état de cessation des paye
ments (art. 446) et, a fortiori, la fraude aux droits 
des créanciers (art. 448) justifieront parfois l’annu
lation par le juge d’une résiliation conventionnelle; 
mais celle-ci, en soi, en l’absence des circonstances 
indiquées ne tombe pas sous les rigueurs de l’ar
ticle 445; les travaux préparatoires de la loi sur les 
faillites invoqués par l’annotateur du jugement du 
tribunal de commerce de Namur du 2 mai 1929 
(Rev. faill., 45) ne contredisent pas cette solution.

A bon droit, l’arrêt de Gand et le jugement de 
Bruxelles observent que la restitution des objets 
vendus par l’acheteur peut toutefois encourir la 
sanction édictée par cct article, lorsqu’il ne s’agit 
pas d’une mise à néant du contrat primitif, suivie 
d’une reconstitution de l’état antérieur à sa con
clusion, mais d’une reprise des dits objets pour en 
imputer la valeur sur la somme due. L ’un des
éléments probants de la volonté de donner en
payement serait, d’après les décisions citées, le fait 
de créditer l’acheteur de la valeur des effets rendus 
au jour de leur rentrée dans le patrimoine du
vendeur, et non au prix stipulé au contrat de
vente.

C’est, à notre opinion, cette hypothèse qu’en
visagent les discussions préparatoires à l’adoption 
de l’article 445.

Le tribunal de Malines, dans un jugement du 
10 décembre 1936 (Rechlskundig Weekblad, 1936- 
1937, col. 1396) soutient que la résolution partielle 
de la vente, en période suspecte, suffit à prouver 
que le vendeur avait connaissance de la cessation 
des payements de l’acheteur; la proposition ainsi 
énoncée, est trop absolue : d’autres circonstances 
peuvent expliquer la résolution; du fait que le 
vendeur impayé a consenti à résoudre la vente, il ne 
doit pas nécessairement être déduit qu’il était au 
courant de Vétat de cessation des payements de son 
client.



V. La théorie des arrêts de cassation du 9 février 
1933 ne s’applique pas au cas de location avec 
option d’achat.

Si le vendeur ne peut revendiquer contre la fail
lite, c’est parce que la vente a fait naître entre le 
failli et la chose un rapport possessoire, que la 
possession vaut titre à l’égard des tiers, et qu’à 
l’encontre de ces tiers, seuls peuvent être mis en 
œuvre les recours laissés par les articles 20, 5°, de 
la loi hypothécaire et 546 du code de commerce.

En cas de location avec option d’achat, le contrat 
ne crée pas de rapport possessoire. Le locataire n’a 
que la détention de la chose ; le bailleur garde entier, 
inconditionné et opposable aux tiers, le droit de 
propriété; le locataire ne deviendra possesseur 
qu’au moment où il aura levé l’option, en même 
temps qu’il acquerra la propriété.

Désireux de ne point s’exposer aux conséquences 
de l’application des principes admis par la cour 
suprême, les vendeurs à tempérament ont fré
quemment remplacé les contrats de vente avec 
clause do réserve de propriété par des locations- 
ventes, se décomposant en un louage et une pro
messe de vente. Ils ne faisaient d’ailleurs par là 
que retourner au type de convention employé 
couramment naguère, dans lequel la jurisprudence, 
tenant en échec la revendication du bailleur, avait 
souvent décelé un moyen de tourner le prescrit de 
l’article 540 du code de commerce.

Certains jugements s’arrêtèrent à la lettre des 
termes employés, et admirent le fournisseur-bail
leur à reprendre la chose. C’est ce que tirent notam
ment le tribunal de Charlcroi, le 13 juin 1933 (Rev. 
jaill., 440) et le tribunal de commerce de Liège, 
le 13 décembre 1933 (Rev. fa-ill., 449). Dans les 
deux espèces visées par ces décisions, les « loyers » 
à payer pendant la durée du contrat et des proro
gations espérées par le « locataire » devaient attein
dre le prix de vente auquel ce dernier pouvait 
lever l'option; s’il levait l’option dans le cours de 
la location, les sommes déjà payées en vertu du 
bail étaient à déduire du prix convenu pour la 
levée de l’option. Les tribunaux de Charleroi et 
de Liège, sans prendre en considération cette 
circonstance, se fondent, pour permettre au four
nisseur la reprise de l’objet « loué », sur le fait 
qu’une manifestation spéciale de la volonté du 
preneur était requise pour le rendre acquéreur, 
pour la perfection du contrat de vente.

D’autres décisions témoignèrent du même atta
chement quelque peu simpliste aux formules 
adoptées. Ainsi firent des jugements des tribunaux 
de Dînant, du 2 décembre 1933 (Compagnie Singer 
c/ D...), de Huy, du 12 juin 1934 (Compagnie 
Singer c/ faillite Dolhen) et de Furnes, du 14 mars 
1935 (Compagnie Singer c/ Wackens); et des juge
ments des tribunaux de commerce de Liège, du 5 jan
vier 1934 (Compagnie Singer c/ faillite Doignée), et 
d’Anvers, du 6 mai 1936 (Compagnie Singer c/ fail
lite Van Mechelen). Tous se bornent à reproduire 
ou paraphraser, sans y ajouter d’idée nouvelle à la 
motivation du jugement de Charleroi du 13 juin 
1933.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans des 
jugements du 6 décembre 1934 (Jur. comm. Brux., 
1935, 42) et du 18 juillet 1935 (4e ch., en cause 
faillite S. A. des Cinémas c/ Auriéma et consorts), 
confirmés par un arrêt du 6 mars 1937 (4e ch., 
Auriéma c/ faillite S. A. des Cinémas et consorts),
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et dans un jugement du 17 avril 1937 (5° ch., 
Matton c/ faillite Van Dort) s’est efforcé davantage 
de rechercher la réalité des faits sous les expressions 
employées. Il incombe au juge, déclare-t-il dans le 
jugement du 6 décembre 1934, de donner au contrat 
la portée réelle qui résulte de l’ensemble de ses 
stipulations, sans s’en tenir nécessairement à la 
qualification que les parties ont choisie. Le juge
ment relève que le loyer total correspond au prix 
d’option, et, qu’en cas de non-payement régulier, 
le « bailleur » a droit, à titre d’indemnité de rési
liation, à une somme égale au montant des « loyers » 
encore à échoir; il observe que cette clause amène 
fatalement le locataire à payer tout le prix, la 
levée de l’option n’étant plus qu’une simple forma
lité. Il conclut de son examen que les contractants 
ont déguisé, sous forme d’une location avec option 
d’achat, une vente avec réserve de propriété.

Le jugement du 18 juillet 1935 note les mêmes 
circonstances et en déduit les mêmes conclusions.

M. Fredericq fait remarquer, d’autre part, le 
caractère artificiel de la conception juridique de la 
location-vente, lorsque les loyers, par l’effet de 
l’option, sont considérés rétroactivement comme 
des acomptes sur le prix. Comment admettre qu’une 
même somme après avoir constitué une fraction 
d’un loyer, se transforme en une fraction d’un prix? 
Comment Tin même contrat peut-il produire les 
effets d’une location et (l’une vente, la location 
fût-elle stipulée conclue sous la condition réso
lutoire du payement du dernier loyer et de la 
levée de l’option, et la vente prétendument subor- 
doimée à l’accomplissement de ces deux faits? 
(F khdhricq , Principes de droit commercial belge, 
t. III, n° 1608.)

La location avec option d’achat ne devrait réaliser 
les conséquences voulues par les parties, que si 
l’exécution des prestations dues en vertu du bail 
par le locataire ne menait pas à l’acquisition par 
lui de la propriété, soit automatiquement, soit sous 
l’exigence cl’une manifestation de volonté du loca
taire, qui ne serait qu’un simple leurre. Il ne suffirait 
même pas, pour que l’hypothèse d’un camouflage 
soit exclue, que le locataire, levant l’option, eût 
l’obligation de paver une soulte, si cette soulte était 
dérisoire ou minime, hors de proportion avec la 
valeur de la chose à l’expiration du bail.

VI. Tandis que la jurisprudence antérieure au 
revirement de 1928 déclarait les clauses de réserve 
de propriété inopposables à  la faillite de l'acheteur, 
en s’inspirant de la législation spéciale des faillites, 
les arrêts du 9 février 1933 proclament leur inoppo
sabilité aux tiers.

La doctrine de la Cour de cassation, prenant 
appui sur les articles 2279 du code civil et 20, 5°, 
de la loi hypothécaire, est plus rigoureuse que celle 
communément adoptée avant 1928.

A plusieurs reprises, des arrêts et jugements se 
sont, depuis le 9 février 1933, ralliés à cette doctrine 
et l’ont appliquée.

Un arrêt de la cour de Gand du 19 avril 1934 
(Jur. comm. F l., 34) rejette l’action en reven
dication d’un vendeur à tempérament, encore qu’il 
eût exercé avant la faillite son droit de résiliation; 
la cour se fonde sur la circonstance qu’un créancier 
de l’acheteur avait, avant la signification de la 
volonté de résilier, saisi conservatoirement la chose 
vendue; le vendeur était donc, dès ce moment, en
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présence d’un tiers, dont la saisie avait par après 
profité à la masse.

La cour de Bruxelles, dans un arrêt du 31 octo
bre 1936 (Rechtskundig Weekblad, 1936-1937, co
lonne 402) décidait dans le même sens, a  contrario, 
en se basant, pour rejeter une demande de resti
tution du curateur, sur le fait que si une saisie 
conservatoire avait été pratiquée par un tiers sur 
la chose vendue et restituée au vendeur, avant 
l’avènement de la condition résolutoire expresse et 
la restitution, cette saisie était entachée d’irrégu
larité.

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 30 mai 1936 
(Jur. comm. Brux., 1937, 85), confirmant un juge
ment du tribunal de première instance de Bruxelles, 
repousse la revendication dirigée par un vendeur 
contre le bailleur de l’immeuble dans lequel les 
objets vendus avec clause de réserve de propriété 
avaient été placés ; le bail conclu par l’acheteur des 
dits objets, et dont le vendeur connaissait l’existence, 
autorisait le bailleur à conserver en toute propriété 
les meubles garnissant le bien loué; l’arrêt invoque 
que vis-à-vis de ce bailleur, qui est un tiers, le 
vendeur ne peut se prévaloir d’une clause de réserve 
de propriété pour rétablir un droit de revendication 
lui refusé, sauf en des conditions non réalisées en 
l’espèce, par l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire.

L ’arrêt de Bruxelles du 6 mars 1937 (1) et le 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 
du 6 décembre 1934, plusieurs fois cités, obligent le 
vendeur à tempérament, malgré la clause de réserve 
de propriété, à respecter le droit du tiers (pii, de 
bonne foi, a pris la chose en location de l’acheteur, 
bien qu’entre vendeur et acheteur, la vente, erro
nément qualifiée de location, eût été résiliée par 
après.

Enfin, un jugement du tribunal civil de Liège 
du 21 avril 1934 (Jur. Liège, 189) rejette la reven
dication du vendeur, en faisant état de la circon
stance qu’une saisie-gagerie, par après convertie en 
saisie-exécution, avait été pratiquée par le bailleur 
de l’immeuble occupé par l’acheteur sur la chose 
vendue; il considère comme sans pertinence le fait 
que ce bailleur eût connu, lors de la location, la 
réserve de propriété; le tribunal invoque que le 
demandeur ne se trouvait plus, lors de l’intentement 
de l’action, dans les conditions prescrites par l’ar
ticle 20, 5°, de la loi hypothécaire pour le maintien 
de son droit de revendiquer vis-à-vis des tiers.

R e n é  R i r e t ,
Prem ier référendaire adjoint au Tribunal de commerce 

de Bruxelles,
M aître de conférences à  VUniversité de Louvain.
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(1) Ce même arrêt du 6 mars 1937 aborde un autre 
problème, moins directement lié à ceux auxquels nous 
avons proposé des solutions, mais qui ne manque pas 
d’intérêt.

Le créancier hypothécaire de l’acheteur avec réserve de 
propriété peut-il faire comprendre dans les biens formant 
sa garantie les objets mobiliers qui ont été immobilisés 
par destination, affectés au service de l ’immeuble grevé 
de l ’hypothèque?

L a cour répond négativement à cette question.
L ’immobilisation par destination requiert — déclare- 

t-elle —  que le propriétaire de l'immeuble soit en même 
temps propriétaire des meubles qu’il y place. Or, l ’ache
teur avec réserve de propriété n ’est point propriétaire des 
meubles, de par les termes du contrat qui le lie au vendeur.

COUR DE CASSATION.
Première chambre. — Prés, de Al. Goddïx, prem. prés.

23 janvier 1936.
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — Formalités

N E C E S S A I R E S  F O U R  L 'A C Q U I S I T I O N  D E S  D R O I T S .  —  F O R M A L I T É S  

N É C E S S A I R E S  r o t ’ I l  S E  P R É V A L O I R  D E  C E U X - C I  V I S - A - V I S  D E S  

T I E R S .

L ’association sans but lucratif, si c lic  a  rempli les form a
lités nécessaires pour l'acquisition de la personnalité 
civile, fouit, de cette personnalité et est capable d'acqué
rir des droits, même avant qu’elle  ait procédé aux publi
cations prescrites pour qu ’elle  puisse se prévaloir de sa 
personnalité à l'épard des tiers.

( C A S T E R M A N  E T  C O N S O R T S  C /  A M I T I É S  F R A N Ç A I S E S

de La Locvière.)
Pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel 

de Bruxelles du 17 janvier 1934.

Faits. — Us sont ainsi exposés par l’exploit 
introductif d’instance : « Au début de septem
bre 1927, l’association sans but lucratif « Cercle 
des Amitiés françaises de La Louvière » avait or
ganisé une conférence1 qui devait être donnée à La 
Louvière, le mardi 20 septembre à 7 heures du soir, 
par Léon Daudet sur « Médecins et hommes de let
tres de l’entre-deux guerres 1870-1914 » ; à l’an
nonce de cette conférence, des affiches apposées sur 
les murs de La Louvière, et des circulaires distri
buées à La Louvière et dans la région annoncèrent 
(pie les organisations socialistes du Centre ne per
mettraient pas que cette conférence ait lieu, convo
quèrent les membres de ces organisations à descen
dre dans la rue, et tirent savoir (pie la garde rouge 
était mobilisée pour empêcher Daudet de parler à 
La Louvière; ces agissements et ces appels au dé
sordre et à la violence forcèrent M. Daudet et l’ac
tuelle défenderesse en cassation à renoncer à don
ner la conférence annoncée et organisée: les deman
deurs en cassation, en se rendant les auteurs des 
dites alfiches et circulaires, ont concouru à ces agis
sements et sont responsables du préjudice qui en est 
résulté pour la défenderesse: le préjudice matériel 
s’élève à 6,115 francs et le préjudice moral lient, être 
évalué à la somme de 10,000 francs ».

A une première assignation de la défenderesse, 
tendant au payement de ces sommes, les deman
deurs opposèrent une fin de non-recevoir, basée sur 
l’article 26 de la loi du 27 juin 1921, qui accorde la 
personnalité civile aux associations sans but lucra
tif et aux établissements d’utilité publique, et tirée 
de ce que la défenderesse avait omis de déposer, au 
greffe du tribunal civil de Mous, la liste de ses 
membres, conformément au prescrit de l’article 10 
de la loi. La défenderesse s’inclina, se désista de 
l’instance, déposa au greffe la liste de ses membres, 
et assigna à nouveau les demandeurs. Ceux-ci op
posèrent encore l’article 26, invoquant que la liste 
déposée n’indiquait pas les nationalités des mem
bres, indication que prescrit l ’article 10, en raison 
de ce qu’aux termes de l ’article 26, alinéa 2, l’asso
ciation ne pourra se prévaloir de la personnalité 
juridique à l’égard des tiers si les trois cinquièmes 
des associés ne sont pas de nationalité belge. En 
cours d’instance la défenderesse déposa une liste



conforme aux prescriptions légales. Le tribunal de 
Mons décida que le vice résultant du défaut de 
l ’indication des nationalités des membres de l ’asso
ciation était susceptible d’être réparé en cours 
d’instance et, en conséquence, déclara l’action rece
vable; puis, statuant au fond, condamna les de
mandeurs au payement de la somme de 3,874 francs 
à titre de dommages-intérêts. Sur appel des deman
deurs, la Cour de Bruxelles accueillit la fin de non- 
recevoir, et décida que la défenderesse, ne pouvant, 
lors de l’intentement de l’action, se prévaloir de la 
personnalité juridique, vis-à-vis des demandeurs, 
était sans qualité pour les attraire en justice.

C’est alors que la défenderesse intenta la pré
sente action. Elle disait, notamment, dans son as
signation, que « s’étant mise en règle, elle avait 
conservé le droit de réclamer le payement du dom
mage qu’elle a subi ». Les demandeurs ont conclu 
à. ce qu’il plût au tribunal « dire pour droit que la 
défenderesse, n’ayant pas respecté au 20 septem
bre 1927 (jour fixé pour la conférence) les mesures 
de publicité prévues aux articles 9, 10 et 11 de la 
loi du 27 juin 1921, ne pouvait se prévaloir, à cette 
date, de la personnalité juridique vis-à-vis des de
mandeurs, ni, par conséquent, acquérir contre eux 
le droit de créance quasi délictuelle dont elle ré
clamait payement ».

Le jugement du Tribunal de Mons était conçu 
comme suit :

Jugement. — Quant à la r e cc rab ilit f (le l ’action :
Attendu qu’il n’est, pas dénié, par les défendeurs, que la 

demanderesse a effectué, au greffe, le 2 1 décembre 1!>27, le 
dépôt de la liste de ses membres, avec indication de leur 
nationalité, et qu’elle a régularisé la publicité relative à la 
composition de son conseil d’administration ;

Attendu que, nonobstant l ’accomplissement de cette for
malité bien longtemps avant la date de la présente assigna
tion, les défendeurs opposent encore il la demanderesse une 
exception de recevabilité, tirée du texte de l'article 26 de 
la loi du 27 juin 1921, qui a créé le statut des associations 
sans but lucratif;

Attendu que cet article 20 déclare textuellement qu’en 
cas d'omission des formalités prescrites par les articles ", 
!), 10 et 11, l ’association ne pourra se prévaloir de la per
sonnalité juridique il l'égard des tiers, lesquels auront 
néanmoins la faculté d'en faire état contre elle:

Attendu que les défendeurs soutiennent que ce texte est 
très clair et précis, et qu'il signifie que, pendant la période 
de temps d’omission des formalités prévues aux articles 2, 
9. 10 et 11, l ’association existera comme personne civile, 
mais que sa vie sera purement interne, c ’est-ii-dire qu’elle 
sera incapable d'acquérir des droits vis-à-vis des tiers;

Attendu que les défendeurs en concluent qu’au moment 
des faits invoqués par la demanderesse à l ’appui de son 
action, la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la 
personnalité vis-à-vis d’eux, et qu'ils n’ont pu commettre, 
à son égard, un quasi-délit entraînant réparation du préju
dice qui aurait été causé;

Attendu qu'en exposant, en conclusions, les raisons mili
tant en faveur d’une interprétation aussi radicale de l ’ar
ticle 2(1 de la loi du 27 juin 1921, les défendeurs s’efforcent 
d'établir que la législation de 1921, tout en s'inspirant des 
dispositions des articles 4 et 11 de la loi sur les sociétés 
commerciales, s ’en différencie nettement;

Attendu que l ’économie des articles 4 et 11 de la loi sur 
les sociétés commerciales est bien connue; qu’elle donne et 
impose aux tiers ayant contracté avec les sociétés qui ont 
négligé de faire les publications exigées par la même loi, 
une option leur permettant de se prononcer une fois pour 
toutes, soit pour l ’existence, soit pour la non-validité de la 
société, et qu’en second lieu, elle réserve aux tiers assignés 
en justice, par les sociétés commerciales irrégulièrement 
constituées, la faculté de s ’opposer à la recevabilité de 
l ’action ;

Attendu «pie les sanctions de la loi sur les sociétés com
merciales n’ont pas dépassé le but du législateur, qui était 
de forcer les sociétés commerciales à faire des publications 
indispensables pour la sécurité des transactions commer
ciales ;

Attendu que l ’examen comparatif des textes de la loi du 
27 juin 1921 et des lois coordonnées par l ’arrêté royal du
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22 juillet 1913, sur les sociétés commerciales, fait appa
raître une différence de rédaction ; que la loi du 27 juin 1921 
(art. 2G) se borne, en effet, à dire que l ’association ne 
pourra se prévaloir de la personnalité juridique vis-à-vis 
des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire 
état contre elle;

Attendu que si l ’on parcourt les travaux préparatoires, 
dans le but de déterminer plus exactement l ’intention du 
législateur et les motifs qui l ’ont inspiré, on constate que 
le rapport de là commission consultative porte, notam
ment, que dépouiller l ’association du bénéfice de la person
nalité civile constituerait une sanction dont les effets pour
raient être préjudiciables aux intérêts des tiers qui ont 
traité avec elle, et que, dès lors, le projet abandonne aux 
tiers la faculté de se prévaloir de cette cause de nullité; 
que c ’est l ’application d’un principe qui a déjà trouvé son 
expression dans les articles 4 et 11 de la loi sur les sociétés 
commerciales ;

Attendu que cette partie du rapport de la commission 
consultative présente d’autant plus d’importance, que l ’ar
ticle 2, A, 1°, du projet du Gouvernement est devenu l ’arti
cle 26 de la loi, sans que le texte proprement dit de la 
sanction ait été modifié par le pouvoir législatif ; que, par 
conséquent, d’après le rapport précité, la loi ne fait qu’ap
pliquer le principe des articles 4 et 11 de la loi sur les 
sociétés commerciales;

Attendu que le rapport de la section centrale déclare que 
l ’association doit agir au grand jour, pour permettre non 
seulement aux créanciers, mais aussi à l ’opinion publique, 
de juger de son activité; que si l ’une des prescriptions est 
méconnue, la sanction n’est plus à chercher dans la nul
lité ou l ’inexistence de la société, mais dans une diminu
tion de sa capacité juridique, etc.; que, plus loin, le même 
rapport répète que la sanction pour défaut de publication 
n’est pas la nullité de l ’association, mais un affaiblissement 
de sa capacité juridique: que l ’association sera comme 
frappée de paralysie ; qu’elle ne pourra pas user des avan
tages (le l ’individualité juridique, mais que les tiers pour
ront les invoquer contre elle ;

Attendu que les discussions parlementaires n ’apportèrent 
aucun élément nouveau d’interprétation de nature à modi
fier celle qui résulte des travaux préparatoires;

Attendu que ce qu'il y a de plus remarquable, lorsque 
l ’on confronte le texte des articles 4 et 11 de la loi sur les 
sociétés commerciales et celui de l’article 26 de la loi du 
27 juin 1921, c ’est que l ’article 26 ne reproduit lias la fin 
de non-recevoir qui est particulièrement l ’objet de l ’arti
cle 11 de la loi sur les sociétés commerciales; que, cepen
dant, les défendeurs n'avaient pas manqué d'invoquer, 
entre autres moyens, cette tin de non-recevoir dans le pre
mier procès leur intenté par la demanderesse, et que c’est 
précisément ce moyen qui a été seul retenu par la fo u r 
d’appel et qui a fait déclarer la première action non rece
vable ;

Attendu qu'on lient en déduire, d'abord, qu'il est assez 
dangereux de tirer, des autres différences du texte entre 
les deux législations, cette conséquence, que la loi du 
27 juin 1921 s'est écartée du système bien défini et déjà fort 
rigoureux de la loi sur les sociétés commerciales;

Attendu que, si l'on doit admettre que la fin de non-rece
voir, accueillie par la Cour d’appel, fait vraiment partie de 
la législation du 27 juin 1921, ce qui ne peut être sérieu
sement contesté, il faut, aussi (lire, pour éviter l ’incohé
rence et l ’illogisme, que le législateur n'a pas voulu d’un 
système tel qu’il est préconisé par les défendeurs, et qui 
enlève aux associations qui n'ont pas respecté les arti
cles o, 9, 10 et 11 (1e la loi, le pouvoir (l’acquérir des droits 
vis-à-vis des tiers;

Qu'en effet, la fin de non-recevoir, telle qu’elle était orga
nisée par la loi sur les sociétés commerciales, n ’est pas 
nécessaire pour repousser l ’action d'une personne civile ou 
autre, qui se trouve dans l ’impossibilité d’acquérir un droit 
quelconque vis-à-vis (les tiers :

Attendu que, si l ’on décide, au contraire, (pie l ’association 
dont la personnalité juridique existe sans contestation pos
sible, peut acquérir des droits vis-à-vis des tiers, mais que 
l ’exercice de ces droits, vis-à-vis des tiers, restera paralysé 
aussi longtemps que la loi n'aura pas été appliquée dans 
scs articles il, 9, 10 et 11, la tin de non-recevoir de l ’arti
cle 11 de la loi sur les sociétés commerciales se conçoit, et 
est même indispensable pour assurer l ’exécution de la sanc
tion édictée par le législateur;

Attendu, au surplus, que l ’on ne voit pas les raisons pour 
lequelles le législateur aurait adopté, à l ’égard des asso
ciations sans but lucratif, des dispositions beaucoup plus 
draconiennes que celles visant les sociétés commerciales; 
que le but principal poursuivi dans les deux législations est 
le même, à savoir : renseigner les tiers et le public;
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Attendu que la thèse pin idée par les défendeurs ayrait 
des effets irrémédiables vis-à-vis des associations sans but 
lucratif ; qu’en effet, elle consacrerait, vis-à-vis d’elles, et 
même de leurs membres, une véritable déchéance : l ’asso
ciation, même après s ’être mise en règle avec la loi, ne 
pourrait agir comme personne civile, puisqu'elle n’aurait 
pu acquérir contre les tiers aucun droit pendant la période 
de temps envisagée; les associés eux-mêmes, agissant 
comme communistes, ne seraient pas non plus recevables à 
l ’égard des tiers pour une raison péremptoire, c ’est que la 
personnalité juridique est déjà née, qu’elle est complète
ment distincte des associés, et que seule elle est susceptible 
d’acquérir des droits en leur nom ;

Attendu que ni le texte de la loi du 27 juin 1921, ni les 
travaux préparatoires, ni les discussions parlementaires, 
n’autorisent les tribunaux à sanctionner une conception qui 
enlèverait, d’une façon définitive, dans certains cas, aux 
associations sans but lucratif, les avantages de la personna
lité juridique vis-à-vis des tiers, ne leur permettrait plus 
de recourir au droit commun, et les laisserait complètement 
à la merci des tiers de mauvaise foi;

Attendu que 1’cxception soulevée par les défendeurs doit 
donc être rejetée ;

Quant au fond : ...

Sur appel principal des demandeurs et sur appel 
incident de la défenderesse quant au chiffre des 
dommages et intérêts, la Cour d’appel a statué 
comme suit :

Swr la fin de non-reeeroir :
Attendu (pie la seule question encore soumise aujour

d'hui à la Cour, est celle de savoir si l'association sans but 
lucratif « Les Amitiés françaises « de La Louvière, dont la 
personnalité juridique existe sans contestation possible, et 
<iui s’était mise en règle avant l ’intentement de l ’action 
actuelle, quant à certaines formalités prescrites par la loi 
pour qu'elle puisse se prévaloir de ses droits vis-à-vis des 
tiers, serait définitivement déchue de la faculté de faire 
valoir certains de ses droits, qui seraient nés alors qu’elle 
n'avait pas encore accompli les dites formalités:

Attendu que ces retards, aux termes de l ’article 2(1 de la 
loi du 27 juin 1921. n'ont, comme le décide avec raison le 
premier juge, d'antre effet que de l'empêcher do se préva
loir. pendant ce temps, de sa personnalité juridique, de la 
paralyser dans l ’exercice de ses droits vis-à-vis des tiers, 
mais qu’ils ne la rendaient pas inexistante, ni incapable 
d'acquérir les droits qu'elle peut faire valoir dès qu'elle 
vient à régulariser sa situation en se soumettant, comme 
elle l'a fait, aux règles prescrites pour qu'elle puisse agir 
vis-à-vis des tiers ;

Attendu que le texte et l'esprit de la loi. révélés par les 
travaux préparatoires, s'opposent à l'interprétation des ap
pelants. sur ce point: que les autres dispositions analogues 
des lois sur les sociétés n'entraînent, en aucun cas. une 
solution aussi absolue, qui causerait d'inextricables diffi
cultés. que le législateur n'a ni voulues ni envisagées: qu'à 
bon droit, dans ces conditions, le premier juge a estimé la 
demande recevable;

A u fond :
Attendu qu’il est constant que la conférence que (levait 

donner aux « Amitiés françaises », à La Louvière, le 20 sep
tembre 1927, M. L. Daudet, sous le titre « Médecins et 
hommes de lettres de l ’entre-deux guerres », fut empêchée 
par des violences et des menaces, auxquelles participèrent 
directement les appelants: (pie ces procédés d’intimidation 
furent appuyés d’appel à la population, invitée à se ras
sembler pour recevoir le mot d’ordre; que la mobilisation 
des « milices socialistes » était annoncée ;

Attendu qu’il importe peu que M. L. Daudet fflt en diver
gence d’opinion politique avec les appelants, sa conférence 
ayant un caractère strictement et intentionnellement litté
raire, circonstance qui était connue des appelants;

Attendu que l ’attitude des appelants et la crainte de 
désordres graves causés par cette attitude, forcèrent l ’in
timée à renoncer à la conférence de M. L. Daudet, qui, lui- 
même dut s’abstenir, pour éviter des troubles, dont il de
vait être l ’occasion et la victime ; que le dommage subi 
résulte donc bien directement des agissements des appe
lants ;

Attendu qu’à bon droit l ’intimée fait valoir, sur appel 
incident, que le premier juge n'a pas alloué la réparation 
exacte du dommage matériel et a, sans motif, refusé d’ac
cueillir la demande en réparation du dommage moral;

Attendu qu’il n’appartenait pas au premier juge de ré
duire e.r irquo et ho no le dommage matériel subi par l ’in
timée, dès l'instant que celle-ci démontre, comme elle le fait
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devant la Cour et l ’a fait devant lui, que les frais d’im
primés, de publicité et la recette peuvent représenter au 
total une somme de 6,000 francs ;

Attendu que le Cercle des « Amitiés françaises » de La 
Louvière a pour but de faire connaître la civilisation 
française, et de propager son influence par le moyen de 
séances musicales, dramatiques et conférences, confiées à 
des orateurs d’opinions variées; que l ’intimée poursuit ce 
but depuis sa fondation avec activité et succès;

Attendu que les agissements des appelants ont porté at
teinte au prestige de l ’intimée, à la liberté de sa tribune et 
à son caractère de cercle de pur agrément, éloigné de toute 
préoccupation politique:

Que, de ce fait, l ’intimée a subi un préjudice moral dont 
réparation lui est légitimement due;

Par ces motifs et ceux du premier juge, quant à la rece
vabilité : écartant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, la Cour, reçoit l ’appel, le déclare non fondé, 
en déboute les appelants, confirme en conséquence le juge
ment entre]iris en tant qu’il a décuré l ’action de l ’intimée 
recevable; statuant sur l ’appel incident, quant au fond, met 
à néant le prédit jugement, émendant, condamne les appe
lants à jiayer solidairement à l ’intimée : 1° en réparation 
du dommage matériel, la somme de 6,000 francs ; 2° en 
réparation du dommage moral, la somme de 5,000 francs 
avec les intérêts judiciaires sur ces deux sommes, dépens 
(l'appel à charge des appelants.

P o u rv o i.

Moucn unique de eauxation. — Fausse application, fausse 
interprétation et en tout cas, violation des articles 1, 3, 9, 
10 et 26 (le la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité 
civile aux associations sans but lucratif et aux établisse
ments d'utilité publique, en ce que l ’arrêt attaqué a décidé 
que le retard apporté par l ’association défenderesse dans 
l'accomplissement des mesures de publicité proscrites par 
la loi, en faveur des tiers, a eu simplement pour effets de la 
» paralyser dans Vc-rereicc de ses droits vis-à-vis (les 
tiers», mais ne la rendait pas «incapable d'acquérir les 
droits qu’elle peut faire valoir dès qu’elle vient à régulari
ser sa situation ». alors qu’une association sans but lucra
tif, aussi longtemps qu’elle reste en défaut de se confor
mer aux dispositions des articles 9. 10 et 11 (le la prédite 
loi, ne lient se prévaloir, à l ’égard des tiers, des avantages 
de la personnalité civile, ni, par conséquent, acquérir con
tre eux aucun droit quelconque.

D éreloppeinent. — Aux termes de l'article (le la loi du 
27 juin 1921. la personnalité civile est acquise à l ’asso
ciation sans but lucratif, dès l'instant où ses statuts et la 
liste de scs administrateurs ont été publiés au Moniteur.

L'association qui a effectué les publications prévues par 
cet article est donc susceptible d’acquérir des droits et de 
contracter des obligations.

Toutefois, si elle a négligé d'accomplir les formalités pré
vues par les articles 9, 10 et 11 ou encore si les (leux cin
quièmes de ses associés ne sont pas de nationalité belge, 
les tiers avec qui elle a traité pourront, à leur gré, lui 
dénier ou lui reconnaître la personnalité juridique.

C’est ce (pie dispose l ’article 26 : « En cas d'omission des 
publications et formalités prescrites par les articles 3, 9. 
10 et 11, l ’association ne pourra se prévaloir de la person
nalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néan
moins la faculté d’en faire état contre elle. Il en est de 
même si les deux cinquièmes des associés ne sont pas de 
nationalité belge ».

L ’association sans but lucratif n’est donc pas nécessaire
ment dépourvue de la personnalité civile par cela seul 
qu’elle néglige de se conformer aux mesures de publicité 
prescrites par la loi ; mais elle ne peut user, à l ’égard des 
tiers, des avantages (pie lui confère son individualité ju ri
dique que si les tiers consentent à ne point faire état con
tre elle du défaut de publicité.

Les auteurs de la loi ont, pour caractériser cette situa
tion spéciale de l ’association, parlé d’une « diminution » 
ou d’un « affaiblissement » de sa capacité juridique.

Ils ont considéré que l ’association, aussi longtemps qu’elle 
ne se conformait p o i n t  aux articles 9, 10 et 11, était comme 
frappée d’une sorte (le « paralysie » (voy. rapport fa it par 
M. Tibbaut au nom de la Section centrale de la Chambre, 
Doc. pari.. Ch., session 1920-1921, n° 198, séance du 23 mars 
1921, p. 466 et 4721.

Ce sont là autant d'images et de m étaphore* traduisant 
d’une manière plus ou moins heureuse les effets de la sanc
tion établie par l ’article 26.

Parmi les avantages que procure à une personne morale 
l ’individualité juridique, y a-t-il lieu de distinguer, comme 
le fa it l ’arrêt attaqué, entre le droit d’ester en justice et
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les autres attribut» de la personnalité civile, telle lii faculté 
(l’acquérir des droits, de contracter des obligations, de pos
séder un patrimoine distinct de celui des membres compo
sant l ’association? Nous ne le pensons pas.

La fin de non-recevoir, accueillie en l ’espèce par le pre
mier arrêt de la Cour d’appel du juin 1930, n ’est que l ’ap
plication, au droit d’intenter une action, du principe géné
ral, suivant lequel l ’association sans but lucratif, qui ne 
s’est point soumise aux conditions de publicité imposées 
par le législateur, est inapte à « se prévaloir  » à l ’égard des 
tiers de sa personnalité civile, à moins que l ’on ne considère 
que le fait de se prévaloir de la personnalité civile ou 
d’ « user des avantages de l ’individualité juridique » impli
que nécessairement l ’idée d’une revendication de son droit 
par le moyen d’une action en justice, ce qui serait res
treindre arbitrairement la portée de ces expressions.

Suivant le juge du fond, l ’inaccomplissement des forma
lités prévues par les articles 9, 10 et 11, ne rendrait point 
l ’association incapable d ’acquérir  des droits vis-îi-vis des 
tiers; l ’association serait simplement inapte à les fa ir e  va
loir, aussi longtemps qu’elle ne se serait pas « mise en 
règle ».

Une telle distinction ne trouve son fondement ni dans le 
texte ni dans l ’esprit de la loi.

Le régime institué par le législateur pour contraindre les 
associations sans but lucratif à se soumettre aux mesures 
de publicité établies dans l ’intérêt des tiers, s ’apparente 
étroitement il la sanction prévue par les articles 4 et 11 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

11 a même été fait expressément allusion il ces deux dis
positions légales, dans le rapport de la Commission consul
tative de la justice annexé il l'Exposé des motifs du projet 
de loi qui est devenu la loi du 27 juin 1921 (voy. Doc. pari., 
Cli., session 1919-1920, n° 375, séance du 23 juin 1920, 
p. 1127).

11 convient donc d'examiner attentivement la portée du 
système en vigueur en matière de sociétés commerciales.

Aux termes de l ’article 4. les sociétés commerciales 
doivent, il peine de nullité, être constituées par écrit (acte 
sous seing privé, ou acte authentique, suivant qu'il s’agit 
d’une société de personnes ou d’une société de capitaux-). 
Toutefois. la nullité dérivant de l ’absence d’écrit ne peut 
jamais être opposée aux tiers, qui ont néanmoins la faculté 
de s'en prévaloir à l ’égard des associés.

L ’article 11 énonce les règles applicables au cas où le 
pacte social n’a pas fait l'objet des publications prévues 
par les articles 5 et 10; il comprend trois dispositions net
tement distinctes : 1° toute publication tardive donne lieu 
à la perception d'une amende fiscale, variant selon l ’im
portance du capital social; 2n toute action intentée par une 
société dont l ’acte constitutif n ’a lias été régulièrement 
publié sera déclarée non recevable; 3° les associés ne 
peuvent jam ais se prévaloir, ù l'égard des tiers, dos clauses 
d'un acte non publié, les tiers ayant d’ailleurs la faculté 
d'en faire état contre eux.

11 existe entre les deux dernières sanctions, fondées 
toutes deux sur une présomption d'ignorance, par les tiers, 
de l ’existence de l ’acte non publié, un rapport étroit : la fin 
de non-recevoir opposable ù l ’action dérive immédiatement 
du principe de la non-opposabilité aux tiers de l ’acte non 
publié; c’est ce principe qui. appliqué au droit d’intenter 
une action, a été érigé, par la loi, en règle absolue « indé
pendamment des conséquences du défaut de publication sur 
le fond des droits » I R .  P i r m e z , « Notes posthumes » , Rev. 
prat. soc., 1895, n° 583, p. 89).

Toutefois, les deux sanctions sont, dans une certaine me
sure, indépendantes Tune de l ’autre : « La loi, dit encore 
P i r m e z  dans ses « Notes posthumes » (citées par N y s s e n s  
et C o r b i a u , t. Ier, n° 545, p. 442), a séparé complètement le 
droit pour les tiers de ne pas engager, avec une société non 
publiée, un débat judiciaire, du droit de ne pas reconnaître 
le contrat, quant au fond du droit. De ce qui sera admis sur 
ce point, on ne peut donc conclure à ce qui sera admis 
sur l ’autre; d’une part, le tiers pourra, après avoir opposé 
la fin de non-recevoir déduite du défaut de publication, se 
prévaloir, au fond, du contrat de société; d’autre part, il 
pourra renoncer à cette fin de non-recevoir et repousser 
ensuite ce contrat... ».

Il suffit, pour que la lin de non-recevoir soit repoussée, 
que la société ait effectué les publications légales avant 
l ’intentement de l ’action, la publication fflt-elle postérieure 
au contrat dont l ’exécution est poursuivie (Rapport de 
Pirmez au nom de la Section centrale de la  Chambre, citée 
par N ï s s e n s  et C o r b i a u ,  t. I6r, n° 54S; voy. G u i e l e r ï ,  Comm. 
législ. de la loi du 18 m ai 1873, t. I I , n° 25, p. 104).

Mais, de ce que la lin de non-recevoir ne peut plus être 
accueillie, il ne résulte point que les tiers soient privés du 
droit de repousser l ’action au fond, « en soutenant que la
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personnalité juridique n'était pas acquise à la société h 
l'époque des prétendus engagements contractés par elle » 
( D e  Vos et V an M e e n e n , Comment, des lois sur les soc. 
eom m erc., t. Ier, n° 9).

Eu d’autres termes, la publication tardive reste sans effet 
à l ’égard des engagements pris par la société à une époque 
où légalement les tiers étaient censés en ignorer l ’existence.

C’est, du moins, ce que décident les auteurs qui, à notre 
connaissance, ont examiné la question ( S i v i l i .e , T raité des 
soc. an. belges, t .  I or, n° 1 4 4 ;  W a u w e r m a n s , Manuel prat. 
des soc. anon., éd. 1933, n° 59, p . 38; F r é d é r t c q ,  Principes 
de dr. comm., t. I I ,  n° 603).

Tels sont les principes qui, par voie d’analogie, doivent 
recevoir leur application en ce qui concerne la publicité 
organisée au profit des tiers par la loi sur les associations 
sans but lucratif. Avec cette différence néanmoins, qu’en 
cette matière il n ’y a pas lieu de faire un sort particulier 
au droit d’ester en justice.

Celui-ci n’ayant fait l ’objet d’aucune distinction spéciale, 
reste régi par les principes du droit commun, et ne pourra 
être exercé, par l ’association, que lorsqu’elle sera apte îi se 
prévaloir, vis-à-vis des tiers, de sa personnalité civile, c’est- 
ù-dire lorsqu'elle aura effectué les publications prescrites 
par la loi.

La distinction que l ’arrêt attaqué tente d’établir entre le 
droit d’intenter une action en justice et celui de jouir ou 
d’user des autres avantages de l ’individualité juridique, est 
absolument fantaisiste; Terreur commise, ù cet égard, par 
le juge du fond, provient, ù toute évidence, d’une confusion 
entre les règles établies pour les sociétés commerciales rela
tivement h la recevabilité  des actions on justice, et celles 
consacrant l ’inopposabilité, aux tiers, des actes non publiés.

Les principes unanimement admis quant ù ces dernières 
sont, ainsi que nous croyons l ’avoir démontré, en harmonie 
parfaite avec la thèse soutenue, en l ’espèce, par les de
mandeurs.

Conclusions à cassation avec renvoi et condamnation de 
la défenderesse aux dépens de l'instance en cassation et: 
aux frais de l ’arrêt annulé.

Mémoire en réponse. — L ’association sans but lucratif 
est l ’un de ces groupements auxquels la loi accorde l ’indi
vidualité juridique, la personnalité civile, à des conditions 
déterminées.

Aux termes de l ’article V  de la loi du 27 juin 1921 : 
« l ’association sans but lucratif jouit de la personnalité 
civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après ».

Ces conditions sont énumérées à l ’article 2 de la loi. et 
il n’a point été contesté dans la procédure qui a abouti ù 
l ’arrêt entrepris que la défenderesse en cassation les ait; 
remplies.

L’article 3 précise fi partir de quel moment l ’association 
jouit de la personnalité civile. C'est « à partir du jour où 
ses statuts, les noms, prénoms, professions, domiciles de 
ses administrateurs sont publiés aux annexes du Moni
teur ».

Tl n’est donc point douteux qu’à dater de cette publica
tion (il est acquis qu’elle a eu lieu dans l ’espèce), l ’asso
ciation jouisse de la personnalité civile. Et s ’il n’était d’au
tres dispositions dans la loi, la difficulté résolue par l ’ar
rêt entrepris ne se fût point élevée.

Mais l ’article 26 contient une disposition spéciale : «E n 
cas d’omission des publications et formalités proscrites 
par les articles 3. 9, 10 et 11, l ’association ne pourra se pré
valoir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, les
quels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre 
elle. Il en est de même si les trois cinquièmes des associés 
ne sont pas de nationalité belge ».

Les articles 9, 10 et 11 imposent à l'association :
Le premier, de publier au Moniteur, dans le mois de leur 

date, les modifications de ses statuts et la composition de 
son conseil d’administration ;

Le second, de publier, par dépôt au greffe du tribunal, 
et de tenir au courant une liste de ses associés contenant 
certaines mentions utiles à leur identification, notamment 
celle de leur nationalité ;

Le troisième, de mentionner sur toutes pièces émanant 
d’elle sa dénomination et son caractère juridique.

C’est au premier et au second de ces articles que la dé
fenderesse avait négligé de se conformer. Bien qu’elle eût 
réparé son erreur avant l ’introduction de la procédure sou
mise à votre Cour, les demandeurs en cassation en excipeut 
pour soutenir que les faits ayant donné lieu à l ’action n’ont 
pu. à l ’époque où cette négligence n’était pas réparée, faire 
naître des droits ù son profit. En d’autres fermes, suivant 
le pourvoi, les associations qui ont omis d’accomplir sem
blables formalités sont privées non seulement de l ’exercice
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des droits contre les tiers (tout au moins si ceux-ci en
tendent soulever l ’exception), mais de ces droits eux- 
mêmes; elles sont inaptes à posséder aucun droit.

Système étrange, en vérité, et qui ne recule pas devant 
l ’absurde.

Une association constituée suivant les formes légales, 
satisfaisant au vœu des articles 1er il 3 de la loi, jouit de la 
personnalité civile. Elle acquiert valablement des biens, se 
constitue un patrimoine d’immeubles, de meubles, de créan
ces. Mais voici qu’un des membres de l ’association décède, 
la liste annuelle n’en donne point l’indication (peut-être 
parce que le conseil d’administration n’a point connu le 
décès) : infraction à l ’article 11. Ou encore, par suite de 
décès consécutifs, l ’association se trouve n'avoir plus deux 
cinquièmes de citoyens belges parmi ses membres; situation 
prévue et sanctionnée à la fois par l ’article 2(i. Dans le 
système du pourvoi, tout le patrimoine s ’évanouit; il l ’égard 
des tiers, il y a dissociation (le la personnalité juridique: 
les créances qu'elle possédait s ’éteignent, ses débiteurs sont 
libérés. La déchéance est absolue et elle est définitive. Il 
s ’agit d’une véritable mort civile. Tout droit a cessé d’exis
ter lorsque l ’association a cessé d’être un sujet de droit : 
car on ne conquit pas de droit sans sujet. E t ce sujet ne 
peut être indivisément la communauté des associés, puis
que c ’est avec l'association qu'au temps de son existence 
les tiers ont entendu traiter et ont effectivement traité.

Pareil avatar se produira à chaque fois que l ’association 
se trouvera en défaut par rapport à une obligation de pu
blicité quelconque. Nouvelle déchéance, nouvelle mort civile.

Tour qu'un système aussi bizarre pflt être attribué au 
législateur, à tout le moins faudrait-il que le texte légal 
l'impliquât nécessairement et que les travaux préparatoires 
vinssent à l'appui du texte.

Or, c ’est précisément le contraire qui se produit.
Prenons le texte en lui-même : « L ’association ne pourra 

se prévaloir  de la personnalité juridique... » Qu’est-ce que 
« se prévaloir »? C'est prendre nue attitude, exprimer une 
prétention, donc accomplir un acte positif. Voilà ce qui est 
interdit à l’association : un acte positif d’aflirmation de sa 
personnalité. Au regard de cet élément actuel seul, il fau
dra rechercher si l ’association s'est conformée aux disposi
tions en cause; l ’a-t-elle fait au moment considéré, l ’acte 
lui sera permis; ne l ’a-t-elle pas fait, l ’acte lui sera dé
fendu. C'est Ve.rercicc, du droit vis-h-vis des tiers et au 
profit de la personne civile de l ’association, qui est visé 
par l ’article 20, et non pas la naissance du droit qui, en 
elle-même, peut avoir lien en dehors de tout acte de son 
titulaire (tel sera généralement le cas en matière de délit 
ou quasi-délit).

("est. d’ailleurs, h tort que le pourvoi veut limiter aux 
procédures la notion de cette affirmation d’un droit et fait 
grief h l ’arrêt de restreindre h la matière des actions judi
ciaires la portée de l ’article 20. Affirmer ou exercer un 
droit, ce n’est, pas seulement le faire sanctionner en ju s
tice. c ’est en user dans toute espèce de manifestation exté
rieure ; le recours h la justice ne sera que la suite (1e cet 
usage, si une contestation s'élève h son sujet.

Quant aux travaux préparatoires, loin de contredire le 
texte, ils ne font que le confirmer.

Le rapport fait par AI. Tibbaut, en séance du 23 mars 
1021, au nom de la Section centrale de la Chambre des re
présentants, après s ’être occupé de la constitution de l ’as
sociation et déclaré qu'elle accédait h la personnalité civile 
par le fa it (1e la publication au M oniteur de ses statuts, 
s’occupe de la publicité à laquelle le projet de loi la sou
met en cours d’exercice de son activité. L ’association, 
dit-il, « doit agir au grand jour pour permettre non seule
ment aux associés et aux créanciers, mais aussi h l ’opinion 
publique, de juger de son activité. La ftublicité... porte 
nécessairement sur la composition (1e l ’association et (le son 
administration, ainsi que sur les comptes et bilans. Mais si 
l'une de ces prescriptions est méconnue, la sanction n’est 
plus à chercher dans la nullité ou l ’inexistence de l ’asso
ciation, mais dans une diminution de sa capacité juridique. 
Elle ne pourra plus, suivant les cas, ni invoquer le bénéfice 
de l ’individualité juridique vis-à-vis des tiers, qui pour
ront l ’invoquer contre elle, ni recevoir des libéralités. » 
(Doc. pari., Ch., 1020-1921, doc. 198.)

Tout d’abord, diminution de capacité juridique n’est 
point privation de tous droits, d’autant plus que cette dimi
nution de capacité est opposée par M. Tibbaut à la nullité.

Ensuite, si, comme le prétend le pourvoi, la privation du 
bénéfice de la personnalité civile constituait une déchéance 
de l ’aptitude à avoir des droits, pourquoi ajouter à cette 
sanction celle de l ’incapacité de recevoir des libéralités? 
La seconde sanction serait évidemment comprise dans la

première. E t c ’est bien parce que recevoir des libéralités 
n’est « point se prévaloir de la personnalité juridique » que 
son interdiction est spécialement prévue.

Du rapprochement qui a été fait entre les dispositions de 
la loi du 27 juin 1921 avec celles des lois coordonnées sur 
les sociétés commerciales, le pourvoi prend texte pour pré
tendre appliquer aux associations sans but lucratif, au tra
vers de l ’article 26 de la loi, la sanction prévue par l ’ar
ticle 11 in fine des lois coordonnées, à savoir la nullité h 
l ’égard des tiers. L ’acte de société commerciale non publié 
est, à l ’égard des tiers, comme s’il n’était pas; l ’association 
sans but lucratif qui a manqué de procéder aux publica
tions imposées par la loi n ’a pas davantage d’existence vis- 
à-vis des tiers.

Admettons que la sanction de l ’article 11 des lois sur les 
sociétés commerciales soit aussi rigoureuse que le dit. le 
pourvoi. Il nous suffit (le remarquer qu’elle n’est comminée 
que pour ce qui regarde l'acte constitutif. Qu’une société 
soit réputée ne point exister lorsqu’elle n’a point annoncé 
son existence aux tiers, ce système est logique; la sanction 
est en relation avec l ’infraction. Et ceci justifie un rappro
chement de l ’article 11 des lois de 1013 et de l ’article 3 de 
la loi de 1021. Nous voyons ce dernier article faire dépen
dre l ’acquisition de la personnalité civile de la publication 
des statuts dans les annexes du M oniteur; en somme, la 
sanction est identique dans les deux cas.

Alais une fois que les publications initiales, relatives à 
l ’existence de la société, ont été faites, l ’article 11 n ’est 
plus en cause, c ’est l ’article 12 qui s’applique, dont la sanc
tion ne va pas à pins qu’empêcher la société d’opposer aux 
tiers les modifications non publiées (cfr. Cass., 18 ju il
let 1881, Pas., 1881, r, 202). On chercherait vainement dans 
toute la loi sur les sociétés commerciales une disposition 
qui prive une société do la personnalité juridique pour 
omission d’une formalité ou d'une publication, si impor
tante fût-elle, en cours d'existence.

La comparaison de la loi de 1021 avec les lois coordonnées 
de 1913 ne peut donc être que favorable à la doctrine suivie 
par l'arrêt et qu’on trouvait déjà dans la ltcvuc pratique 
des sociétés  (1023, ]). 7 à 0), la R en ie  de droit beh/e II. V II, 
p. 47 et suiv.). dans l ’arrêt par lequel la Cour (l’appel de 
Bruxelles avait, le 3 juin 1930, repoussé une première de
mande de la défenderesse en cassation el les conclusions de 
AI. l’avocat général De Vooght précédant cet arrêt l/le/.a. 
■lad.. 10.30, col. r>S8i. Elle est décisive si l ’on fait appel à 
cette règle de bon sens que les peines doivent être propor
tionnées aux infractions.

On pourrait objecter que l'article 26 ne sanctionne pas 
seulement le défaut: (le publicité donnée aux modifications 
qui se produisent en cours d’existence de l ’association sans 
but lucratif, mais aussi le défaut de publicité donnée à 
l'acte constitutif lui-même, car il vise spécialement l’ar
ticle 3.

Il est vrai, mais, connue l'a déjà fait remarquer l ’anno
tation de l ’arrêt (le Bruxelles du 3 juin 1030 dans la liel- 
tliquv judiciaire, c'est assurément par inadverdancc. En 
effet, la sanction du défaut de publication des statuts est 
déjà établie par l'article 3 lui-même: aussi longtemps que 
cette publication n’a pas lieu, l'association n'a pas de per
sonnalité civile. Il n’était donc nul besoin d'en parler 
encore à l ’article 26.

Cette démonstration faite, il faut remarquer (file le 
moyen invoqué est en tout cas dépourvu d’intérêt.

Supposons, en effet, que réellement, au moment où s’est 
produit le fait générateur du préjudice et du droit à répa
ration, l ’association défenderesse en cassation fût, à l'égard 
des demandeurs, dépourvue de toute existence juridique. 
A leur égard, il n'existait dans ce cas qu’une communauté 
de personnes; cette communauté était la victime du quasi- 
délit commis, elle avait droit à sa réparation, elle eût pu 
la réclamer avec le concours de tous scs membres agissant 
collectivement.

Or, de toute évidence, puisque, entre associés, la dispo
sition de l ’article 26 n'a point d’application, que l ’asso
ciation a un patrimoine répondant à l ’égard des tiers qui 
ne désirent point se prévaloir de la nullité prétendue, (le 
toute évidence, ce droit commun est resté dans le patri
moine commun: il s ’y trouvait lorsque, ayant satisfait aux 
prescriptions de la loi, l’association a repris la plénitude 
(le sa personnalité juridique, et l ’association y a donc re
cueilli ce droit même dont on lui contestait la propriété 
personnelle. En d’autres termes, si l ’action reçue par l ’ar
rêt entrepris ne reposait pas sur un droit né uniquement 
dans le chef propre de l ’association elle reposait sur un 
droit né antérieurement dans le chef de ses associés au 
point de vue externe (encore que, dans le chef de l ’asso- 
cihtion, itu point de vue interne) et dont l'association était



312LA BELGIQUE JUDICIAIRE
devenue, à partir de l'accomplissement des formalités lé
gales, le titulaire unique cryu omîtes.

Dès lors et quelles que soient les controverses aux
quelles puissent donner lieu les dispositions de la loi du 
27 juin 1921, le dispositif de l ’arrêt entrepris se trouve 
pleinement justifié, et cet arrêt ne saurait encourir cas
sation.

Conclusions au rejet, dépens et indemnité.

La Cour a rendu l’arrêt, suivant :

Arrêt. — Sur le moyen unique de cassation, pris de la 
fausse application, fausse interprétation et, en tout cas, 
violation des articles 1er, 3. 9, 10 et 20 de la loi du 27 juin 
1921 accordant la personnalité civile aux associations sans 
but lucratif et aux établissements d’utilité publique, en ce 
que l ’arrêt attaqué a décidé que le retard apporté par l ’as
sociation défenderesse dans l ’accomplissement, des mesures 
de publicité prescrites par la loi en faveur des tiers a eu 
simplement pour effet de la « paralyser dans Ve.rereirc de 
ses droits vis-à-vis des tiers », mais ne la rendait pas « inca
pable d'acquérir des droits qu'elle peut faire valoir dès 
qu’elle vient à régulariser sa situation », alors qu’une as
sociation sans but lucratif, aussi longtemps qu'elle reste en 
défaut de se conformer aux dispositions des articles 9, 10 
et 11 de la prédite loi, ne peut se prévaloir à l'égard des 
tiers des avantages de la personnalité civile, ni, par con
séquent, acquérir contre eux aucun droit quelconque :

Attendu que le jugement a quo et l ’arrêt attaqué qui le 
confirme constatent qu’à la date du 20 septembre 1927, jour 
où les demandeurs en cassation ont causé le dommage dont 
l ’association défenderesse réclame réparation, celle-ci pos
sédait la personnalité civile, mais que c ’est seulement le 
24 décembre 1927 qu’elle a effectué, au greffe du tribunal 
civil de son siège, le dépêt de la liste de ses membres avec 
indication de leur nationalité:

Attendu que l'effet de ce retard a été. non pas d’empê
cher la défenderesse d’acquérir et de posséder des droits, 
notamment celui que sanctionne l’article 13N2 du code civil, 
mais seulement d'en différer l'exercice jusqu'après l’accom
plissement de la formalité:

Attendu que telle est l'interprétation qu’il faut donner à 
l ’article 20 de la loi du 27 juin 1921 qui porto qu'en cas 
d’omission des publications et formalités prescrites, l'asso
ciation ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique 
à l'égard des tiers:

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 3 de la même 
loi. l ’association possède la personnalité civile à compter du 
jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, domi
ciles de ses administrateurs désignés en conformité des sta
tuts sont publiés aux annexes du M oniteur:

Attendu qu'elle possède du même coup tous les attributs 
de la personnalité civile, notamment celui d'acquérir et de 
posséder des droits;

Attendu que, si elle omet les autres publications et for
malités prescrites, elle ne pourra se prévaloir de la person
nalité juridique à l'égard des tiers à charge desquels elle 
a acquis ces droits, c'est-à-dire qu'elle ne pourra faire va
loir ces droits judiciairement: qu'ils resteront en puissance 
et qu'elle devra réparer son omission avant de pouvoir les 
exercer :

Attendu que telle a bien été l'intention du législateur, 
comme cela résulte du passage suivant du rapport fait par 
M. Tibbaut au nom de la Section centrale de la Chambre 
des représenta lit s : « Il serait excessif, dans ce cas, de dé
posséder l'association du bénéfice de la personnalité civile. 
Aussi, la sanction n’est-elle pas la nullité de l ’association, 
mais un affaiblissement de sa capacité juridique. D’asso
ciation sera comme frappée de paralysie, elle ne pourra pas 
user des avantages de l'individualité juridique»;

Attendu qu’il en serait autrement, et l ’association comme 
telle n’aurait acquis aucun droit à l ’égard des demandeurs, 
si, à la date du 20 septembre 1927, ses statuts et les noms 
de ses administrateurs n’avaient lias été publiés aux an
nexes du Moniteur, le motif en étant que dans ce cas elle 
serait sans personnalité civile et, partant, inexistante:

Qu’il échet de remarquer à cet égard (pie c ’est par inad
vertance que l'article 20 mentionne l ’article 3, puisque 
l'omission de cette publication atteint le fond même du 
droit et empêche l ’association de naître:

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt atta
qué, loin de violer les dispositions légales visées au moyen, 
en a au contraire fait une exacte application;

l ’ar ces motifs, la Cour re jette ...; condamne les deman
deurs aux dépens et à l ’indemnité de 150 francs. (Du
2.", janvier 1930. — Plaid. Mil™ M akoj et Veudkkkns.)
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CO UR D ’A PPEL  DE B R U X E L L E S .

Cinquième chambre. — Prés, de M. Ch e v a l ie r , conseiller. 

20 mars 1937.

BR EV ETS D ’INVENTION. —  V e n t e  d ’o b je t s  c o n t r e 
f a it s . —  D r o it  d e  t o u t  in t é r e s s é  d e  s o u l e v e r  la
N U L L IT É  D U CO N TRA T.

S i un contrat a pour objet la vente d'un produit antérieure
ment breveté au profit d'un tiers, il a  une cause illicite et 
est frappé de nullité.

Semblable nullité peut être soulevée par toute personne 
intéressée à la, faire constater, notamment par l'acheteur.

(E t a b l is s e m e n t s  P e l g r im s  cf  « L a o r it e x  ».)

Arrêt. — Vu, en expédition enregistrée, le jugement dont 
appel ;

Attendu (pie la convention verbale dont la résolution est 
demandée par voie d’aetion principale par l ’intimée, et par 
l ’appelante sous forme de demande reconventionnolle, a 
pour objet la fourniture d’un produit dénommé « Lacritox », 
fabriqué suivant les procédés de la « Moulded Hair Com
pany »; (pie cette convention vise la vente par l ’intimée à 
rappelante d’une quantité déterminée do ce produit (pie 
cette dernière, à laquelle l ’exclusivité était réservée, s ’en
gage à commander dans un délai également déterminé;

Attendu que, pour la première fois en degré d’appel, 
l ’appelante soutient quo le « Lacritox » faisant l ’objet du 
contrat est une contrefaçon d’un produit antérieurement 
breveté on Autriche au profit d’un sieur Gottlieb et faisant 
l ’objet des brevets d’importation nos 399983 et 379889, et 
que, partant, la convention dont s ’agit est entièrement 
nulle, d’une nullité d’ordre public;

Attendu que si l ’allégation de l'appelante se trouve être 
exacte, le contrat en question aurait une cause illicite 
l’entachant d’une nullité absolue et d’ordre public, la 
vente, l’exposition en vente et l ’introduction en Belgique 
de produits contrefaits étant interdite par la loi dans le but 
de protéger le droit exclusif des possesseurs de brevets ou 
de leurs ayants droit d'exploiter les objets brevetés à leur 
profit et do garantir la moralité du commerce à la collec
tiv ité ;

Attendu (pie semblable nullité peut être soulevée par 
toute personne intéressée à la faire constater; que le juge 
peut la soulever d’office; qu’elle ne peut, se couvrir par la 
confirmation et peut être invoquée en tout état de cause;

Attendu qu’il importe peu que soit expiré le terme fixé 
pour l’exécution de la convention, l’appelante avant le 
plus grand intérêt à faire constater sa nullité en vue de se 
soustraire éventuellement à la condamnation aux dom
mages-intérêts postulée contre elle;

Attendu (pie la partie de Mc Evrard fournit certaines 
indications qui constituent des présomptions quo le « Laori
tex », fabriqué suivant les procédés de la « Moulded Hair 
Company », pourrait être la contrefaçon du produit fabriqué 
d’après le procédé breveté Gottlieb; qu’elle demande 
qu’avant faire droit, la Cour ordonne une expertise à l ’effet 
de vérifier si le produit dénommé « Lacritox », sur lequel 
porte la convention, constitue ou non la contrefaçon des 
produits visés aux brevets d’importation prérappelés;

Attendu que la Cour ne possédant pas, dès à présent, 
d’éléments d’appréciation lui perm ettant de vérifier le 
fondement des dires de l’appelante, il échet de recourir à la 
mesure sollicitée;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 
autres portant sur le point ici en litige, avant faire droit sur 
la recevabilité et le fondement tant de la demande princi
pale que de l ’action reconventionnelle, désigne en qualité 
d’experts : 1° Etienne Catala, demeurant 21, rue Simonin 
à Ixelles; 2° M. Albert d’Teteren, demeurant à Bruxelles, 
48, rue Beckers, et 3° M. René Cocriamont, demeurant à 
Bruxelles, 89, avenue Ducpétiaux, lesquels auront pour 
mission, serment prêté, de dire si le produit « Lacritex », 
dont la fourniture fait l’objet de la convention verbale 
avenue entre parties le 22 juin 1932, constitue ou non la 
contrefaçon des brev ets belges d’importation n08 3 9 9 9 83 et 
279889 (brevets Gottlieb); de tout quoi ils dresseront un 
rapport motivé qu’ils déposeront au greffe de la Cour dans 
les trois mois de la signification du présent a rrê t; pour,
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ensuite, l ’affaire être ramenée par la partie la plus diligente, 
par les parties conclu et par la Cour statué ce que de droit ; 
réserve les dépens; dit que la prononciation du présent 
arrêt vaudra signification. (Du 20 mars 1937. —  Plaid. 
MMCS René M arcq et Pierre A n sia u x  c/ Guillaume 
L e g r a n d .)

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

Cinquième chambre. —  Prés, de M. de Cook, conseiller.

5 février 1937.

CONCORDAT P R É V E N T IF  D E  LA F A IL L IT E . —  
Cr é a n c ie r s  d e  i.a fem m e  d u  co n c o rd a ta ire . —  
E x e r c ic e  d e s  d r o it s  d e  la  f e m m e .

L e  législateur a  voulu accorder l'action visée à  l'article 1440, 
alin éa  2, du code civil, lorsque l'insolvabilité du m ari est 
certaine. Pour le législateur, le fa it  d'être en état de faillite  
ou de déconfiture prouve celte insolvabilité.

Un jugement homologuant un concordat préventif de fa illite  
p ar  abandon d'actif, fournit également avec certitude la  
preuve de l'insolvabilité, la  dem ande de sem blable concordat 
équivalant à  l'aveu de la  cessation des pagem ents qui sert 
de base à la. fa illite.

L es raisons qui ont servi de base à  la  rédaction de l'ar
ticle 1440, § 2, du code civil, qui règle les droits des créan 
ciers de la fem m e en cas de fa illite  ou de déconfiture du 
m ari sont app licables en cas de concordat préventif par  
abandon d'actif.

I l  faut assim iler, en ce qui concerne les droits des créanciers 
de la  fem m e, le concordat préventif p ar  abandon d'actif à  
la  fa illite  ou à  la  déconfiture.

(B an que J u l e s  J o ir e  c/ B k eh a in  e t  c o n so r ts .)

Arrêt. — Revu le jugement du 26 juin 1935 rendu par 
le tribunal do Tournai produit en expédition enregistrée;

Attendu que l’action mue par la Société Banque Jo ire 
tend à voir dire pour droit que rappelante, en sa qualité 
de créancière personnelle de l ’épouse Breliain, a le droit 
d’exercer les reprises de celle-ci, conformément à l ’a r
ticle 1416, § 2, du code civil;

Attendu qu’il est constant au débat que l ’épouse Breliain 
s'est portée caution solidaire du solde débiteur do son mari, 
qui était on compte courant chez l ’appelante; que Breliain 
a obtenu un concordat préventif de faillite; qu’après réali
sation des biens propres et de communauté, il reste un 
solde revenant à l ’épouse et que cellc-ci ne sollicite pas la 
séparation de biens;

Attendu que la question à résoudre est de savoir s ’il 
faut assimiler la faillite ou la déconfiture au concordat 
préventif de faillite qui; le législateur de 1804 ignorait;

Attendu que le législateur a voulu accorder l’action visée 
à l’article 1446, § 2, lorsque l’insolvabilité du mari était 
certaine; or, pour le législateur, le fait d’être en état de 
faillite ou de déconfiture prouvait cotte insolvabilité 
(L a u r e n t , t. X X I I ,  n° 202);

Attendu qu’un jugement homologuant, comme dans 
l ’espèce, un concordat préventif de faillite par abandon 
d’actif fournit également avec certitude la preuve de 
l ’insolvabilité, la demande de semblable concordat équiva
lant à l ’aveu de la cessation des payements qui sert de base 
à la faillite;

Attendu qu’en vain le premier juge a estimé que la 
disposition que l ’appelante prétend appliquer constitue 
une disposition d’exception et est, dès lors, de stricte inter
prétation ;

Qu’en effet, d’abord il est plus exact de dire que le § 2 
de l ’article 1446 constitue un retour au principe du droit 
commun par application de l ’article 1166 du code civil; 
en outre, il ne s’agit pas d’une interprétation proprement 
dite, mais de la recherche, comme il a été dit ci-dessus, des 
raisons qui ont servi de base à la rédaction de la loi et de 
voir si elles s ’appliquent dans l ’espèce;

Attendu qu’en vain également le premier juge a pensé 
qu’en cas de concordat préventif, l ’insolvabilité du mari

apparaît moins indicatrice de désordre qu’en cas de faillite ; 
il n ’est pas possible de trouver un aveu d’insolvabilité plus 
explicite que lorsqu’un négociant est acculé à abandonner 
ses biens à ses créanciers pour qu’ils se paient eux-mêmes;

Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que 
si le concordat préventif avait existé à cette époque, 
le législateur de 1804 eût compris dans l ’article 1446, § 2, 
le concordat préventif de faillite obtenu par abandon 
d’actif et que la demande est fondée;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le 
montant des reprises do l ’épouse Brehain s’élève a
73.500 francs;

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, 
entendu M. B a y o t , substitut du procureur général, en son 
avis conforme donné à l’audience publique du 15 janvier 
1937; reçoit l ’appel et y faisant droit, inet lo jugoment 
dont appel à néant; émondant, dit pour droit que l'appe
lante, en sa qualité de créancière personnelle de l ’épouse 
Brehain, est on droit d’exercer les reprises de celle-ci, 
conformément à l ’article 1446, § 2, du code civil; fixe ces 
reprises à 73.500 francs; condamne Brehain et les liquida
teurs qualitate qua à payer à l’appelante la somme de
73.500 francs, avec les intérêts judiciaires et les dépens 
des deux instances. (Du 5 février 1937. —- Plaidants : 
MM“  ïS t i n g l i i a m b e r  c / D k m a r s  [du Barreau de Tournai].)

Observations, — La question que tranche cet 
arrêt de la Cour de Bruxelles a, croyons-nous, le 
mérite de n’avoir pas encore été soumise aux tribu
naux.

Voici quel en est l’objet :
Les créanciers sont, en principe, autorisés à 

exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, 
à l’exception de ceux qui sont exclusivement atta
chés à leur personne (0. eiv., art. llfiO).

Le législateur a estimé devoir apporter1 une excep
tion au principe ainsi posé en ce qui concerne l’ac
tion en séparation de biens de la femme contre son 
mari.

Il a pensé que l’exercice de cette action était de 
nature à jeter le trouble dans la famille et qu’il 
fallait laisser la femme seule juge de l’opportunité 
de l’intenter, sans permettre à ses créanciers per
sonnels de passer outre à l’inaction de leur débitrice.

Cependant, ce souci très louable du maintien de 
la bonne harmonie dans la famille est de nature, 
dans certains cas, à compromettre gravement les 
intérêts des créanciers ; c’est ce qui a amené le 
législateur de 1804 à en revenir au principe exprimé 
à l’article llfifi du code, lorsque l’insolvabilité du 
mari ne laissait aucun doute, comme c’est le cas 
lorsqu’il y a faillite ou déconfiture.

On ne pouvait vraiment pas, dans cette double 
hypothèse, reprocher aux créanciers de ne pas agir 
à bon escient, puisqu’aucun doute n’était plus pos
sible quant au désordre des affaires du mari, mettant 
en péril la dot ou les reprises de son épouse.

Cette préoccupation du législateur a donné lieu à 
l’article 1446 du code civil.

Dans le premier paragraphe de cet article, le 
législateur dispose que les créanciers personnels de 
la femme ne pourront, sans son consentement, 
demander la séparation de biens ; dans le deuxième 
paragraphe du même article, il ajoute que cepen
dant, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, 
les créanciers de la femme pourront exercer les 
droits de leur débitrice, jusqir’à concurrence du 
montant de leurs créances.

11 ne s’agit pas, à la vérité, d’autoriser les créan
ciers à demander la séparation de biens proprement 
dite, mais uniquement de les autoriser à faire valoir 
les droits de leur débitrice, comme s’il y avait sépa
ration de biens.



C’est une séparation de biens fictive qui n’existe 
qu’au profit des seuls créanciers de la femme et qui 
ne bénéficie même pas à celle-ci personnellement.

Mais que fallait-il décider lorsque le mari avait 
introduit une requête en concordat préventif de la 
faillite ?

N’était-il pas logique et équitable de permettre 
également aux créanciers de la femme d’intervenir 
pour sauvegarder leurs droits, lorsque la femme, 
dans un but peut-être intéressé, s’abstient de de
mander la séparation de biens ?

Leur refuser ce droit, n’était-ce pas aboutir à des 
conséquences inadmissibles et injustes?

Ne pouvait-on pas imaginer que la femme, sachant 
que l’exercice de la séparation de biens allait profiter 
avant tout à ses créanciers, et sollicitée peut-être 
par les créanciers du mari, s’abstiendrait dans un 
but intéressé de faire valoir ses droits, sans aucun 
souci des intérêts de ceux qui lui avaient fait 
confiance?

Ce sont ces raisons qui ont amené la Cour d’appel 
à décider qu’il y avait lieu d’assimiler le concordat 
préventif à la faillite déclarée judiciairement.

Sans doute pouvait-on objecter, avec le premier 
juge, que le paragraphe 2 de l’article 1446 était de 
stricte interprétation et qu’il ne pouvait être étendu 
à une situation qu’il ne prévoyait pas in terminis.

La Cour a estimé, à juste titre, selon nous, qu’il y 
avait lieu de considérer le paragraphe 2 de l’ar
ticle 1446 comme constituant un retour au principe 
général de l’article 1166 du code civil, plutôt que 
comme une disposition d’exception.

Elle a jugé qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, 
d’interpréter à proprement parler le paragraphe 2 de 
l’article 1446, mais bien plutôt de rechercher les 
raisons qui avaient inspiré le législateur lorsqu’il prit 
cette disposition et, se mettant à la place du légis
lateur de 1804, elle a estimé que si le concordat 
préventif avait existé à cette époque, le législateur 
du code civil l’eût compris dans la disposition de 
l’article 1446, § 2.

La Cour a fait ainsi, pensons-nous, une applica
tion judicieuse des principes qui doivent guider le 
juge lorsqu’il est amené à rechercher, en vue de 
l’application de la loi, quelle a été la pensée du 
législateur. V. S.
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CRÉANCES ET DÉVALUATION,

La Cour de cassation a, depuis de nombreuses 
années, tracé la ligne de conduite que les juges 
avaient à suivre lorsque, mis en face d’une obliga
tion née avant une dévaluation, ils avaient à en 
estimer le montant après la dévaluation. Aux obli
gations dont le montant était fixé, depuis avant la 
dévaluation, par la loi, la convention des parties 
ou une décision de justice passée en force de chose 
jugée, abstraction faite du cas où entrent en jeu des 
clauses de référence à l’or ou à une devise étrangère, 
il faut appliquer l’article 1895 du code civil : « l’obli
gation... n’est toujours que de la somme numérique 
énoncée au contrat ».

Pour les obligations dont le montant n’est pas 
fixé sur une des bases susdites (obligations délic
tuelles, quasi délictuelles, indemnités d’expropria
tion, etc.), il y a lieu, lors de l’évaluation par le 
juge, de tenir compte de la dévaluation intervenue,

de façon que la réparation soit intégrale (voyez 
notamment cass., 26 février 19.31, Rev. ass. et 
resp., 1933, 1161).

Fréquemment, les cours et tribunaux, croyant 
appliquer ce principe, avaient automatiquement 
affecté du pourcentage de la dévaluation de 1926 les 
indemnités de réparation qu’ils allaient allouer, 
tenant compte ainsi de la dévaluation légale au lieu 
de s’attacher à la dévaluation réelle, ce qui, dans 
certains cas, avait nui à la victime, alors que, dans 
d’autres, celle-ci en avait tiré profit.

La loi du 29 avril 1935 met un terme au règne de 
cette jurisprudence en prescrivant de ne tenir 
compte de la dévaluation que dans la mesure où elle 
affecte le pouvoir d’achat du franc dans le domaine 
envisagé au procès. Comme l’a fait remarquer 
M. R. Piret (1), elle consacre ainsi le droit commun, 
qui prescrit d’allouer à la victime réparation du 
préjudice subi, ni plus ni moins.

Mais la distinction a subsisté entre ce qu’on 
appelle, depuis plusieurs années, les créances de 
sommes (obligations dont le montant est fixé par 
la loi, la convention des parties ou la decision de 
justice passée en force de chose jugée) et les 
créances de valeur (obligations qui se traduisent en 
une indemnité ou en dommages-intérêts à évaluer 
postérieurement à la dévaluation alors qu’elles 
sont nées avant celle-ci).

11 n’y a rien dans la loi du 29 avril 1935, ni dans 
ses travaux préparatoires, qui abolisse cette dis
tinction.

Or, des arrêts de la Cour de Bruxelles et des 
jugements du tribunal de commerce d’Anvers assi
milent certaines créances de valeur à des créances 
de sommes, alors que cette distinction, reconnue 
par la Cour de cassation, reste à la base de la nouvelle 
législation et justifie toute la différence de principe 
qu’il y a entre l’arrêté royal du 11 avril 1935 et la 
loi du 29 du même mois.

Ces jugements excluent, en effet, du rajustement 
les créances sur lesquelles certains montants ont été 
payés par la victime sans lui avoir été alloués, sous 
prétexte que ces créances sont fixées de par le fait 
de ce payement (voy. notamment : Bruxelles,
2 juillet 1935, Ju r. Port d'Anvers, 1935, p. 305;
8 février 1936, Pas., 1936, II, 134; coinm. Anvers,
3 juin 1936, Ju r. Port d ’Anvers, 1936, p. 269; 
24 septembre 1935, ibid., 1935, p. 389).

Ainsi, on assimile à des créances de sommes 
fixées par la loi, la justice ou la convention, des 
créances de valeur qui n’ont été fixées, et ce de façon 
provisoire, que pour permettre le désintéressement 
des tiers réparateurs du dommage. De somme fixée 
par la loi ou par justice, il n’y en a pas encore à ce 
moment. Quant à la convention fixant le montant 
du dommage, il n’y en a qu’une : celle passée entre 
la victime et le tiers. Mais il n’y a pas de convention 
entre la victime et l’auteur du dommage; or, seule, 
une convention entre ces parties pourrait fixer le 
montant de telle façon que l’article 1895, ou éven
tuellement l’arrêté royal du 11 avril 1935, soit 
applicable.

L ’équité se rebiffe contre le traitement fait par la 
Cour de Bruxelles et le tribunal d’Anvers à l’égard 
de ces montants déjà payés avant la dévaluation. 
11 est inéquitable de refuser le rajustement de mon-

(1) Voy. son étude dans Rev. ass. et resp., octobre 1936, 
2200.
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tants qui ont été estimés avant la dévaluation, mais 
qui ne sont fixés par rien d’autre que par l’obliga
tion où s’est trouvée la victime de satisfaire ses 
propres créanciers-réparateurs. Car s’il est vrai, 
comme le disent ces décisions, que la somme ayant 
été décaissée, l’ordre public s’oppose à ce que
1.000 francs en Belgique ne soient plus considérés 
comme ayant une valeur de 1.000 francs, encore 
est-il que la victime qui a décaissé ces 1.000 francs 
n’est, par hypothèse, pas encore rentrée dans ses 
fonds au moment de la décision évaluant le dom
mage subi. Si, à ce moment, qui est postérieur à la 
date de la dévaluation, on lui alloue une somme 
équivalant strictement à celle qu’elle a décaissée 
avant la dévaluation, il est possible qu’elle ne puisse 
pas se procurer à ce moment la même réparation que 
celle qu’elle a payée. Or, c’est bien à cela que vise 
la loi du 29 avril 1935, en même temps d’ailleurs que 
le droit commun que cette loi n’a fait que rappeler : 
à assurer l’équivalence entre le dommage subi —■ et 
en payant la victime n’a fait que continuer à le 
subir — et la réparation allouée par justice.

Le fait que les montants facturés avant dévalua
tion ont été payés est sans influence, tout comme est 
inopérant le fait que les réparations n’ont pas été 
effectuées.

E t c’est bien au moment « où le tribunal et, en 
cas d’appel, la Cour évalue définitivement le mon
tant à allouer » qu’il faut se placer pour voir s’il y 
a lieu à réévaluation ou non » (rapport au Sénat). 
En allouant, après la dévaluation, une somme égale 
à celle décaissée avant cette dévaluation, nos tribu
naux violent l’équité au cas où la puissance d’achat 
du franc a diminué ou augmenté dans le domaine 
envisagé, en même temps qu’ils vont à l’encontre 
de la volonté formelle du législateur. Celui-ci a fait 
clairement connaître sa manière de voir dans 
l’Exposé des motifs : « Une personne a, le 1er janvier 
1935, par une imprudence, mis le feu à des objets 
mobiliers appartenant à autrui. Réparation du 
dommage, c’est-à-dire la valeur de ces objets, est 
aujourd’hui demandée en justice. Le demandeur 
avait, sitôt après le sinistre, remplacé les objets 
détruits par des objets semblables et il avait payé
1.000 francs, c’est-à-dire le prix normal à cette 
époque. Cette somme numérique ne pourra être 
majorée par le juge que si le prix d’achat du franc 
en cette matière a été réduit, c’est-à-dire si le prix 
d’objets semblables est aujourd’hui plus élevé par 
suite de la dévaluation monétaire ».

Même dans le cas où la victime demandait que 
son dommage soit évalué à un moment antérieur à 
la dévaluation, soit, par exemple, au moment où le 
dommage a été causé, cette éventuelle péréquation 
doit être faite. « Si la victime, usant d’un procédé 
qui, pour être pratique, es.t cependant peu juridique, 
« demande que le dommage soit évalué au jour où il 
fut causé et que ce joar est antérieur au 31 mars 
1935, la somme numérique de francs à la parité-or 
ancienne représentant le dommage ne pourra être 
majorée par le juge que s’;l est établi que le pouvoir 
effectif d’achat du franc dans le domaine envisagé 
au procès a été réduit par suite de la dévaluation 
monétaire, et dans la mesure de cette réduction ».

Le principe posé par la Cour de cassation le 
26 février 1931 (Rev. ass. et resp., 1933, 1161) 
subsiste : le droit à réparation reconnu à la victime 
du dommage ne change ni de nature, ni d’étendue 
(et reste donc un droit à réparation par reconstitu

tion de la valeur intégrale) vis-à-vis de l’auteur de 
la faute par le seul fait que la victime fait procéder 
elle-même à des travaux de réfection sans accord 
préalablement conclu avec la partie responsable en 
vue de modifier la dette qui lui incombe légalement. 
Cette circonstance n’opère pas novation et n’a pas 
pour effet d’imposer en raison d’un délit ou d’un 
quasi-délit le risque de la diminution d’espèces en 
étehdant en dehors de son champ d’application la 
disposition de l’article 1895 du code civil.

Si la loi du 29 avril 1935 est faite pour les débi
teurs, encore ne faut-il pas les favoriser outre mesure 
en supprimant dans des cas non prévus par la loi 
l’indemnité du chef de diminution de la puissance 
acquisitive du franc, alors que le créancier y a mani
festement droit.

S’il ne faut pas tenir compte de l’évolution du 
statut légal du franc, il ne faut pas davantage perdre 
de vue que le législateur a conservé comme critère 
de réparation la valeur économique du franc dans 
le domaine envisagé.

Notre manière de voir est approuvée par la Cour 
d’appel de Liège qui, dans son arrêt du 28 mai 1935, 
ne fait aucune distinction, et dans son arrêt du 
27 juin 1935 attribue des dommages-intérêts cor
respondant à la valeur actuelle des choses endom
magées en 1918. Elle l’est certainement aussi par 
M. Piret lorsqu’il dit (2) : « De ces déclarations (des 
discussions préparatoires) il appert que le législateur 
a admis qu’il fallait prendre uniquement comme 
base de calcul des indemnités la puissance acquisi
tive du franc dans le domaine envisagé, autrement 
dit rechercher la somme qui serait nécessaire pour 
indemniser, pour reconstituer exactement le patri
moine du préjudicié, au jour où le juge statue » (3).

Il est d’autant plus étonnant de voir le tribunal 
d’Anvers refuser le rajustement pour valeurs payées 
aux réparateui’s que le jugement cité du 24 sep
tembre 1935 (.Jur. Port (PAnvers, 1935, p. 389) fait 
une très juste application de la loi lorsqu’il dit que 
la diminution de la valeur d’achat du franc ne peut 
influer sur le montant numérique des sommes qui 
restent à payer par le préjudicié du chef de travaux 
de réparations effectués avant le jugement (et avant 
la dévaluation), pour le motif, dit le jugement, 
que le préjudicié n’a pas, à raison de la dévaluation, 
l’obligation de payer plus que les montants numé
riques qu’il doit.

Si quelqu’un se trouve lésé par cette décision, ce 
n’est pas la victime, qui reçoit d’un côté ce qu’elle a 
encore à payer de l’autre, c’est le réparateur, mais 
ceci uniquement parce qu’il n’a qu’une créance de 
somme, invariable, et non une créance de valeur.

M. Piret, à l’encontre du tribunal d’Anvers, a fait 
la distinction entre montants facturés payés et 
montants facturés non payés (op. cit., p. 212).

Parlant du remplacement ou de la réparation 
dont le prix n’a pas encore été payé bien qu’ils aient 
été effectués, il dit ceci : « Si le remplacement ou la 
réparation a eu lieu, mais que le prix n’a pas encore 
été payé au fournisseur ou au réparateur, le dom
mage se mesurera à la somme due au fournisseur

(2) L es variations m onétaires et leurs répercussions en 
droit privé belge, 1935, p. 211.

(3) Voy. également l ’article du même autour : « En 
matière d’indemnités délictuelles, la loi du 29 avril 1935 
relative aux effets de la dévaluation monétaire n ’est qu’un 
rappel du droit commun », Rev. ass. et resp., octobre 1936, 
2200-5, n° 5.



ou au réparateur », alors que plus loin, dans le 
paragraphe suivant, envisageant l’hypothèse où le 
prix a etc payé, il critique la thèse de MM. Pirson 
et De Ville, d’ailleurs séparée de la sienne et de la 
nôtre par une simple nuance dans l’application, en 
se basant sur les explications données par le légis
lateur lui-même : « Que décider enfin, si le remplace
ment ou la réparation ont été payés? Selon MM. Pir
son et De Villé, il faudra tenir compte non de la 
diminution du pouvoir d’achat du franc dans le 
domaine spécial qui a fait l ’objet de la créance, mais 
de la diminution générale du pouvoir d’achat du 
franc; ils se fondent sur le fait que le créancier a 
perdu en réalité une somme d’argent, et que sa 
créance a, en quelque sorte, été dépouillée de sa 
spécialité. La solution de MM. Pirson et De Villé 
est contredite par les travaux préparatoires; l’exposé 
des motifs déclare expressément que le juge doit recher
cher et allouer ce que coûterait actuellement le rem pla- 
cernent ou la éparation  ».

L. Ca e y m a e x ,
avocat à An vois.
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del Marmol, Charley. — La fa illite  en droit anglo- 
saxon, p a r  Charley dei, M akmol, agrégé de l’ensei- 
gnemeut, supérieur en droit commercial, aspirant 
du Ponds national de la recherche scientifique, 
htiyéat de l’Institut de droit comparé de Lyon. 
(Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, 1930. 
— Un volume de xxvim  + 110 pages. — Prix : 
fit) francs.)

L'ouvrage de M. d e i. AIarmoi, est présenté aux lecteurs 
en termes particulièrement élogioux par le professeur 
Lambert, directeur de l ’Institut de droit comparé de Lyon, 
et par le professeur Wortley. de l’Université de B ir
mingham.

Tandis que ce dernier se porte garant de la parfaite 
orthodoxie de l’interprétation donnée par M. d ei, AIa r m o i, 
il la loi anglaise. AI. Lambert rend un hommage mérité à 
la conscience apportée par lui à son icuvrc et voit avec rai
son dans celle-ci une contribution des plus utiles à l ’étude 
du droit comparé.

Dans son examen de l ’institution anglo-saxonne de la 
faillite, M. d e l  AIa ü m o i, a réservé une part prépondérante 
au droit anglais; il s’est borné à marquer, après chaque 
matière traitée, les différences principales entre ce droit 
et le droit des Etats-Unis d’Amérique, après avoir résumé, 
dans la première partie de son livre, l ’éA’olution de la 
réglementation de l ’insolvabilité dans les autres centres 
de Common Law.

La méthode suivie se justifie par la circonstance que le 
droit anglais se révèle à l ’expérience beaucoup plus achevé 
et plus riche en enseignements que le droit américain, et 
d’une force d’expansion plus considérable que les autres 
droits de même origine.

Le droit américain a été très fortement influencé au 
cours de son développement par des contingences politi
ques; il n ’a cessé d’osciller entre deux tendances : la ten
dance à protéger le débiteur, la tendance à assurer la pro
tection des créanciers; l ’une et l ’autre triomphaient selon 
les événements électoraux, ou au spectacle des abus aux
quels l ’orientation précédente avait mené.

Le principal élément de divergence entre la législation 
américaine et la législation anglaise est dans le rôle plus 
important laissé par la première aux créanciers et par la 
seconde au juge et h l ’administration.

TTn autre point de dissemblance est dans le manque de 
précision des lois américaines et spécialement du Bauk- 
ruptey Act de 1X98, et le souci du détail des lois an
glaises, et spécialement du Bankruptcy Act de 1914.

Ces particularités ont contribué grandement à faire de 
l’organisation anglaise de la faillite une institution modèle 
et il faire rendre, malgré l ’identité des lignes générales,

des résultats décevants i’i la faillite américaine. Le contrôle 
des créanciers s’est, en Amérique, révélé sans eflieacité : 
le créancier anglo-saxon a coutume de passer par profils 
et pertes la créance qu’il jxissède contre un failli et n’es
time pas opportun de veiller au recouvrement d’un divi
dende problématique.

Si on compare les législations anglo-saxonnes aux légis
lations du groupe latin, des différences très sensibles s ’ac
cusent.

Comme dans les lois germaniques, la procédure judi
ciaire de la faillite vise dans les droits anglais et améri
cain les non-commerçants comme les commerçants. A ce 
point de vue, d’ailleurs, il n’est point douteux que les légis
lateurs latins — certains d’entre eux l ’ont déjà fa it — 
devront un jour abandonner leur position, sauf peut-être 
à prévoir des formes d’exécution collective autres pour les 
commerçants et les non-commerçants; déjà notre arrêté 
royal organique de la mise sous gestion contrôlée ne limite 
plus exclusivement aux seules entreprises commerciales 
l ’application du régime qu’il édicte.

Une deuxième particularité est dans la détermination 
des causes d’ouverture de la faillite; en droit belge comme 
en droit français, le tribunal constate l ’existence d’un 
état de fa illite ; cet état se caractérise par la cessation des 
payements du débiteur, condition à laquelle notre arti
cle 437 ajoute celle de l ’ébranlement du crédit ; le tribunal 
rendra le jugement déclaratif de la faillite soit sur aveu 
du débiteur, soit sur demande des créanciers, soit d ’office. 
Le droit anglo-saxon ignore l ’ouverture d’oflice de la fa il
lite.

Il énumère, d’autre part, limitativement les faits qui 
sont (1e nature à entraîner la faillite : il convient, toute
fois, d’observer que l ’énumération est aussi compréhensive 
que le principe général admis par la loi belge ; le débiteur 
en état de cessation des payements et dont le crédit est 
ébranlé échapperait malaisément à l ’application des termes 
de la loi anglaise ou américaine. Comme le reconnaît AI. dei. 
AIarmoi,, il s ’agit donc là en réalité d’une divergence qui 
tient plus à la méthode qu’au fond du droit.

L ’administration de la faillite se poursuit on droit an
glais selon un processus assez semblable au processus éta
bli dans notre loi de 1851.

Les deux phases prévues par cette loi, phase antérieure 
et phase postérieure à l'éprouve concordataire, se retrou
vent dans le système du Bankruptcy Act de 1914, sous une 
modalité : tandis que la loi belge admet la déclaration de 
faillite à l ’origine de la procédure, le Bankruptcy Act de 
1914, plus logiquement, fa it précéder le jugement de fail
lite, l’adjudication, d’une procédure préliminaire pendant 
laquelle les arrangements avec les créanciers restent pos
sibles, et pendant laquelle les organes administratifs et 
judiciaires instruisent la cause.

Une autre suggestion heureuse que fournit le droit an
glais est la création d’un régime spécial aux petites fa il
lites, régime moins formaliste et laissant au gérant du 
patrimoine du failli une plus large autonomie.

Les droits du trustée — qui correspond, sous des amen
dements, au curateur à la faillite belge — sont dans leur 
ensemble plus étendus que les droits du curateur; sa 
situation juridique n’est lias identique à celle du curateur; 
il n’est pas mandataire du failli et des créanciers, il est 
réputé propriétaire des biens du fa illi; il l ’est aussi, en 
vertu de la doctrine de la propriété présumée — qui sem
ble d’ailleurs avoir inspiré notre Cour de cassation dans les 
arrêts fameux du 9 février 1933 en matière de vente avec 
réserve de propriété — des biens mobiliers corporels ou des 
créances dont le failli avait la possession ou la disposi
tion, avec le consentement du véritable propriétaire, à l ’ou
verture de la période suspecte.

Le principal droit reconnu au trustée anglais ou amé
ricain, et qui n’a point son équivalent dans notre législa
tion est celui de renoncer à des transactions ou acquisi
tions qui grèvent trop lourdement la situation du failli 
(disclaimcr o f onerous propertp).

Les articles 445, 440 et 448 de la loi belge édictant les nul
lités ont leur correspondant dans les dispositions des lois 
anglo-saxonnes qui permettent l ’annulation de tous les 
actes accomplis depuis le fait ayant donné matière à la 
demande de faillite, comme de ceux même antérieurs à 
cette période et qu’elles classent sous les rubriques très 
générales des actes de préférence et des cessions frau
duleuses.

La différence fondamentale entre le droit latin et le 
droit anglo-saxon semble résider dans la conception même 
de l ’état de faillite. En Angleterre et surtout aux Etats- 
Unis, la faillite est considérée comme un événement tout 
à fait normal ; il ne s'y attache lias en principe de carac
tère infamant. Tout au moins si l ’on ne peut lui reprocher 
d’acte malhonnête, le failli sortira « blanchi » de la pro
cédure de faillite.

Ses biens une fois confiés au trustée pour être réalisés
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au profit de la masse créancière, il pourra bénéficier d’une 
«décharge», d’un a id er  o f  discharpe, émanant de l ’auto- 
rité judiciaire; débarrassé de ses dettes, il recommencera 
sa vie et se reconstituera un patrimoine, soustrait aux 
recours de ses anciens créanciers. Dans le système anglo- 
saxon, « le failli, malgré sa défaillance, reste a priori un 
homme dont la société est en droit de retirer un profit » 
(del M armol, p. 335). D’application du principe a lieu ce
pendant sous des modalités assez dissemblables en Angle
terre et aux Etats-Unis. Des tribunaux américains, à 
défaut d’opposition des créanciers, accordent la décharge 
inconditionnellement : il ne leur est d’ailleurs laissé d’au
tre alternative que de l ’octroyer ou de la rejeter. Des 
tribunaux anglais soumettent sa concession définitive à  
l’observation de conditions strictes et en font ainsi une 
institution protectrice des créanciers...

Ces notes, reprises du savant ouvrage «le M . d e l  M a r m o l , 
ne visent aucunement à  en constituer un résumé ; il serait 
impossible, dans une notice bibliographique, de dresser le 
schéma des aperçus pleins d’intérêt qu’il ouvre sur des 
créations juridiques trop peu connues, ou des rapproche
ments qui s ’imposent entre elles et notre statut légal de la 
faillite. Citons encore pourtant la parenté que révèlent 
avec notre régime de la gestion contrôlée certaines me
sures prises en Amérique pour remédier aux conséquences 
de la crise. Cilons aussi rétablissement d'un système 
spécial, distinct de la faillite, à  l ’égard des sociétés per
sonnifiées, le système de la liquidation obligatoire, win- 
dinp-up b y court.

D a n s  l a  p r é p a r a t i o n  d e  s o n  e x c e l l e n t e  t h è s e  d ’a g r é g a t io n ,  
M . d el  M a r m o l  a  é t é  in s p i r é  p a r  l e  d é s i r  d e  c o l l a b o r e r  à  u n  
« f r a t e r n e l  é c h a n g e  d ’i n t e l l e c t u a l i t é s  » e t  à  « l ’i n t e r n a t i o 
n a l i s a t i o n  l ib r e m e n t  a c c e p t é e  d e s  lo is  n a t i o n a l e s  » . S o n  
œ u v r e , s i  l a r g e m e n t  c o n ç u e  e t  s i  c l a i r e m e n t  e x p o s é e ,  n e  
m a n q u e r a  p o in t  d e  p r o c u r e r  d e s  a d e p t e s  à  l a  c a u s e  d e  
l ’i n t e r p é n é t r a t i o n  d e s  i n s t i t u t i o n s  d u  d r o i t  c o m m e r c ia l ,  e n  
m ê m e  te m p s  q u ’e l l e  c o n t r i b u e r a  a u  r e n o m  d e  l a  s c ie n c e  
b e lg e  d u  d r o i t . E. r.
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Prims, Floris. — Brieven aan deken W erbrouck 
(1797) over « de zuck ran de clergé ». (Lettres au 
doyen Werbrouck au sujet de l’affaire du clergé), 
par le chanoine F lo iu s P r im s , membre de l’Acadé
mie royale flamande, archiviste de la ville d’Anvers. 
(Pureaux des « Pijdragen tôt de Geschiedenis », 
20, rue Marnix, Anvers, 1930.)

De chanoine P r i m s , dont les publications offrent toutes 
un grand intérêt au iKiint de vue de notre histoire natio
nale, publie cette fois-ci un ouvrage qui n’a pas seulement 
un intérêt historique, mais aussi un intérêt juridique; car 
il nous donne la relation d'un procès qui est resté célèbre 
et qui nous permet de surprendre sur le vif les mœurs judi
ciaires des tribunaux sous la Révolution française. Il s'agit 
des iHiursuites intentées par le ministère public contre le 
curé de H ase qui avait refusé de prêter le serment exigé 
du clergé par les lois françaises. De procès soulevait une 
question de droit constitutionnel fort délicate. En effet, la 
loi, obligeant les ecclésiastiques à prêter le serment liti
gieux, avait été votée à une époque où la Belgique n’était 
lias encore sous la domination française. De « directoire 
exécutif », postérieurement à l’annexion de la Belgique, 
avait décidé que cette loi serait appliquée en Belgique. On 
plaidait que seul le pouvoir législatif aurait pu prendre 
cette mesure et que, par conséquent, l ’obligation du ser
ment était illégale. De curé de Hase semble avoir été un 
personnage assez falot. Mais son procès soulevait une ques
tion de principe pour tout le clergé belge. C’est pourquoi 
le doyen Werbrouck, ecclésiastique qui avait une grande 
autorité et qui jouissait de la confiance de son archevêque, 
prit en main l ’organisation de sa défense. C’est lui qui se 
mit en rapport avec des avocats, tant de Bruxelles que de 
Paris, et sa correspondance révèle une série de faits et de 
détails du plus haut intérêt pour la connaissance de la men
talité belge à cette époque de notre histoire. Tout le clergé 
se cotisait pour payer les frais de défense, surtout lorsqu’il 
fallut envoyer un avocat à Paris, car l ’accusé, après plai
doiries de Boucquéau et de Barthélémy, fut acquitté le 
1er juin 1797 par le tribunal criminel de Bruxelles, qui 
avait à connaître en degré d’appel des jugements des tri
bunaux correctionnels et qui admit la thèse de l ’illégalité 
du serment. De ministère public s'était pourvu en cassa
tion. D’opinion jacobine s’était émue il Paris de cette déci
sion. Au conseil des Cinq-Cents Prison, un des députés, in
terpella à ce sujet. Des juges du « tribunal de cassation » 
étaient, à cette époque-là, élus. Da majorité (car cette 
magistrature élue semblait assez sensible à l ’argument poli

tique) paraissait suspecte aux éléments de gauche et sur
tout à celui qui, dans l ’affaire, devait siéger comme minis
tère public, le fameux Merlin. Celui-ci parvint à faire re
mettre l’affaire jusqu’aux nouvelles élections pour le « tri
bunal de cassation », qui donnèrent une majorité plus 
grande aux éléments de gauche. C’était d’ailleurs le mo
ment où également en politique le jacobinisme relevait la 
tête. De jugement de Bruxelles fut cassé et l ’affaire ren
voyée devant le tribunal criminel de Gand où, finalement, 
le curé de Hase fut condamné. Des avocats avaient intrigué 
IHiur obtenir le renvoi devant le tribunal d’Anvers ou celui 
de Maestricht, qui étaient réputés être assez modérés, et 
avaient espéré éviter le renvoi devant celui de Gand, qui 
passait pour très révolutionnaire, mais ils échouèrent.

Tous ces détails et bien d’autres font du livre du cha
noine P r i m s  une lecture bien attachante et ouvrent des 
horizons assez curieux sur l ’impartialité d’une magistra
ture élue dont, d’ailleurs, l ’institution disparut avec la 
révolution qui l ’avait créée.

W. v. H.
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Domke. — L a clause « dollar-or ». La non-appli
cation de la législation américaine aux emprunts 
internationaux, par Martin D om ke. 2e édition. 
(Paris, Les Edit, internationales, 1936. — Prix : 
20 francs français.)

Des répercussions de la dépréciation monétaire font sur
gir de nouvelles difficultés juridiques que la législation et la 
jurisprudence de différents pays se sont récemment efforcés 
de résoudre.

Ce sont notamment les emprunts libellés en dollars-or ré
pandus de par le monde entier qui ont provoqué une vaste 
discussion dans les milieux juridiques et économiques inter
nationaux. '

Des arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis du 18 fé
vrier 1935, défavorables aux porteurs de valeurs mobilières, 
n’ont pas la portée qu’on pourrait croire : ils ne concernent, 
en effet, en rien les emprunts internationaux émis par des 
débiteurs non-américains, ni les payements des débiteurs 
américains dus en dehors des Etats-Unis, ni les prétentions 
des créanciers étrangers.

Mieux, ces décisions américaines récentes comportent 
certains points favorables aux créanciers : ainsi l'interpré
tation de la clause dollar-or habituellement en usage comme 
clause valeur-or, ce qui fournit des éléments précieux pour 
les procès intentés devant les tribunaux de divers pays.

D’auteur (qui a déjà publié maintes études au sujet de la 
clause-or et de la protection des obligataires) étudie avec 
une grande clarté et une remarquable précision les pro
blèmes qui ont surgi, et cela non seulement sous l ’angle du 
droit international privé, mais aussi d’un point de vue éco
nomique, en ce qui concerne la protection des droits acquis.

Après avoir traité les effets généraux de la législation 
américaine répudiant la clause-or, l’auteur envisage les 
mesures protectrices en faveur des créanciers d’emprunts 
libellés eu dollar-or, prises par les diverses associations 
européennes.

De caractère juridique de la clause dollar-or vu aux 
lumières de la jurisprudence de la Cour permanente de 
justice internationale de Da Haye, nous apprend com
ment, même si le droit américain devait être en principe 
applicable, il n ’en résulterait aucune solution défavorable 
aux obligataires : en effet, la législation américaine com
porte par elle-même une application restreinte à l ’intérieur 
des Etats-Unis. D’auteur démontre ces conséquences très 
importantes pour la protection de l ’épargne, non seulement 
à l ’aide d’une riche documentation de jurisprudence et de 
doctrine empruntée à différents pays (notamment la France, 
la Suisse, la Hollande, l ’Angleterre, l ’Allemagne, l ’Autriche 
et les pays Scandinaves), mais encore en invoquant des 
voix américaines qui confirment ses propres déductions.

Une critique constructive fournit de nombreux détails sur 
les décisions judiciaires parmi lesquelles l ’auteur en relève 
de multiples non encore publiées ailleurs.

Reste à souhaiter que cet ouvrage, qui renferme une 
solide documentation, résumée en cent septante notes, con
corde à appuyer d’une manière efficace les conclusions ten
dant au maintien de la valeur-or dans les emprunts libellés 
en dollars-or.

Imprimerie É tablissem ents  É m ile  B r u yla n t , à  Bruxelles.
Les administrateurs-directeurs : A. V andeveld et R. B r u y l a n t .
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NÉCROLOGIE.

Lu Belgique Ju d ic ia ire  apprend avec émotion le 
décès de Me Louis V ek h a eu h e , avocat à  la Cour 
d’appel de Gand, ancien bâtonnier de l’Ordre. 
Me Louis V eu h a eg h e , Directeur, pour Gand, de la 
Belgique Ju d ic ia ire , comptait parmi ses plus an
ciens et dévoués collaborateurs.

Ce grand avocat, juriste de haute marque et char
mant écrivain, a, durant de longues années, con
tribué généreusement à la bonne tenue du Recueil 
par ses notes et dissertations en toute matière de 
droit, et par les précieuses directions qu’il donnait 
aux jeunes, dont il se plaisait à éveiller le goût 
d’écrire, et à former, à la fois, le sens de la critique 
et celui de la mesure.

La Belgique Ju d icia ire  joint ses profonds regrets 
à ceux que cette disparition cause au monde judi
ciaire.

L a R éd a ctio n .

LE RETOUR DU DROIT COMMERCIAL 
DE LA CONCEPTION OBJECTIVE A LA 
CONCEPTION SUBJECTIVE ET PRO
FESSIONNELLE (1).

■ Deux conceptions inspirent, à des degrés divers, 
les législations commerciales :

La conception subjective, qui fonde le droit 
commercial sur la qualité de commerçant; con
ception dont relèvent les codes du groupe germa
nique ;

La conception objective, qui fonde le droit 
commercial sur l’acte de commerce ; conception 
dont relèvent les codes belge et français.

C’est sur base de cette conception que nos lois 
énumèrent les actes de commerce, déduisent la 
qualité de commerçant de l’exercice habituel de 

_ ces actes, et font dériver des effets propres de leur 
commercialité.

**  *

La conception en vigueur dans notre droit, et 
que dès l’origine il n’adopta point d’ailleurs de 
façon exclusive, n’avait pas pour elle les précé
dents historiques.

Dans nos provinces comme en France, au Moyen- 
Age comme sous l’Ancien régime, le droit com
mercial n’était pas le droit des opérations com
merciales —  tout au moins ne l’était-il que par 
répercussion —  il était le droit des commerçants.

Dans l’ordonnance de Louis XIV sur le com
merce de terre, de 1673, l’expression « acte de 
commerce » ne se rencontre pas.

La déclaration qui précède l’édit porte que le 
Roi a jugé opportun de promulguer « des règlemens 
capables d’assurer parmi les négocians, la bonne 
foi contre la fraude, et de prévenir les obstacle® qui 
les détournent de leur emploi, par la longueur des 
procès, et consomment en frais le plus liquide de 
ce qu’ils ont acquis ».

(1) Conférence prononcée au Jeune Barreau de Bru
xelles, le 12 mai 1937, et au Jeune Barreau de Charleroi, 
le 24 mai 1937.

Imprimé en Belgique.



355 356LA BELGIQUE JUDICIAIRE
Il suffit, pour faire apparaître l’esprit qui l’inspi

rait, de rappeler l’intitulé des diverses parties de 
l’ordonnance : les deux premiers titres traitent 
,« des apprentifs, négocians et marchands, tant en 
gros qu’en détail », et « des agens de banque et 
courtiers »; le quatrième traite « des sociétés »; le 
troisième énonce « l’obligation des négocians, mar
chands et banquiers » de tenir des livres de com
merce et détermine la portée de cette obligation; 
les titres VII à X I  indiquent les moyens d’obtenir 
payement des commerçants, et règlent les consé
quences de leur refus d’exécution et de leur insol
vabilité; ils s’occupent « des contraintes par corps » 
(titre VII), « des séparations de biens » (titre VIII), 
et par là même de l’étendue du patrimoine sur 
lequel les créanciers pourront exercer leurs recours, 
« des défenses et lettres de répy » (titre IX ), « des 
cessions de biens » (titre X ), « des faillites et ban
queroutes » (titre XI).

Les titres V et VI semblent s’écarter de la ligne 
que s’est tracée le législateur : ils analysent le 
statut juridique « des lettres et billets de change 
et promesses d’en fournir » et fixent les conditions 
de débition « des intérêts de change et de rechange ». 
Mais l’écart n’est qu’apparent. Si l’ordonnance sur 
le commerce de terre aborde ces matières, c’est 
parce que les opérations de change sont le mode 
normal de liquidation d’un grand nombre de 
rapports entre commerçants, que les lettres, billets 
de change et promesses sont les instruments dont 
usent les commerçants à l’exclusion des autres 
classes sociales. La conviction que ces lettres, billets 
et promesses sont propres aux commerçants est 
même tellement ancrée chez ses rédacteurs que 
lorsqu’ils détermineront, au titre X III , la juri
diction des consuls, et la limiteront aux faits de 
commerce entre commerçants, ils rendront les 
juges et consuls compétents « entre toutes personnes, 
pour lettres de change ou remises d’argent faites 
de place en place », pour la raison, indiquée par un 
commentateur de l’époque, que cette compétence 
est traditionnelle même entre ecclésiastiques et 
gentilshommes, « d’autant que par la nature de la 
dette ils ont dérogé à  leur qualité, et que les lettres 
de change font une espèce de commerce et de 
trafic ».

**  *

Nous venons de dire que l’ordonnance de 1673, 
organisant la juridiction des consuls, l’avait limitée 
aux « faits de commerce », avenus « entre com
merçants ».

Sur ce point, elle ne faisait que reprendre, à l’in
tention de toutes les juridictions consulaires, ancê
tres des tribunaux de commerce, le principe admis 
par l’ordonnance de Charles IX , de 1563, établis
sant la juridiction du Châtelet, d’où devait des
cendre, sans solution de continuité, le tribunal de 
commerce de la Seine.

Le préambule de l’ordonnance déclare que 
l’institution nouvelle est créée « pour le bien public 
et abréviation de tous procès et différends entre 
marchands qui doivent négocier ensemble de bonne 
foi sans être astreints aux subtilités des lois et 
ordonnances ».

L ’édit attribue aux juges et consuls des mar
chands « connaissance de tous procès et différends 
qui seront... mus entre marchanda pour fait de

marchandise seulement, leurs veuves marchandes 
publiques, leurs facteurs, serviteurs et commettans, 
tous marchands ».

Tant dans l’ordonnance de 1673 que dans celle 
de 1563, les juges et consuls ne se voient pas con
férer pouvoir de statuer en raison de la nature de 
l’acte d’où est né le conflit, mais en raison de la 
qualité des plaideurs.

Cependant, justifié par leur expérience du com
merce, le recours à leur autorité ne s’imposait pas 
en dehors des opérations commerciales, —  de ce 
que l’ordonnance de 1563 appelait les faits de 
marchandise, — et des billets de change, lettres 
de change ou remises de place en place, spéciale
ment visés par l’ordonnance de 1673, qui voulait 
assurer aux possesseurs de ces billets, lettres et 
remises le bénéfice d’une procédure simplifiée et 
d’une justice prompte.

** *

Aux opérations commerciales, génératrices de 
litiges entre commerçants, les juges et consuls 
appliquaient le statut que leur assignaient les 
usages, vivaces à l’époque.

C’était aussi des usages commerciaux que fai
saient application les juges des métiers; ceux-ci 
étaient désignés par les groupements professionnels, 
constitués par les ressortissants d’une industrie.

Les juges des métiers furent dans les provinces 
belgiques, où l’ordonnance de 1673 n’eut pas le 
temps d’être mise en vigueur, les prédécesseurs, 
non pas de nos tribunaux de commerce — à com
pétence objective — mais des chambres arbitrales.

M. D efa c q z , dans son ouvrage L'ancien droit 
Belgique (1), retrace la lointaine histoire de ces 
magistratures industrielles, organisées par les cor
porations. Chacune de celles-ci avait ses doyens, 
jurés, égards, eswards ou rewards, chargés du main
tien des statuts et de la discipline du corps, de la 
surveillance sur la fabrication et le débit des pro
duits, de la visite des ateliers et des magasins, et 
investis souvent d’une juridiction contentieuse.

Parmi eux, le rôle le plus important fut joué par 
les doyens et jurés de la draperie, dont on retrouve 
le nom dans les coutumes d’un grand nombre de 
nos villes.

M. D efacqz  cite aussi les jurés, voirjurés ou 
membres de la cour de charbonnage, chargés de 
statuer dans la région de Liège sur les contestations 
relatives à l’exploitation des mines de houille; et 
la cour des Férons, dont étaient justiciables les 
maîtres et ouvriers employés aux mines, four
neaux, forges, laminoirs et autres usines de cette 
nature du comté de Namur.

Ces juridictions professionnelles n’étaient point 
l’apanage exclusif des métiers du négoce et de 
l’industrie; à Bruxelles et à Gand, un Collegium  
medicum  connaissait des contraventions aux règle
ments sur l’art de guérir; les doyen et serment des 
praticiens de Gand jouaient un rôle de juridiction 
disciplinaire à l’égard des avocats et procureurs au 
Conseil de Flandre.

Juges et consuls des marchands de France, juges 
des métiers, n’exerçaient que dans le cadre de la 
profession; ils n’avaient pas compétence à l’égard

(1) Tome Ier, p. 115 et suiv.



des étrangers au commerce ou au métier. Pour 
l’élaboration de leurs décisions, ils superposaient à 
un substrat de droit commun la coutume du com
merce ou du métier, que leurs justiciables étaient 
réputés connaître et appliquer. C’était dans cette 
mesure seulement que l’acte de commerce — réserve 
faite, pour la raison que nous avons indiquée, des 
lettres, billets de change et remises — était l’objet 
d’un droit particulier, fruit d’un processus d’élabo
ration autonome.

**  *

La Révohition française fut faite sous le signe 
de la suppression des classes sociales.

Les juges de métiers cessèrent d’exister en suite 
de la mise en vigueur de la loi Le Chapelié, du 
2 mars 1791, abolissant les corporations, et qui fut 
rendue applicable en Belgique en novembre 1795.

Les juges et consuls des marchands subsistèrent; 
ils durent leur salut au mode de leur élection; le 
code de 1807 les faisant désigner non point par 
une caste professionnelle, mais par l’ensemble des 
commerçants « notables », ils avaient une investi
ture à la fois démocratique et bourgeoise qui ne 
contredisait pas l’idéal révolutionnaire.

Mais le droit commercial changea d’aspect.
A l’encontre de la tradition, pour des raisons 

politiques et économiques (1), les rédacteurs du 
code de 1807 substituèrent à la conception subjec
tive la conception objective, prenant pour base 
« l’acte de commerce ». La tendance nouvelle 
apparaît particulièrement à l’article 632 du code, 
placé au titre qui traite de la compétence des tribu
naux de commerce. « La loi — déclare cet article —  
réputé actes de commerce... »; et il donne une 
énumération limitative de ces actes.

Sous le régime antérieur, avons-nous dit, la 
notion des « faits de commerce » n’était mise en 
œuvre que lorsqu’il s’agissait de limiter le pouvoir 
juridictionnel des juges et consuls, statuant sur les 
conflits entre les membres du personnel du négoce.

Désormais l’importance de cette notion est consi
dérablement accrue :

D ’une part, les tribunaux de commerce reçoivent 
la connaissance des contestations relatives aux 
actes de commerce « entre toutes personnes » ;

D’autre part, des règles spéciales étaient ou 
allaient être édictées en ce qui concerne les actes 
de commerce, ainsi discriminés des actes civils;

Enfin, la qualité de commerçant ne sera plus 
désormais possédée que par ceux qui exercent habi
tuellement les actes limitativement énumérés par le 
texte légal.

Ce n’est point à dire d’ailleurs que la qualité de 
commerçant cessera de jouer un rôle :

La qualité de commerçant réagira sur les actes 
non visés par l’énumération de l’article 632, qui 
deviendront commerciaux par accessoire, en raison 
de leur rapport avec le commerce de leur auteur;

La qualité de commerçant entraînera à charge 
de celui qui la revêt des obligations particulières, 
calquées sur celles imposées sous l’ancienne légis
lation : tenue des livres de commerce, publicité des 
conventions matrimoniales ;

Elle exposera son titulaire aux mesures de
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(1) E scarra , Principes de droit commercial, 1934, 
t. 1er, p. 103 et suiv.

rigueur prévues par le livre III du code pour les 
cas de faillite et de banqueroute;

Enfin, et surtout, certains actes ne sont réputés 
commerciaux que s’ils sont exercés professionnelle
ment dans le cadre d'une entreprise : ainsi, sont 
commerciaux les entreprises de manufacture, de 
commission, de transport par terre ou par eau, de 
fournitures, les agences et les bureaux d’affaires, 
les établissements de vente à l’encan, de spectacles 
publics, et non point l’acte isolé de manufacture, 
de commission, de transport, etc.

Mais la tendance nouvelle n’en est pas moins 
fortement accusée et lourde de conséquences.

**  *

Abordons l’examen de quelques-unes de ces 
conséquences, au moment où le système qu’elle 
introduit a pleinement produit ses effets : après 
les réformes du droit commercial élaborées en 
Belgique au cours du troisième quart du X I X e siècle :

1° Compétence avait été donnée aux tribunaux 
de commerce pour connaître des litiges relatifs aux 
actes de commerce.

L ’attribution juridictionnelle allait se développer 
différemment en France et en Belgique.

En France, une double atténuation était apportée 
à l’application du principe énoncé.

S ’il s’agit d’un acte mixte, civil dans le chef du 
demandeur, commercial dans le chef du défendeur, 
le demandeur a le choix; il peut attraire la partie 
adverse soit devant le juge civil, soit devant le juge 
commercial. Par là, se trouve écarté le péril invoqué, 
à tort ou à raison, de l’existence d’un « préjugé 
défavorable » dans le chef du juge commerçant 
vis-à-vis de l’étranger au commerce.

En second lieu, il fut admis qu’une attribution 
de compétence au juge civil, même pour des con
testations entre deux commerçants et relatives à 
un acte de commerce, était pleinement valable; la 
jurisprudence décida en outre que l’exception 
d’incompétence soulevée devant le juge civil ne 
peut être retenue par lui que si elle a été proposée 
in  limine litis, avant toutes conclusions au fond.

Ces dérogations étaient déduites de la possession 
par le tribunal civil, juge de droit commun, de la 
plénitude de juridiction.

Les solutions indiquées eussent sans doute 
triomphé aussi en Belgique si la loi du 25 mars 
1876 n’était venue affirmer la distinction sacro- 
sainte des ordres de juridictions.

Mettant en œuvre, avec une rigueur que l’on n’a 
cessé de trouver excessive, la discrimination des 
actes de commerce et des actes civils d’une part, 
de la juridiction commerciale et de la juridiction 
civile d’autre part, le législateur de 1876 oblige le 
demandeur, fût-il non commerçant et n’eût-il 
point fait acte de commerce, à poursuivre devant 
son juge le défendeur qui a fait acte de commerce; 
il consacre le caractère d’ordre public de l’exception 
d’incompétence ratione materiae en imposant au 
tribunal, même civil, de l’invoquer d’office.

Sous le régime de la loi de 1876, et jusqu’à la loi 
du 15 mars 1932, le tribunal de commerce n’est 
plus une juridiction d’exception; juridiction civile 
et juridiction consulaire sont deux juridictions, à 
compétences indépendantes et exclusives.
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2° Les règles légales relatives à la preuve en 

matière civile et en matière commerciale ont été 
tracées divergentes par les articles 1325, 1328, 
1341 et 1353 du code civil.

En matière de conventions synallagmatiques, la 
preuve par acte sous seing privé d’une obligation 
civile requiert la confection d’un nombre d’exem
plaires égal à celui des parties ayant un intérêt 
distinct et la mention du nombre d’exemplaires.

La preuve testimoniale ou par présomptions 
n’est acceptée pour démontrer une obligation de 
nature civile que dans une mesure extrêmement 
étroite.

L’article 1328 du code civil énumère limitative
ment les circonstances qui donnent date certaine 
à l’égard des tiers à un acte sous seing privé inter
venu en matière civile.

Le critère adopté par le législateur est donc le 
caractère civil de l’engagement; s’agit-il de prouver 
une obligation commerciale ou sa date, les dispo
tions édictées cessent de valoir. Tous modes de 
preuve sont autorisés, le tribunal demeurant libre 
d’apprécier la valeur de l’écrit, de la preuve testi
moniale ou des présomptions, ou les éléments 
susceptibles d’établir la date de l’acte invoqué.

Il convient d’observer toutefois que les auteurs, 
tant du code civil que du code de commerce, n’ont 
point appliqué intégralement le système condition
nant le choix du mode de preuve d’après l’acte, et 
qu’ils ont fait aussi intervenir la qualité du débi
teur.

En matière d’engagements unilatéraux ayant 
pour objet le payement d’une somme d’argent ou 
d’une chose appréciable, la preuve par acte sous 
seing privé de l’obligation requiert, d’après l’ar
ticle 1326 du code civil, la formalité du « bon pour » 
ou « approuvé pour », avec l’énonciation de la 
somme ou de la quantité en toutes lettres.

Mais la formalité du « bon pour » et l’indication 
de la somme ou de la quantité sont superflues 
lorsque l’acte émane de marchands; à ceux-ci 
sont ajoutés d’ailleurs, pour des raisons différentes, 
les artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée 
et de service, suivant l’énumération déjà faite 
dans la déclaration de Louis XV, du 22 septem
bre 1733.

D’autre part, un genre particulier de preuve, les 
livres de commerce, n’est admis que sous la double 
réserve qu’il s’agisse de démontrer une obligation 
commerciale, et que le litige se meuve entre com
merçants : les livres de commerce... — dit l’article 12 
du code de 1807, devenu l’article 20 de notre loi 
du 15 décembre 1872 — peuvent être admis... 
pour faire preuve entre commerçants et pour faits 
de commerce.

**  *

3° Dans le domaine du gage, notre loi du 5 mai 
1872 a créé une démarcation nette entre le contrat 
commercial et le contrat civil.

Selon que le gage est donné pour garantir les 
effets d’un engagement commercial ou d’un enga
gement civil, les formes de constitution, les modes 
de preuve de la convention, les conséquences juri
diques, la procédure de réalisation sont autres.

Le gage commercial se constitue sous des condi
tions simplifiées, réduites en principe à la dépos
session du débiteur et à l’investissement du créan
cier.

La preuve en est fournie suivant les règles sou
ples du droit commercial.

Le créancier gagiste n’a pas le droit, en cas de 
refus de payement, de s’approprier la chose à un 
prix à fixer par experts, comme il l’eût pu aux termes 
de l’article 2078 du code civil; il peut seulement la 
faire vendre et exercer son droit de préférence sur 
le prix.

La réalisation du gage commercial requiert une 
procédure moins coûteuse, moins complexe et plus 
prompte que celle du gage civil.

La même loi du 5 mai 1872 reprend d’autre part, 
sous des amendements de détail, les articles 91 à 95 
du code de 1807, consacrés au commissionnaire en 
général; elle maintient le privilège octroyé à celui-ci 
pour le remboursement de ses avances; mandataire 
occulte, le commissionnaire bénéficie, si on le com
pare au mandataire du droit commun, d’une situa
tion plus avantageuse, motivée, soutient-on, par 
l’importance des risques qu’il court.

**  *

4° Le code de 1807 traitait également, en douze 
articles, du commissionnaire et du voiturier, ou 
plus exactement des obligations dérivant de la 
commission de transport et du contrat de transport.

Il s’occupait longuement de la lettre de change 
et du billet à ordre.

Les dispositions qu’il édictait en ces domaines 
des transports et des engagements cambiaires ont 
été modifiées respectivement en 1891 et 1926, et 
en 1872.

Par la loi du 11 juin 1874, le législateur ajoutait 
au code de commerce un titre consacré aux assu
rances terrestres, les entreprises d’assurances à 
primes ayant été au préalable déclarées commer
ciales par la loi du 15 décembre 1872.

Il n’est point sans intérêt de relever le silence du 
texte du code, relativement au statut juridique de 
l’acte de commerce par excellence, de l’achat pour 
revendre.

Le législateur lui réserve un titre, le titre Vil 
du livre Ier. Mais ce titre « Des achats et ventes » 
ne comporte qu’un seul article, et cet article se 
borne à déterminer comment se constatent les 
achats et les ventes. Attitude curieuse et contra
dictoire. Il semble que dans une conception objec
tive du droit commercial, fondée sur l’acte de 
commerce, l’acte-clef, l’achat pour revendre, et la 
revente consécutive à cet achat, eussent dû être 
considérés par les auteurs du code avec une solli
citude particulière.

Loin d’en faire l’axe de leur construction, ils se 
bornent au contraire à rappeler, dans les quelques 
lignes qu’ils leur consacrent, les règles relatives à 
la preuve, et laissent le juge appliquer au contrat 
essentiel du droit commercial les prescriptions du 
droit civil, complétées par les usages spéciaux à 
chaque genre de commerce, à chaque « milieu » 
professionnel.

**  *

5° Enfin, l’introduction de la notion d’acte de 
commerce et l’énumération limitative des actes 
réputés commerciaux allaient avoir une influence 
considérable — en Belgique plus encore qu’en 
France —  sqr le statut juridique des sociétés.
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Dans la terminologie du code de 1807, les sociétés 

commerciales étaient celles qui avaient pour objet 
de faire le commerce; notre loi du 18 mai 1873 les 
décrit, sous la même inspiration, mais avec une 
précision plus grande, « celles qui ont pour objet des 
actes de commerce ».

Un statut divergent allait se créer, sur base de 
la distinction des actes commerciaux et des actes 
civils, parmi les sociétés à but lucratif réalisant la 
définition de l’article 1832 du code civil;

Les sociétés commerciales allaient jouir des avan
tages de la personnification juridique et recevoir 
une organisation légale, destinée à assurer tant leur 
fonctionnement aisé que la protection des tiers;

Les sociétés civiles, — tout au moins en Bel
gique, — car en France la jurisprudence allait leur 
reconnaître la personnalité juridique, — demeuraient 
inorganisées, non personnifiées.

**  *

Telle était la situation qu’au moment de l’apogée 
de son règne, la conception objective du droit com
mercial avait créée. Les inconvénients n’avaient 
pas cependant tardé à s’en faire sentir.

Au cours des observations qui suivent, nous 
examinerons successivement les réactions qui se 
réalisèrent dans les divers domaines où nous l’avons 
vue en application :

1° Les conséquences choquantes auxquelles me
nait l’invocation de l’exception d’incompétence ont 
amené le législateur belge à opérer, par la loi du 
15 mars 1932, des transformations profondes au 
système rigide consacré par la loi du 25 mars 1870.

La distinction des deux juridictions, juridiction 
civile et juridiction commerciale, perd son radi
calisme.

Le tribunal de première instance reçoit pouvoir 
de statuer à l’égard des litiges commerciaux sous 
a condition que le défendeur, l’auteur de l’acte de 

commerce, ne soulève pas l’exception d’incompé
tence in limine litis. Il a ainsi désormais — si l’on 
peut dire — une plénitude conditionnelle de juri
diction.

D’autre part, en cas de demande reconvention
nelle ou d’action en garantie, le tribunal saisi de 
l’action principale — qu’il s’agisse cette fois du 
tribunal civil ou du tribunal de commerce —  devient 
compétent pour connaître de la demande jointe; le 
tribunal civil sanctionne désormais des obligations 
commerciales, le tribunal de commerce des obliga
tions civiles.

La discrimination des deux juridictions perd 
aussi sa rigueur en cas de connexité : la cause intro
duite devant le tribunal de commerce est renvoyée 
devant le tribunal civil si elle est connexe à une 
autre cause portée devant cette juridiction ; la cause 
civile portée devant le juge de paix sera renvoyée 
pour connexité devant la juridiction consulaire.

Tandis que les nécessités de la pratique battaient 
en brèche la construction artificielle de 1807 et 
de 1876, elles faisaient prospérer, à côté des juri
dictions officielles, des juridictions d’origine privée, 
celles-ci d’un caractère strictement professionnel. 
Les Chambres arbitrales — citons parmi elles, à 
titre d’exemple, la Chambre arbitrale des grains 
et graines d’Anvers — voyaient s’étendre leur cycle 
d’action; saisies par des négociants, exerçant des

activités identiques ou voisines, de problèmes tech
niques ou de difficultés d’interprétation de contrats, 
ces institutions s’acquittaient de leur tâche en 
parfaite connaissance des questions qui étaient 
déférées à leur examen. Sans doute ont-elles été 
parfois critiquées à d’autres points de vue : on 
leur reprocha notamment leur respect exagéré des 
exigences du marché local (1). Mais leur compé
tence et leur science des usages ne pouvaient 
qu’être reconnues des justiciables, ressortissants 
volontaires de leur juridiction.

Le recours à l’arbitrage d’organismes privés était 
recommandé au grand commerce et à la grande 
industrie par la Chambre de commerce interna
tionale pour la solution des litiges dans lesquels 
étaient discutées des questions de qualités ou 
d’usages.

**  *

2° En matière de preuves, un nivellement s’opé
rait également, en suite d’une lente évolution 
jurisprudentielle, entre les prescriptions du droit 
civil et celles du droit commercial.

L ’article 1348 du code civil admet la preuve 
testimoniale d’un engagement civil « toutes les 
fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se 
procurer une preuve littérale de l’obligation qui a 
été contractée envers lui ».

La jurisprudence s’est fondée sur ce texte pour 
autoriser à prouver par témoins un engagement 
civil, dès que le créancier s’était trouvé dans l’im
possibilité matérielle ou morale d’exiger un écrit, 
et a interprété très largement la notion d’impossi
bilité morale; elle a notamment considéré qu’il y 
avait impossibilité morale, lorsque, dans une matière 
déterminée, un usage certain et généralement suivi 
mettait obstacle à l’obtention d’une preuve litté
rale.

Elle limita, par contre, la portée de la faculté 
reconnue au juge d’accepter la preuve par témoins 
pour démontrer un engagement commercial.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un 
récent jugement, du 18 février 1936, résume ainsi 
la doctrine admise : « les tribunaux de commerce 
doivent se montrer fort circonspects et refuser 
normalement l’admission de la preuve testimoniale, 
tou joins dangereuse et incertaine, pour établir des 
obligations contractuelles importantes » (2).

Elargissement des conditions d’admission de la 
preuve testimoniale quant aux obligations civiles; 
interprétation stricte de l’autorisation accordée au 
juge quant au choix des modes de preuve des 
obligations commerciales; ainsi se rejoignirent, sous 
une nuance à peine perceptible, les règles divergentes 
édictées par les auteurs du code civil et du code de 
commerce. La nuance s’atténuera encore par le 
vote de la loi portant à 1.000 francs le montant 
en deçà duquel la preuve par témoins ou présomp
tions d’un engagement civil sera a  priori admissible.

Il est vrai que deux modes de preuve sont sou
vent invoqués qui semblent propres à la démon-

(1) Leur intervention se justifie peu, également, dans 
les cas nombreux où des problèmes de droit sont en jeu. 
D ’autre part —  mais ceci est un inconvénient qui leur 
est extrinsèque — il n ’est guère de procédure qui soit 
plus semée de pièges, quand l’une des parties n ’est pas 
de bonne foi, que la procédure arbitrale.

(2) Ju r . rnmm. Brux., 1936, 222.
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stration des engagements commerciaux : l’accep
tation sans protestation d’une facture prouve la 
commande et ses modalités; l’acceptation sans 
protestation d’une marchandise prouve sa confor
mité à la commande. Mais ce n’est là qu’une appa
rence : si l’on veut remonter aux définitions des 
modes de preuves, on s’aperçoit qu’il s’agit de 
présomptions du droit commun, dont la valeur 
peut s’expliquer par l’impossibilité où s’est trouvé 
moralement ou matériellement celui qui en fait 
état de se procurer un écrit.

**  *

3° En matière de gage et de commission, l’évolu
tion est moins marquée, mais se révèle toutefois.

L ’arrêté royal n° 10 du 15 octobre 1934 relatif 
aux marchés à terme de titres cotés en bourse 
prévoit la constitution, à titre de gage, d’une cou
verture en espèces ou en titres de bourse, couver
ture destinée à garantir le recouvrement par l’agent 
de sa créance contre le donneur d’ordre; il ne fait 
aucune distinction selon que la dette du donneur 
d’ordre est civile ou commerciale; il organise la 
réalisation de la couverture suivant une procédure 
simplifiée et identique, quelle que soit la nature de 
l’obligation garantie, laquelle n’est pas nécessaire
ment commerciale.

Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 11 juillet 
1934 (1), a mis d’autre part en relief la commu
nauté foncière de statut juridique du commission
naire et du mandataire : « la circonstance que le 
commissionnaire, au lieu d’agir au nom de son com
mettant, agit en nom personnel, n’empêche pas — 
affirme la Cour — qu’il faut, spécialement au point 
de vue de 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 ».

L ’octroi au commissionnaire d’un privilège spé
cial pour le remboursement de ses avances laisse 
subsister une différence entre son sort et celui du 
mandataire du droit civil; mais cette différence, 
d’ailleurs peu justifiée, n’est-elle point fortement 
amoindrie du fait que le mandataire peut invoquer, 
même en cas de faillite du mandant, le droit de 
rétention, reconnu à tout contractant dans les 
conventions synallagmatiques par l’arrêt de la 
Cour de cassation du 7 novembre 1935? (2).

**  *

4° Le contrat de transport, classé par le législa
teur de 1807 parmi les contrats commerciaux, n’a 
gardé son caractère, reconnu dans le chef du trans
porteur, que par une fiction légale.

L ’entrepreneur libre de transport terrestre, 
qu’avait en vue le code de 1807, a subsisté; mais 
son rôle a été considérablement diminué.

L ’Etat, puis la Société nationale des chemins de 
fer ont centralisé les opérations naguère confiées 
aux transporteurs privés, et ce n’est qu’en contra
diction avec les principes admis que leurs enga
gements, au point de vue de l’application des 
règles de compétence, ont continué à suivre le sort 
des engagements commerciaux.

(1) Ju r .  comm. Brux., 1935, 21.
(2) Ju r . comm. Brux., 1936, 364.

Si la lettre de change est demeurée une insti
tution propre au commerce, il a cessé d’en être de 
même de son frère cadet, le chèque. Comme le 
constate le professeur Percerou, « le chèque est 
aujourd’hui sorti du monde du commerce et son 
usage tend à pénétrer largement dans les classes 
sociales de la bourgeoisie et de l’agriculture » (3).

Quant au classement du droit des assurances 
dans le code de commerce, il apparaît comme une 
anomalie; l’assurance, en soi, n’a rien de spécifi
quement commercial; elle ne sera jamais telle que 
par accession; ce qui est commercial, c’est l’entre
prise. C’est ce que met en relief la doctrine fran
çaise lorsqu’elle étudie dans le droit civil le régime 
de l’assurance terrestre.

**  *

5° Dans chacun des domaines que nous avons 
ainsi parcourus, domaines de la compétence judi
ciaire, de la preuve, du statut juridique du gage, de 
la commission, du transport, des engagements cam
biaires, la nécessité d’un droit propre au commerce 
ne s’impose pas; la démarcation tracée devient de 
moins en moins apparente.

Il n’en est pas autrement en matière de sociétés.
L a première atteinte à la conception objective 

inspiratrice du code de 1807 et de la loi de 1873, 
se révèle dans cette loi même de 1873, en tant 
qu’elle introduisit dans l’arinature de notre légis
lation la société coopérative.

Sans doute fut-il affirmé, au cours des débats 
parlementaires, que la société coopérative était, au 
même titre que les autres, une société ayant pour 
objet de faire des actes de commeice, et, partant, 
une société commerciale.

L ’intention du législateur n’en était pas moins 
de permettre de se couvrir de la nouvelle étiquette 
et d’obtenir les avantages de la personnalité juri
dique et d’une organisation légale à des groupe
ments dont le but était non point d’acheter pour 
revendre, en dehors d’eux-mêmes, en vue de réaliser 
un bénéfice, mais de procurer à leurs membres des 
matières premières, des instruments de travail, du 
crédit à meilleur compte. C’est ce que constate 
notamment le tribunal de commerce de Bruxelles, 
dans un jugement du 29 juin 1936 : s’il résulte des 
travaux préparatoires de la loi de 1873 — dit-il 
en substance — que c’est pour les sociétés com
merciales, c’est-à-dire pour les sociétés qui, selon 
la définition de l’article 1er, ont pour objet des 
actes de commerce, que fut autorisée la forme 
coopérative, le législateur n’en a pas moins décidé 
que devaient, au sens de la loi, être considérés 
comme réalisant une activité commerciale les 
groupements d’achats en commun, ceux-ci limi
tassent-ils à leurs seuls membres la revente des 
marchandises (4).

Un autre coup fut porté à la théorie du droit 
commercial objectif par la loi du 14 juin 1926; 
sans aller jusqu’à la solution du droit français, qui 
déclare commerciales toutes sociétés par actions ou 
à responsabilité limitée, la loi du 14 juin 1926 
reconnaît aux sociétés dont l’objet est de nature 
civile, la faculté d’emprunter, sans perdre leur

(3) P e r c e r o u , « Los rapports du droit civil et du droit 
commercial en Franco », Ann. dr. comm-, 1933, p. 190.

(4) Revue pratique des sociétés, 1936, 282.
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caractère civil, les formes de sociétés commerciales. 
Ces sociétés se trouveront dès lors dans une situa
tion hybride; elles seront dispensées — et c’est 
dommage —  des devoirs imposés aux commer
çants comme tels : inscription au registre du com
merce, tenue régulière de livres; et le statut de la 
faillite — et c’est tout aussi regrettable — ne leur 
sera pas applicable. Mais elles auront la personnalité 
juridique, la structure interne et certaines obliga
tions des sociétés de commerce.

La loi du 9 juillet 1935, instituant la société de 
personnes à responsabilité limitée, ne contient pas 
de disposition particulière relative à la nature de 
l’objet de cette société. Cet objet pourra donc être 
civil ou commercial. Il n’est pas sans intérêt de 
constater que, selon les prévisions du législateur, 
le type nouveau introduit dans nos lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales sera très fréquem
ment utilisé par les membres d’une même famille 
exploitant en commun une entreprise agricole, 
située, selon la discrimination traditionnelle, aux 
antipodes des activités commerciales.

**  *

Allégé peu à peu de la notion, plus gênante 
qu’utile, de l’acte de commerce, le droit commercial 
redevient une réglementation des professions, et 
cette réglementation se réalise bien plus étendue et 
bien plus complexe qu’elle ne l’était au moyen âge 
ou sous l’ancien régime.

Si à ces époques du moyen âge et de l’ancien 
régime, on pouvait considérer les gens du négoce 
et de l’industrie comme une classe, la classe des 
marchands, et répartir ces intermédiaires en grou
pements unis par la communauté des intérêts de 
leurs membres, il n’en est plus de même aujour
d’hui.

La Banque de la Société Générale de Belgique est 
un intermédiaire, tout comme M. Mivard-Godard, 
épicier. Peut-on les assujettir aux mêmes dispo
sitions légales sans édicter des règles applicables 
ou préjudiciables soit à l’une, soit à l’autre?

Au sein d’une même profession, les besoins ne 
sont pas davantage identiques.

Les intérêts de M. Mivard-Godard, épicier, et 
ceux des Grands Magasins du Bon Marché ou de la 
Société Sarma, convergents parfois, sont souvent 
opposés.

Enfin, les réactions que peuvent avoir les acti
vités des diverses catégories d’intermédiaires sur le 
bien public, ne sont pas égales.

**  *

Amené par les circonstances à multiplier ses 
interventions, le législateur a dû résoudre sous 
plusieurs inspirations les problèmes qui lui étaient 
soumis : tantôt il a réglementé une activité en 
raison des répercussions que son exercice pouvait 
avoir sur l’intérêt général; tantôt, sans perdre de 
vue cet intérêt général, il a voulu assurée le libre 
développement de cette activité, au meilleur avan
tage de ceux qui l’exerçaient; ou bien il a pris en 
considération, parallèlement, les intérêts du con
sommateur, du commerçant isolé, de la profession; 
ou bien encore il a joué le rôle d’arbitre entre deux 
groupes investis d’une même fonction, mais séparés 
par leur « standing » économique.

365
Pour les activités particulièrement périlleuses à 

la communauté, la loi a imposé des barrières, établi 
un contrôle.

De la préoccupation des gouvernants de protéger 
l’épargne publique, sont ainsi nées les dispositions 
relatives aux institutions bancaires, aux établisse
ments de capitalisation ou d’épargne, aux sociétés 
de prêts hypothécaires, directs ou par intervention, 
aux bourses de commerce et à la profession d’agent 
de change : arrêtés royaux du 9 juillet 1935, du 
15 décembre 1934, du 2 janvier 1936, des 30 jan
vier et 20 juin 1935.

La réglementation, commencée sur le plan éta
tique, se continuera en partie sur le terrain de 
l’organisation professionnelle; le rapport de 1936 
de la Commission bancaire signale la constitution 
d’une Association belge des banques, qui aidera à 
la réalisation de l’œuvre entreprise par l’arrêté 
organique du 9 juillet 1935.

Une réglementation a aussi été mise en œuvre 
parfois dans l’intérêt de l’ensemble d’une industrie, 
envisagé comme une entité distincte, sauf à subor
donner cet intérêt à celui d’une entité plus haute : 
la Nation. Telle est la fin poursuivie par l’arrêté 
royal du 13 janvier 1935 « permettant l’institution 
d’une réglementation économique de la production 
et de la distribution ».

Souvent des considérations de divers ordres 
sont invoquées pour motiver l’intervention légis
lative. Ainsi en a-t-il été pour l’arrêté royal du 
23 décembre 1934 créant l’action en cessation des 
actes de concurrence déloyale. Selon son intitulé, 
l’arrêté veut protéger « les producteurs, commer
çants et consommateurs contre certains procédés 
tendant à fausser les conditions normales de la 
concurrence ». Il s’inspire de raisons d’intérêt 
public lorsqu’il vise à assurer la protection des 
consommateurs ; il munit le commerçant isolé d’une 
arme contre les agissements malhonnêtes des con
currents ; il arme aussi « la profession » dans son 
ensemble en autorisant la poursuite de l’action en 
cessation par le groupement professionnel dont le 
commerçant lésé est membre.

On peut en dire autant des nombreux arrêtés qui 
se sont efforcés de « normaliser » la concurrence : 
arrêtés qui ont organisé la loyauté des transactions 
et obligé les producteurs ou les intermédiaires à 
dire la vérité, ou à ne rien dire qui fût susceptible 
d’induire le public en erreur dans leurs documents 
publicitaires, arrêtés qui ont réglementé la vente 
avec primes, le commerce ambulant, les ventes en 
liquidation, etc.

Dans chacun des cas rappelés, le législateur a eu 
en vue d’assurer parallèlement des garanties au 
public, au commerçant isolé, à la profession contre 
l’emploi de procédés déloyaux ou l’abus de pro
cédés dangereux.

Il lui est arrivé aussi de prendre parti entre des 
groupes d’une même profession, dont les intérêts 
étaient devenus antagonistes.

Petits magasins de détail et grands magasins de 
détail, détaillants spécialisés et magasins à prix 
unique ont un rôle économique analogue, sinon 
identique, et, dans maints domaines, les mêmes 
revendications. Mais une lutte s’est ouverte entre 
eux parce que des méthodes de vente employées 
par ceux-ci ne peuvent l’être par ceux-là, et que 
l’usage de ces méthodes assure une prépondérance 
marquée. Dans cette lutte, le législateur a pris
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parti en faveur des petits détaillants : les récentes 
lois de cadenas, qui, selon les prévisions, ne sont 
qu’une première étape, n’identifient-elles pas trop 
classes moyennes et petit négoce? Nous ne nous 
chargerons pas de répondre à cette question. 
Voyons seulement dans leur adoption un indice 
du changement d’aspect du droit commercial, 
devenant peu à peu le régulateur des activités des 
diverses catégories d’intermédiaires.

N’a-t-on pas vu préconiser, dans le rapport récent 
du haut commissaire aux classes moyennes, l’im
position de barrières à l’entrée de la profession de 
commerçant détaillant, en vue de protéger, contre 
un accroissement pléthorique du nombre des inter
médiaires, chacun de ceux-ci, et la collectivité ( 1 ) ? 
La subordination à des conditions préfixées de 
l’accession aux fonctions de négociant au détail, 
qui eût paru une règle oppressive et liberticide il y 
a quinze ans, se fera admettre un jour par l’opinion 
publique sous la pression des nécessités sociales.

•Sans doute classe-t-on généralement les mesures 
nouvelles, extrêmement nombreuses et lourdes de 
répercussions, qui ont été introduites ou proposées, 
hors du droit commercial, dans la législation sociale, 
ou recourt-on, pour les désigner, à l ’appellation 
toute fraîche de « droit économique »? Mais ce 
n’est là qu’un artifice de terminologie, qui masque 
l’évolution en voie de s’accomplir; ou bien le droit 
commercial n’est-il pas sur le point de devenir une 
section de ce droit économique, encore mal défini, 
mais dont le domaine s’accroît sans cesse?

**  *

Un esprit désireux de précisions se demandera 
peut-être à quelles individualités et à quelles collec
tivités s’appliquera ce droit commercial de demain.

Ne serait-il pas permis de lui répondre qu’une 
délimitation a  priori est superflue et qu’à tout 
prendre, les circonstances ont démontré l’impossi
bilité d’en tracer une qui ne soit pas, dans une 
certaine mesure, artificielle, même celle fondée sur 
un critère apparemment aussi sûr que le critère 
actuel fondé sur l’acte de commerce? L ’arrêté 
royal du 15 octobre 1934, instituant le régime de la 
gestion contrôlée, n’a-t-il pas dû, pour donner à 
ce régime toute son utilité, en étendre le bénéfice 
aux exploitants d’établissements industriels « qui ne 
sont pas réputés commerçants par la loi »? L ’arrêté 
royal du 23 décembre 1934, créant l’action en 
cessation des faits de concurrence déloyale et 
attribuant compétence au président du tribunal 
de commerce pour connaître de son application, ne 
vise-t-il pas la concurrence entre artisans, alors 
que ceux-ci ne sont pas commerçants?

M. Chavrier, dans un intéressant ouvrage sur 
l’évolution de l’idée de commercialité (2), où il 
défend certaines des idées auxquelles nous nous 
sommes rallié au cours de cet exposé, tente toute
fois de découvrir le critère nouveau avec lequel on 
discriminera les ressortissants du droit commercial 
de l’avenir.

(1) F . Co l l in , Rapport concernant les classes moyennes 
artisanales et commerçantes, 1937. — Un projet de loi 
déposé le 18 mai 1937 tend à réaliser les suggestions pré
conisées par M. Collin, en renforçant même la rigueur des 
conditions d’admission à requérir.

(2) Ch a v r ie r , L'évolution de Vidée de com m ercialité, 
Paris, 1935.

Ses conclusions peuvent, à notre sens, légèrement 
amendées, être résumées comme suit :

La réglementation commerciale régira ceux qui, 
en vue d’un but lucratif, se pourvoient d’une orga
nisation statutaire : principe qui autorise à classer 
parmi les assujettis l’ensemble de nos sociétés, 
tant civiles que commerciales;

Elle s’appliquera d’autre part à tous ceux qui, 
dans ce même but de lucre, se mettent profession
nellement en relations avec le public.

N’est-ce point d’ailleurs, en fin de compte, à ce 
critère d’une relation constante et organisée avec le 
public que l’on aboutit dans les deux cas? N’est-ce 
pas elle qui doit servir de base? E t, d’après l’inten
sité de cette « relation », ne devra-t-on pas faire 
varier « l’intensité » de l’intervention législative?

La réglementation sera plus rigoureuse, par 
exemple — le bon sens le veut et l ’évolution des 
idées y pousse — à l’égard des sociétés qui font 
appel à l’épargne publique, qu’à l’égard des sociétés 
de caractère privé.

Mais les unes et les autres seront soumises à des 
prescriptions sévères dans la mesure où elles met
tront en danger le patrimoine de tiers créanciers 
en traitant avec qui veut, de façon constante et 
organisée...

René P t r e t ,
P rem ier référendaire adjoint au  T ribunal de commerce 

de Bruxelles,
M aître de, conférences à VUniversité de Louvain.
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JURISPRUDENCE BEUGE
CO UR DE C A SSA TIO N .

Seconde chambre. — Prés, de M. J amak, président.

10 mai 1937.
IMPOTS SUR UES REVENUS. —  P ua is g é n é il u x  dédpc- 

t ib l e s . —  S ociété non perso n n a lisée . •—  M e m b r e s  de la i a-
MILLE NON ASSOCIÉS A I.’EXPIDITATION.

L a  r é s e r v e  fo r m u lé e ,  à  l ’a l in é a  2 d u  § 8 d e  V a rt ic le  27 d e s  
lo is  c o o r d o n n ée s  r e la t iv e s  a u x  im p ô ts  su r  l e s  r e v en u s ,  
en vue, d e  f a i r e  r e n t r e r  d a n s  la  ca tég o r ie , d e s  f r a i s  g é n é 
ra u x  d e s  e x p lo ita n ts  la  r é m u n é r a t io n  d e s  m em b r e s  d e  
le u r  f a m i l l e ,  n e v is e  <jue le  c a s  d ’e x p lo it a n t s  in d iv id u e ls ,  
a id é s  d a n s  le u r  t r a v a i l  p a r  d es  m em b r e s  d e  le u r  f a m i l l e  
non a s s o c ié s  à  l ’e x p lo it a t io n .

(E v e n e p o e l  c/ A d m in ist r a t io n  d e s  f in a n c e s .)

La Cour d’appel de Bruxelles avait statué comme 
suit, par arrêt en date du 17 juin 1936 :

Attendu que le recours pris contre la décision du direc
teur des contributions directes à Bruxelles ( l re direction), 
en date du 6 octobre 1933, est régulier dans la forme et 
a été déposé au greffe dans le délai légal;

Attendu qu’il fait grief à la décision entreprise d’avoir 
refusé de déduire, à titre de frais généraux, des bénéfices 
réalisés pour les exercices 1930 et 1931 par l’exploitation 
du commerce d’épiceries et denrées coloniales appartenant 
indivisément, par suite du décès de Pierre-Edouard 
Van Bcver, à sa veuve et ses enfants, les rémunérations 
allouées aux indivisaires gérants en vertu de la convention 
de maintien de l’indivision avenue entre tons les ayants 
droits le 1er février 1930;
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Attendu que, si seuls la veuve Van Lover et trois d ’entre 

ses huit enfants gèrent le dit commerco, et si, par la volonté 
de tous les intéressés, les bénéfices ne sont pas partagés, 
il n ’en reste pas moins que la gestion est faite au profit 
de tous les indivisaires, et que, dès lors, il s ’agit d’une 
exploitation en commun au sens de l ’article 27, § 3, 
alinéa 1er, pour laquelle cette disposition légale, dérogeant 
au principe de la personnalité de l ’impôt, prohibe la divi
sion des bénéfices provenant de pareille exploitation ;

Attendu que c ’est donc à juste titre que les impositions 
litigieuses ont été établies suivant le mode de taxation 
prévu à  la disposition légale précitée;

Attendu que, pour justifier la déduction qui, dans les 
conclusions, est limitée aux rémunérations des trois 
enfants habitant avec la veuve Van Lever, les requérants 
invoquent le deuxième alinéa du § 3 de l ’article 27, dispo
sant comme suit : « toutefois, les rémunérations des mem
bres de la famille de l ’exploitant travaillant avec lui 
rentrent dans la catégorie des frais généraux pour autant 
qu’elles n’excèdent pas un traitem ent ou salaire normal 
et qu’elles aient subi comme telles la taxe profession
nelle »;

Attendu que cette disposition concerne; uniquement le 
cas d’un exploitant individuel, qu’assistent par leur travail 
des membres de sa famille, sans que ceux-ci, à  l ’encontre 
des membres d’une même famille, habitant ensemble, 
visés par l’alinéa 1er du § 3 de l ’article 27, possèdent des 
droits dans l’exploitation apparemment commune;

Que ces membres de la famille de l’exploitant travail
lant avec lui sont, en conséquence, considérés par le 
législateur comme n ’ayant pas la qualité d’exploitants, 
e t voient pour cette raison échapper leurs rémunérations 
à l ’application de l ’article 27, § 2, 1°, aux termes duquel 
est considérée comme bénéfice, au point do vue de l'appli
cation de la taxe professionnelle, la rémunération que 
l ’exploitant s’attribue pour son travail personnel, et les 
voient rentrer dans la catégorie des frais généraux;

Attendu que telle n ’est pas la situation dans laquelle 
les trois enfants Van Lever, qui, avec leur mère, gèrent 
le fonds de commerce litigieux, apparaissent à l ’égard de 
cette exploitation et que la disposition légale invoquée 
par les requérants ne leur est pas applicable;

Que la veuve Van Lever et tous ses enfants possèdent 
des droits dans la dite; exploitation; que celle-ci a lieu au 
profit de tous les indivisaires; que ceux-ci sont donc des 
exploitants au sens fiscal, et que dès lors les rémunérations 
litigieuses doivent, aux termes de l ’article 27, § 2, 1°, 
être considérées comme bénéfices au point de vue de 
l’application de la taxe professionnelle, et ne sont, partant, 
pas déductibles à titre de frais généraux;

Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
M. le conseiller DE R id d e r  en son rapport, et M. l’avocat 
général H u w a rt  on son avis conforme, rejetant toutes 
autres fins et conclusions, déclare le recours non fondé; 
en conséquence, en déboute les requérants et les con
damne aux dépens.

Arrêt de la Cour de cassation ;

Arrêt. — Ouï M. le conseiller S oen kn s en son rapport 
et sur les conclusions de M. Gcsché, premier avocat 
général ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 97 
de la Constitution, 141 et 470 du code de procédure civile, 
27, § 3, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées relatives aux 
impôts sur les revenus, en ce que l ’arrêt attaqué déclare 
que la disposition de l ’alinéa 2 du § 3 de l ’article 27 précité, 
qui classe parmi les frais généraux déductibles les rému
nérations normales des membres de la famille de l ’exploi
tan t, travaillant avec lui, « concerne uniquement le cas 
d’un exploitant individuel, qu’assistent, par leur travail, 
les membres de sa famille, sans que ceux-ci possèdent des 
droits dans l’exploitation apparemment commune », ce 
qui exclut l’application de cette disposition en faveur des 
demandeurs en cassation, lesquels ont des droits indivis 
dans le fonds de com merce faisant l ’objet de l ’exploitation, 
alors que cette disposition ne formule ni n’implique aucune 
distinction ou exclusion de l’espèce; qu’il apparaît, au 
contraire, que le; législateur a écarté toute distinction ou 
exclusion à l ’égard de la déduction, expressément auto
risée, des rémunérations des membres de la famille de 
l ’exploitant, travaillant avec lui ;

Attendu que, rapproché do ses développements, le
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moyen apparaît reposer sur l ’allégation que l ’arrêt attaqué 
aurait déduit du seul fait que tous les demandeurs en cas
sation auraient des droits indivis, peu importe de quelle 
nature, dans le fonds de commerce géré par quelques-uns 
d’entre eux, la nécessité d’exclure la rémunération des 
gérants des frais généraux de l ’exploitation, et de consi
dérer cette rémunération comme bénéfices de celle-ci, 
non susceptibles de division entre les intéressés;

Mais attendu que la décision attaquée n ’énonce ni 
n ’implique pareille affirmation; que l’arrêt, en offet, 
constate non seulement que le fonds de commerce délaissé 
par le père Van Lever est demeuré indivis entre la veuve 
et les enfants, mais aussi que le commerce lui-m êm e est 
désormais géré par la veuve et trois des héritiers, qui 
l ’exploitent pour le profit commun de tous les indivisaires;

Attendu que, de cette constatation souveraine, l’arrêt 
déduit, à bon droit, que les indivisaires sont, au sens 
fiscal de ce mot, exploitants de ce commerce, et que, 
dès lors, aux termes de l ’alinéa 1er du § 3 de l’article 27, 
la division des bénéfices provenant de l’exploitation ne 
peut avoir lieu entre les membres de leur association ou 
communauté ;

Attendu que;, contrairement à ce que suppose le moyen, 
l ’arrêt n ’a dit, ni voulu dire, que l ’alinéa 2 du dit article, 
permettant do faire rentrer dans la catégorie des frais 
généraux la rémunération des membres de la famille de 
l’exploitant travaillant avec lui, ne pourrait s'appliquer 
qu’au cas où l ’exploitant serait unique-, qu’il a fait ju ste 
ment ressortir (pie, suivant le contexte du § 3 de l’article 27, 
la réserve formulée à l ’alinéa 2 de l’article ne visait que 
le cas d’exploitants individuels, aidés dans leur travail 
par les membres de leur famille, non associés à l’exploi
tation, tandis qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une association 
ou communauté, existant entre tous les indivisaires, pour 
l ’exploitation du commerce géré par quelques-uns d’entre 
eux;

Qu’il suit de ces considérations que le moyen manque 
en fa it;

Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 10 mai 1937.)

Observations. — Le § 3 de l’article 27 des lois 
coordonnées est d’une confection assez bizarre.

Il veut dire uniquement que, dans les sociétés 
« non personnalisées », à la différence de ce qui est 
établi pour les sociétés personnalisées (voy. art. 35, 
§ 2; F f.y e , Traité de droit fiscal des sociétés et asso
ciations, t. II, nos 187 et 275), les rémunérations 
des personnes qui travaillent pour la société ne 
rentrent, au point de vue fiscal, dans les frais géné
raux, qu’à la condition que ces personnes ne soient 
pas des associés.

Au lieu d’exprimer simplement cette si simple 
notion, il commence par viser la fraude que pour
raient commettre des associés, sous le couvert de 
leur lien de parenté, et il dit : « qu’aucune division 
des bénéfices provenant de l’exploitation en com
mun n’est admise entre les membres d’une même 
famille travaillant ensemble » ; après quoi il énonce, 
rejetant dans une queue de phrase la chose qu’il 
lui était réellement nécessaire de dire : « ni entre 
les membres d’une société, association ou com
munauté ».

Il saute aux yeux, cependant, que la société 
familiale, objet de sa suspicion, et dont, pour ce 
motif, il traite en tête de la phrase, n’est que l’une 
des espèces du genre « société, association ou com
munauté ».

L ’alinéa 2 de ce § 3 procède du même esprit 
casuiste et ennemi de la synthèse, qui, à vouloir 
trop prévoir et trop dépister, obscurcit la notion 
des règles générales.

Il porte que : « Toutefois... » (le législateur fiscal 
use volontiers de ce mot en guise de transition entre 
deux énoncés qui ne se font pas facilement suite) 
« ... la rémunération des membies de la famille de
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l ’exploitant travaillant avec lui rentre dans la 
catégorie des frais généraux, pour autant qu’elle 
n’excède pas un traitement ou salaire normal, et 
qu’elle ait subi comme telle la taxe professionnelle ».

Par la description même de la situation qu’il 
prévoit (membres de la famille de l’exploitant 
travaillant avec lui), cet alinéa 2 marque qu’il ne 
vise qu’à prévenir toute exagération ou erreur dans 
l’interprétation de ce que, dans l’alinéa précédent, 
en vue de prévenir la simulation frauduleuse, il a 
cru devoir dire spécialement des exploitations 
objets d’une association ou communauté en famille.

Cet alinéa 2, malgré le mot « toutefois », placé 
en son début, n’apporte pas une dérogation, mais 
seulement une précision, — à notre avis, inutile — 
à la règle de l’alinéa premier, et encore n’y apporte- 
t-il cette précision qu’en ce qui concerne le cas de 
la société ou communauté familiale.

*  •

L ’arrêt attaqué constatait qu’il y avait, entre tous 
les indivisaires, demandeurs en cassation, une asso
ciation ou communauté pour l'exploitation du com
merce, et non pas seulement, comme le supposait 
le moyen, une simple indivision dans le fonds de 
commerce, de sorte que, dans cette société ou com
munauté, les indivisaires gérants étaient en même 
temps associés; d’où nécessité d’appliquer la règle 
formulée en l’alinéa 1er, sans égard à l’alinéa 2, 
qui n’a trait qu’à une situation où les membres de 
la famille, rémunérés pour leur travail, ne seraient 
pas les associés de celui qui, en nom propre, exerce- 
l’exploitation.

L ’association ou communauté décrite par l’arrêt 
attaqué était, à n’en pas douter, une « association en 
participation » (loi sur les sociétés commerciales, 
art. 151), c’est-à-dire une société par laquelle une 
ou plusieurs personnes s’intéressent dans les opéra
tions qu’une ou plusieurs autres gèrent en leur 
propre nom » (voy. à ce sujet : S c h ic k s  et V an 
I s t e r b e e k , Traité-formulaire de la jrratique nota
riale, t. VII, « Le droit commercial », n° 173; 
voy. aussi même traité, n° 84, sur l’impropriété et 
l’usage abusif de l’expression « société, association 
ou communauté de fait).

Les sociétés en participation ne sont pas « per
sonnalisées » (loi sur les sociétés, art. 3).

C’est pour cette raison qu’elles tombent sous 
l’application de l’article 27, § 2, des lois coordon
nées relatives aux impôts sur les revenus.

Normalement, — à ne suivre que le code de 
commerce — les associés non gérants, dans une 
société en participation, ne sont pas connus des 
tiers; ceux-ci n’ont pas contre eux l’action directe 
pour engagements de la société.

Les associés non gérants ne pourraient être 
connus des tiers que si les engagements se for
maient en leur nom, mais alors il y aurait « raison 
sociale » (loi sur les sociétés, art. 15) et, par suite, 
société en nom collectif.

La société en nom collectif est « personnalisée » 
et, par suite, échappe à l’application de l’article 27 
des lois coordonnées.

Le fisc, qui, comme tiers, pourrait, même en 
l’absence d’un contrat de société, se prévaloir de 
la qualité d’associés des intéressés ayant agi sous

raison sociale, devrait, d’autre part, s’incliner devant 
la loi, qui soustrait les sociétés personnalisées à la 
règle de l’article 27.

Mais ici, bien qu’il s’agisse d’une société où les 
associés non gérants se bornent à avoir un intérêt 
dans l’affaire et ne peuvent normalement pas être 
actionnés par les tiers pour raison de la société, 
ici, selon la loi fiscale, le tiers qu’est le fisc peut se 
prévaloir du lien de société existant entre tous les 
participants.

En ce sens, l’arrêt attaqué a eu raison de dire 
que les indivisaires, étant tous intéressés dans 
l’exploitation, sont aussi tous exploitants, au sens 
où la loi fiscale les tient pour exploitants, lors même 
qu’ils ne le seraient pas suivant le droit commun.

TR IBU N A L C O R REC TIO N N EL DE M O N S.

Prés, de M. Sa v e , juge.

26 mai 1936.
I . —  PR O C ÉD U R E EN  M A T IÈ R E  R É P R E S S IV E . — 

P a r t ie  c iv il e . —  Cita tio n  d ir e c t e . —  A ssig n a tio n  
du  m in ist è r e  p u b l ic . —  D é f a u t  d e  la p a r t ie  c it a n t e . 
—  R e c e v a b il it é  d e  la  c ita t io n  d ir e c t e .

I I .  —  DEMANDE RECONVENTTONNELLE. -  A ction

T É M É R A IR E  E T  V E X A T O IR E . ----  R E C E V A B IL IT É .

I. —  L e ministère public a qualité pour assigner la partie 
citante et les cités aux fins de statuer sur la citation directe. 
L e tribunal peut prononcer défaut contre la partie civile 
qui ne com parait pas ou ne. conclut pas, sau f faculté 
pour celle-ci de fa ire opposition m ais  pour ses intérêts civils 
seulement, sau f aussi faculté d'appel pour ses intérêts 
civils également et en cas d'irrecevabilité.

L a  procédure du défaut congé adm ise en matière civile 
(('. proc. civ., art. 154) n'est p as applicable p ar analogie 
en matière répressive.

L a  partie lésée ne met l'action publique en mouvement 
que si sa constitution est recevable. I l  est adm is qu'en 
matière correctionnelle ou de police la partie lésée peut citer 
l'auteur du délit ou de la contravention devant le juge de 
répression, m ais seulement en l'absence de, toute poursuite 
du ministère qmblic.

L e  recours à  la  citation directe n'existe pas en faveur du 
lésé lorsque le juge d'instruction est saisi, lorsqu'il est 
intervenu une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, 
lorsqu'il y a chose jugée sur l'action publique, en cas de 
délit d'audience, dans les cas des articles 470 à  183 du 
code d'instruction crim inelle, en matière crim inelle, s'il 
s'agit d'un même prévenu et d'un même fa it, même en 
cas de survenance de charges nouvelles ou si l'ordonnance 
ne vise aucune personne déterm inée ou si elle contient des 
réserves en faveur du lésé.

I l  en résulte que la  partie lésée qu i s'est constituée partie 
civile devant le juge d'instruction n'est plus recevable à 
citer directement les prévenus fa isan t l'objet d'une instruc
tion du chef de fau x  tém oignage, s i les faits im putés par 
la  partie lésée à  ces prévenus dans l'instruction en faux  
témoignage ne diffèrent en rien  de ceux cotés dans l'exploit 
de citation directe.

II . —  S i une partie civile succom be devant la  juridiction  
de jugement, elle peut être condam née à  des dommages- 
intérêts s i sa  plainte est tém éraire et vexatoire (c. instr. 
erim., art. 159 et 191).
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Cette condamnation ne peut être prononcée que s'il est statué 

au fond sur les prétentions de la partie lésée.
Une condamnation ne pourrait intervenir notamment si le 

tribunal se déclarait incompétent ou prononçait la non- 
recevabilité de la citation directe.

L a  connaissance des actions civiles par les juridictions 
répressives est de stricte interprétation et doit é,tre prévue 
pur un texte.

(No p p e , A u g u st e  cf  Ca pia u  e t  c o n so r ts .)

J u g em en t . —  Eu cause comme partie citante, Auguste 
Noppe, entrepreneur, domicilié à Menin, résidant à 
Quatrecht, actuellement à Overyssche, ayant fait élection 
de domicile au greffe du tribunal correctionnel de Mons, 
contre Capiau et consorts, lesquels ont été cités directe
ment par le dit sieur Auguste Noppe, par citation leur 
signifiée, le 6 novembre 1935, à comparaître devant cette 
chambre le 13 novembre 1935 du chef de faux témoignage, 
le 14 juin 1934, devant cette même chambre, en cause du 
ministère public contre Henri et Auguste Noppe, cette 
cause sur citation directe ayant été successivement 
appelée aux audiences des 13 novembre 1935, 28 novem
bre 1935 et 15 janvier 1936, puis ayant été remise indé
finiment;

Ces mêmes cités étant maintenant assignés, ainsi que 
la partie citante Auguste Noppe, suivant réquisitoire de 
M. le procureur du roi de Mons, du 15 mai 1936, par assi
gnations régulières pour l’audience du 26 mai 1936, pour 
entendre statuer sur la dite citation directe;

Rétroactes. — Jugement du tribunal correctionnel de 
Mons, du 25 octobre 1934, condamnant Henri Noppe du 
chef de mort involontaire, par défaut de prévoyance ou 
de précaution, d’Albert Deroux, et du chef de six infrac
tions à la police du roulage, disant Auguste Noppe civi
lement et solidairement responsable dos frais, allouant au 
civil, par partage égal de responsabilité, à la partie civile 
Flore Piron, veuve Deroux, la moitié des dommages-inté
rêts sollicités;

Appels des prévenu et civilement responsable, du 
ministère public et de la partie civile et la cause restant 
en suspens devant la cour;

Plainte d’Auguste Noppe au procureur du roi en dato 
du 29 janvier 1935 contre les six cités susvisés du chef de 
faux témoignage susindiqué; réquisitoire de mise en 
instruction de ce chef du 24 avril 1935; constitution de 
partie civile d’Auguste Noppe, par Me do Hollain, avoué, 
devant M. le juge d’instruction, le même jour; ordonnance 
de non-lieu de la chambre du conseil du 4 juillet 1935 
au profit des six prévenus et condamnant la partie civile, 
comme étant Henri Noppe (et non Auguste) aux frais; 
signification de cette ordonnance, en date du 7 juillet 
1935, à M° de Hollain, avoué, « constitué pour Henri 
Noppe »; citation directe, en date du 6 novembre 1935, 
signifiée par Auguste Noppe aux six cités sudénommés 
à comparaître du chef de faux témoignage devant la 
troisième chambre correctionnelle le 13 novembre 1935; 
comparution du citant et des six cités à l’audience cor
rectionnelle du 13 novembre 1935; remise au 28 novembre 
et ensuite au 15 janvier; à ces dates le citant ne com
paraît plus ;

Le 13 novembre, jour de la comparution du chef do la 
citation directe, appel du citant de l’ordonnance de la 
chambre du conseil; réquisitoire de M. le procureur général 
du 17 janvier 1936; arrêt de la cour, chambre des mises 
en accusation, du 6 février 1936, conforme au réquisitoire, 
déclarant l’opposition d’Auguste Noppe recevable, l’or
donnance de non-lieu dont opposition ayant été signifiée, 
le 7 juillet à M° de Hollain, « constitué pour Henri Noppe », 
alors (jue ce dernier, frère d’Auguste, ne s’était pas con
stitué partie civile en la cause et n’avait pas mandaté 
Me de Hollain, mais disant l’opposition non fondée, 
l’instruction n’ayant pas révélé de chargos suffisantes 
contre les six prévenus; confirmant l’ordonnance de la 
chambre du conseil, condamnant la partie civile Auguste 
Noppe aux frais des deux instances et allouant à chacun 
des prévenus la somme de 10 francs de dommages-intérêts ; 
assignation de M. le procureur du roi, suivant réquisitoire 
du 15 mai 1936, aux six cités directement par Auguste 
Noppe, et à celui-ci à comparaître le 26 mai pour entendre 
statuer sur la citation directe. Ce jour, le citant fait défaut, 
les cités sont présents;

Validité de l'assignation du ministère public :
Attendu qu’il n’est pas contestable que le ministère 

public ait qualité pour assigner et la partie citante et les 
cités aux fins de voir statuer sur la citation directe;

Qu’en effet, il est admis que, dès que l’action de la 
partie civile est née, à défaut de ministère public, la 
partie civile n’est plus maîtresse de son action; que, sans 
doute, le ministère public n’exerce pas seul le droit de 
mettre l’action publique en mouvement; que la partie 
civile exerce aussi ce droit, mais que le ministère public 
exerce seul le droit de poursuites proprement dit par les 
réquisitions qu’il adresse à justice; que si la partie civile 
citante se désistait dans les vingt-quatre heures, il n ’en 
resterait pas moins que la juridiction répressive a été 
saisie, qu’elle doit poursuivre la procédure et statuer sur 
le fait imputé au prévenu par la citation; que seul le 
ministère public peut interjeter appel de la décision 
répressive et former recours en cassation contre cette 
décision (S c h u in d , Traité pratique du droit criminel, 
p. 364);

Défaut de la partie citante :
Attendu que la partie citante, bien que dûment assignée, 

n’a pas comparu à l’audience du 26 mai 1936, jour fixé 
en l’assignation; qu’on s’est demandé si, la partie civile 
faisant défaut sur sa citation, le prévenu pouvait demander 
« défaut congé » par analogie avec l’article 154 du code de 
procédure civile; que la négative a été admise; la cita
tion do la partie civile ayant mis en mouvement l’action 
publique et celle-ci devant être vidée, la partie civile, ni 
même la partie publique, n’en disposant plus et le prévenu 
ne pouvant plus bénéficier que d’un acquittement et non 
d’une simple relaxe de l’action (Pand. belges, v° Matière 
pénale (Effets du défaut), nos 57 et 58; voy. Rép. prat. du 
droit belge, v° Jugements et arrêts (différentes sortes de 
jugements par défaut B / en matière répressive), n° 114, 
défaut congé étant admis si la partie civile ne conclut 
pas, Dalloz, Rép. prat., v° Jugement par défaut, n° 657);

Qu’il n’est, en tout cas, pas contesté que le tribunal 
peut prononcer défaut contre la partie civile qui ne com
paraît pas ou ne conclut pas, sauf faculté pour la partie 
civile de faire opposition, mais pour ses intérêts civils 
seulement (Rép. prat. du droit belge, v° Action civile, 
n° 214; loi du 9 mars 1908, art. 187 du C. instr. crim.), 
sauf aussi faculté d’appel pour ses intérêts civils également 
(loc. cit., n° 220; loi du 1er mai 1849, art. 7; art. 202 du 
C. instr. crim.); et, en cas d’irrecevabilité (loc. cit., n° 221; 
art. 215 du C. instr. crim.);

Irrecevabilité de la citation directe.
Attendu que la partie lésée ne met l’action publique 

en mouvement que si sa constitution est recevable 
(S c h u in d , op. cit., p. 365);

Que si l’action civile était déclarée non recevable, la 
citation donnée à la requête de la partie civile serait un 
acte sans valeur qui, par suite, n’aurait pas pu donner 
ouverture'plus à l’action publique qu’à l’action civile; 
qu’en ce cas, pour saisir le tribunal de l’action publique, 
le ministère public devrait faire donner à sa requête une 
citation nouvelle aux prévenus (B e l t je n s , Gode d'in
struction criminelle., art. 365 (action directe, partie civile), 
n° 262; Rép. prat. du droit belge, v° Action civile, soct. IV , 
constitution de partie civile par voie de citation directe, 
n° 159);

Attendu que l’mie des directives en procédure est 
d’éviter le cumul des actions, laquelle a pour conséquence 
les contrariétés de jugements;

Qu’il est admis qu’en matière correctionnelle ou de 
police la partie lésée peut citer l’auteur du délit ou de 
la contravention devant le juge de répression, mais seule
ment en l’absence de toute poursuite du ministère public 
(Rép. prat. du droit belge, loc. cit., n° 154);

Que le recours à la citation directe n’existe pas en faveur 
du lésé dans les cas suivants :

1° Lorsque le juge d’instruction est saisi (cass., 12 octo
bre 1909, Pas., 1910, I, 389; Bruxelles, 27 février 1924, 
Rev. dr. pên., 1934, 339);

2° Lorsqu’il est intervenu une ordonnance ou un arrêt 
de non-lieu (Cass., 9 juin 1873, Belg. Jiu l., 1873, 813; 
14 juin 1909, Pas., 1909, 310; 12 octobre 1909, Pas., 
1909, I, 389);

3° Lorsqu’il y a chose jugée sur l ’action publique;
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4° E n  cas de délit d’audience (C. instr. crim., art. 181 

et 505);
5° Dans les cas des articles 479 et 483 du code d’instruc

tion criminelle;
6° E n  matière criminelle (Rép. prat. du droit belge, 

loc. cit., noa 160 à 162);
Qu’il faut qu’il s’agisse d’un même prévenu et d ’un 

même fait (B r a a s , Instr. crim ., p. 105; cass., 14 juin 1909, 
P as., 1909, I ,  310; Liège, 12 février 1896, P as., 1896, 
I I ,  76); que la citation serait admise, même après une 
ordonnance de non-lieu à l’égard d’autres prévenus ((ue 
ceux qui se trouvaient en cause lors de l’instruction 
(B ra a s , loc. cit.; cass., 12 octobre 1909, P as., 1909, I, 
389), ou pour des délits distincts de ceux à raison des
quels il a  été instruit (B ra a s , loc. cit.);

Que la citation n ’est pas recevable en cas d’identité de 
prévention ou de similitude de faits, même en cas de 
survenance de charges nouvelles ou si l ’ordonnance no 
vise aucune personne déterminée ou encore; si elle con
tient des réserves en faveur du lésé (Rép. prat. du droit 
belge, loc. c,it., n° 160, 2°; Gand, 22 février 1896, P as., 
1896, I I ,  296; Oorr. Tournai, 27 octobre 1923, Rev. dr. pén., 
1924, 74, et Rev. prat. du droit belge, loc. cit., n° 126);

Attendu qu’on l’espèce, instruction avait été ouverte 
pour faux témoignage le 24 avril 1935; qui;, dès ce moment, 
la citation directe n ’était plus possible; qu’elle l’était d’au
tant moins que la partie lésée s’était constituée partie 
civile devant le juge d’instruction le même jour, 24 avril 
1935; qu’elle ne pouvait citer directement, parce que le 
juge d’instruction était saisi et, en outre, parce qu’elle- 
même ayant choisi une voie ne pouvait en prendre ime 
autre ;

Que bien plus, à la date de la citation directe, 6 novem
bre 1935, une ordonnance de non-lieu était intervenue, 
celle-ci ayant été prononcée le 4 juillet 1935; qu’il n ’im 
porte pas que cette ordonnance fût susceptible d’oppo
sition, puisque la simple saisine du juge d’instruction était 
à elle seule obstative à la citation; que la partie lésée 
paraît l’avoir bien pressenti, puisque le jour même pour 
lequel elle avait cité, 13 novembre 1935, elle interjetait 
appel de l’ordonnance, laquelle a d’ailleurs été confirmée 
par la Cour, chambre des mises on accusation, le 6 février 
1936;

Attendu que les provenus ayant fait l'objet de l ’in
struction du chef de faux témoignage et visés dans la 
plainte du 29 janvier 1935, comme d’ailleurs dans le réqui
sitoire de mise en instruction, du 24 avril 1935, dans l’acte 
de constitution de partie civile de même date, dans le 
réquisitoire do non-lieu du 6 juin, dans l ’ordonnance de non- 
lieu du 4 ju illet 1935, dans le réquisitoire de M. le procu
reur général du 17 janvier 1936 et l’arrêt de la chambre 
des mises en accusation du 6 février 1936, au nombre de 
six dans toutes ces pièces, sont identiquement les mêmes 
que ceux visés dans la citation directe du 6 novembre 
1935;

Que les faits imputés par la partie lésée à ces prévenus 
dans l’instruction en faux témoignage, prétendument fait 
à l ’audience correctionnelle du 14 juin 1934, ne diffèrent 
en rien de ceux cotés on l ’exploit de citation directe;

Que, pour ces motifs, la citation ne peut être reçue;

L a  dem ande reconventionnelle.
Attendu que les cités réclament reconventionnellement 

pour chacun d’eux la somme de 1,000 francs de dommages- 
intérêts pour préjudice leur causé, le procès leur intenté 
étant téméraire et vexatoire;

Attendu que la Cour, chambre des mises en accusation, 
en son arrêt du 6 février 1936, a alloué à chacun des six 
prévenus renvoyés des fins des poursuites une somme de 
10 francs; que cette allocation se base, aux termes de 
l’arrêt, sur l ’article 136 du code d’instruction criminelle 
qui énonce : « La partie civile qui succombera dans son 
opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers 
le prévenu »; qu’il est admis que cos dommages-intérêts 
doivent être alloués d’office sans demande du prévenu 
(Cass., 21 septembre 1931, Rev. dr. pén., 1931, 977; Rép. 
prat. du droit belge, V° Action civile, n° 387);

Attendu que, si une partie civile succombe devant la 
juridiction de jugement, elle peut être condamnée à des 
dommages-intérêts si sa plainte est téméraire et vexatoire; 
mais que cette demande de dommages-intérêts se base 
sur les articles 159 (pour les tribunaux de police), 191 du 
code d’instruction criminelle (pour les tribunaux correc

tionnels), lequel énonce : « Si le fait n ’est réputé ni délit 
ni contravention de police, le tribunal annulera l ’instruc
tion, la citation et tout ce qui aura suivi et statuera sur 
les demandes en dommages-intérêts »; qu’il est admis que 
ces dommages-intérêts sont uniquement ceux réclamés à 
la partie civile et encore exclusivement par un prévenu 
renvoyé ou acquitté (Cass., 23 mai 1892, P as., 1892, I , 
272; Rép. prat. du droit belge, V° A ction  cmZe(dommages- 
intérêts), n° 387); qu’une condamnation ne pourrait 
intervenir notamment si le tribunal se déclarait incom
pétent, le prévenu en ce cas n ’étant ni renvoyé ni acquitté 
(Rép. prat. du droit belge, loc. cit., n° 387); qu’il doit en 
être de mémo si le tribunal dit une citation directe non 
recevable, l’irrecevabilité n’impliquant pas l ’examen du 
fond et dès lors le renvoi ou l ’acquittem ent;

Que la connaissance des actions civiles par les juridictions 
répressives est de stricte application et doit être prévue 
par un texte ; qu’aucune disposition n’assure la rece
vabilité de l ’action reconvcntionnelle devant les ju ri
dictions pénales;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en 
son avis et ses réquisitions; ouï les cités, tan t par eux- 
mêmes que par l ’organe de Me André, leur conseil, avocat 
au barreau de Mons; toute la procédure, y compris les 
plaidoiries, ayant été faite en langue française et vu les 
articles 1er, 11, 12, 14, 31, 34, 35 et 37 de la loi du 15 juin 
1935; vu l’article 185 du code d’instruction criminelle, 
l’article 194 du même code; tous ces articles indiqués à 
l’audience par M. le président; statuant par défaut contre 
la partie citante, dit son action non recevable et la con
damne aux frais, tant ceux exposés par elle que ceux de 
la partie publique, liquidés en totalité à ...; et, statuant 
sur la demande reconventionnelle, dit également celle-ci 
non recevable et la condamne aux frais île cette demande 
s’il en est. (Du 26 mai 1936. —  Plaid. : pour la partie 
citante, Me D e s m e t ; pour les parties citées, M° An d r é .)

LE RECOURS DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES EN CAS D’ACCIDENT 
CAUSÉ PAR UN TIERS A LEURS PR É
POSÉS.

Dans un article précédent (Belg. Ju d ., 15 janvier 
1937), nous avons examiné s’il existe un rapport 
suffisant de causalité entre la faute génératrice 
de l’accident et les décaissements effectués par les 
administrations du chef de cet accident, et nous 
avons conclu par l’affirmative.

Dans la présente étude, nous nous proposons 
d’examiner si ces décaissements constituent pour 
les administrations un préjudice réel dont elles 
peuvent demander réparation au tiers responsable.

Ces décaissements se rapportent principalement :
1° Aux frais pharmaceutiques et d’hospitali

sation ;
2° Aux salaires ou traitements d’indisponibilité 

durant l’incapacité temporaire de travail;
3° Aux pensions.

I.
Les sommes payées à titre de frais pharma

ceutiques et d’hospitalisation pourront, en prin
cipe, être répétées à charge du tiers responsable. 
La jurisprudence est à peu près unanime sur ce 
point, abstraction faite de quelques décisions qui 
ont admis à tort, ainsi que nous l’avons démontré, 
le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de causa
lité entre l’accident et les décaissements.

Le fait que des dispositions légales ont prévu 
et mis ces payements à charge des administrations 
ne modifie en rien leur nature juridique et n’em-
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pêche pas les administrations d’exercer un recours 
contre le tiers responsable en vertu de l’article 1382 
du code civil.

Comme le  déclare la cour de cassation dans son 
arrêt du 25 février 1936 (Pas., 1936, I, 165), « la 
prévision par l’E tat d’un accident dont il aurait 
à subir les conséquences civiles n’est pas élisive 
du droit dans son chef de demander réparation. »

On pourrait être tenté d’arguer a  contrario de 
l’article 30, § 2, de la loi du 27 novembre 1891, 
qui a prévu expressément le recours des Com
missions d’assistance publique pour récupérer les 
frais pharmaceutiques et d’hospitalisation à charge 
des auteurs responsables des accidents causés à 
leurs hospitalisés, et dire que, si la loi n’a pas 
prévu de recours pour les autres administrations et 
pour le cas où ce sont des agents qui ont été acci
dentés, c’est que ce recours n’existe pas. Ce serait, 
pensons-nous, exagérer la portée de cette dispo
sition légale. Les travaux préparatoires de la loi 
en question ne donnent aucune indication quant à 
son utilité et son but. Des recours introduits contre 
les tiers responsables sur base de l’article 1382 
avaient-ils échoué? Nous l’ignorons et nous n’avons 
pas trouvé de jurisprudence à ce sujet. Dans ces 
conditions, on peut se demander si cette disposi
tion n’était pas superfétatoire. Dans tous les cas, 
elle est certainement inutile à l’heure actuelle, 
eu égard à l’interprétation jurisprudentielle de 
l’article 1382.

On a invoqué la loi du 24 décembre 1903 sur la 
réparation du dommage résultant des accidents du 
travail, qui stipule dans son article 19 que le chef 
d’entreprise peut exercer, aux lieu et place de la 
victime, l’action contre le tiers responsable, pour 
soutenir que si aucune disposition légale ne prévoit 
le recours des administrations, c’est que ce recours 
est impossible (notamment : J a c q t t e m e t , Ju r. 
comm. F l., 1935, p. 293).

Ce raisonnement manque de base, l’article 19 
précité étant une disposition tout à fait excep
tionnelle, puisqu’elle constitue un cas de subro
gation légale en faveur du chef d’entreprise.

Mais le bien-fondé du recours des administrations 
nous paraît très douteux lorsque celles-ci ont opéré 
des retenues sur le traitement de leur agent. Dans 
ce cas, les frais pharmaceutiques et d’hospitalisa
tion sont en réalité payés au moyen des deniers 
de cet agent.

Dans certaines administrations, ces retenues ne 
sont que provisoires et sont restituées ultérieure
ment aux intéressés lorsque les frais auront été 
récupérés à charge du tiers responsable. Il n’en est 
pas moins vrai qu’au moment où l’action est intro
duite contre le tiers, c’est la victime seule qui a 
supporté le préjudice, entièrement ou partielle
ment, selon que les retenues couvrent entièrement 
ou partiellement les frais exposés.

II .

Le payement de salaires ou de traitements 
d’indisponibilité ne peut, de toute évidence, con
stituer par lui-même un préjudice résultant du fait 
du tiers, car le payement de salaires devait être 
effectué en tout état de cause, en vertu des obliga
tions juridiques préexistantes de l’administration 
envers son agent, que l’accident se fût produit 
ou non.

La jurisprudence a généralement admis que 
c’est la privation des services de l’agent accidenté 
qui constitue pour les administrations le préjudice, 
celui-ci étant estimé équivalent au montant du 
traitement d’indisponibilité (cfr. Bruxelles, 18 juil
let 1913, Belg. Ju d ., col. 1210 et suiv. ; 22 novem
bre 1930, JRev. ass. et resp., 1932, 883; 23 février
1935, Journ . des trib., 1935, col. 214; 15 janvier
1936, en cause Commune de Molenbeek c/ Mollers, 
n° 95 de l’arrêt 188/B du Parquet; Liège, 6 juin 
1935, en cause Ministère public, Doyen et E tat 
belge c/Servais, 4e chambre).

Nous persistons néanmoins à croire qu’il ne 
suffit pas aux administrations de démontrer sans 
plus qu’elles ont été privées des services de leur 
agent pour obtenir des dommages-intérêts. Les 
administrations doivent démontrer, comme le com
mun des mortels, que cette privation leur a causé 
un préjudice effectif ; tel serait le cas si elles avaient 
dû engager un agent de complément ou payer des 
heures supplémentaires à un agent en fonctions 
(Bruxelles, 25 septembre 1934, R. W., col. 106).

On a répliqué que les administrations n’avaient 
pas à rapporter semblable preuve, que la privation 
des services d’un de leurs agents devait être réparée 
comme la privation de l’usage d’un cheval ou d’un 
véhicule dans le chef du propriétaire. A cet égard, 
il y a lieu de faire observer que la mise hors d’usage 
d’un véhicule nécessite pour ainsi dire automatique
ment son remplacement. L ’octroi par la jurispru
dence de dommages-intérêts, dans ce cas, a lieu 
en vertu d’une présomption de dommage qui cor
respond presque toujours à un dommage effectif.

Lorsqu’il résulte des circonstances de la cause 
que cette présomption ne correspond plus à la 
réalité, la jurisprudence refuse l’indemnité; tel est 
le cas lorsqu’il est constant que le propriétaire du 
véhicule accidenté possède un véhicule de réserve.

Dans la pratique administrative, lorsqu’un fonc
tionnaire est frappé d’une incapacité de travail, son 
service est généralement effectué par un de ses 
collègues, sans que celui-ci touche aucune rému
nération complémentaire, de telle sorte que le 
remboursement du traitement d’indisponibilité par 
le tiers responsable procure en réalité aux adminis
trations un avantage indu au détriment de leur 
agent chargé de remplacer le défaillant.

Les administrations ont cru pouvoir éluder la 
preuve du préjudice dans leur chef, en invoquant, 
à l ’appui de leur demande introduite presque 
toujours sous forme de constitution de partie civile, 
l’avantage indu que le prévenu retirerait du rejet 
de leur recours, puisque dans le cas où la victime 
n’est pas un fonctionnaire, le prévenu devra incon
testablement payer à celle-ci le dommage résul
tant de la privation de salaire par incapacité de 
travail.

Mais si le rejet du recours de l’administration 
entraîne pour le prévenu un avantage indu, l’admis
sion de ce recours entraîne pour l’administration, 
ainsi que nous venons de l’exposer, un avantage 
tout aussi indu. D’ailleurs, en droit, l’argumentation 
des administrations manque de pertinence. La 
preuve du préjudice dans le chef de la partie civile 
est essentielle.

Ainsi que la cour de cassation l’a rappelé dans 
son arrêt du 1er décembre 1930 (Rev. ass. et resp., 
1933, n° 1116), il résulte des termes des articles 1 
et 3 de la loi du 17 avril 1878 que l’action civile
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devant les tribunaux répressifs doit avoir à sa base, 
non seulement un fait punissable, mais encore un 
préjudice pour celui qui s’en plaint. D’autre part, 
l’exercice de cette action est un droit exceptionnel 
qui, en raison de sa nature, doit être renfermé dans 
les limites fixées par le code d’instruction crimi
nelle (cass. fr., 4 mai 1933, Gaz. P al., p. 982). 
Dès lors, en admettant une demande d’indemnité 
formulée par la partie civile sur la base d’un simple 
avantage recueilli par le prévenu, on viole incon
testablement la loi du 17 avril 1878.

Pour masquer la faiblesse de sa thèse, l’admi
nistration l’a placée sous le signe de l’enrichisse
ment sans cause, qui est étranger à cette matière.

L ’action de in rem verso est soumise à des con
ditions très strictes, qui comprennent notamment 
la preuve d’un préjudice dans le chef du deman
deur (voy. cass., 27 mai 1909, Belg. Ju d ., col. 1091; 
Bruxelles, 30 décembre 1931, et observations, 
B. J . ,  1932, col. 246; Dissertation de Rouast, Rev. 
trim. dr. franç., 1922, p. 35 et suiv.).

La demanderesse sur base de l’enrichissement 
sans cause, en l’occurrence l’administration, devra 
commencer par établir qu’elle s’est appauvrie et 
ce, malgré les retenues qui sont généralement per
çues ; que cet appauvrissement a eu lieu sans cause, 
alors qu’il a tout au moins pour cause partielle 
l’engagement antérieur de l’administration envers 
son agent, engagement sans lequel l’administration 
n’aurait rien dû payer.

D’ailleurs, en aucun cas celle-ci ne pourra établir 
la condition, également indispensable, de l'enri
chissement du défendeur dans le sens donné par 
la jurisprudence à ce terme, à savoir l’accroisse
ment de son patrimoine par l’entrée d’une valeur 
nouvelle, car aucune valeur nouvelle n’entre dans 
le patrimoine du défendeur du fait que le recours 
de l’administration est rejeté.

L ’introduction des notions de l’enrichissement 
sans cause dans ce domaine est donc une erreur 
évidente.

III.

Les payements effectués à titre de pensions con
stituent-ils, pour les administrations, un préjudice 
récupérable à charge des tiers responsables?

La jurisprudence a eu surtout à s’occuper des 
pensions militaires, mais les principes énoncés 
sont, en partie, applicables à toutes les pensions.

On a invoqué contre les administrations un arrêt 
de la cour de cassation en date du 21 mars 1935 
(Pas., 1935, I, 194), rendu sur un pourvoi de l’E tat 
belge, prétendant que sa responsabilité à raison 
des blessures ou infirmités contractées en service 
par les militaires serait délimitée par les lois coor
données sur les pensions militaires.

Cet arrêt rejette le pourvoi en établissant que les 
règles en vertu desquelles le législateur octroie 
certains avantages aux militaires ou à leurs proches 
à titre de récompense pour les fatigues, accidents 
ou dangers inhérents au service militaire, sont 
entièrement distinctes des principes concernant la 
responsabilité civile; que les droits ainsi accordés, 
notamment par les lois militaires, sont intrin
sèquement d’une autre nature que le droit civil à 
la réparation d’un dommage; que le législateur 
n’aurait pu, sans confondre des ordres de choses 
que la constitution sépare, décider que les avantages 
octroyés remplaceront, en tout ou en partie, un

droit naturel reconnu et garanti aux particuliers. 
La cour suprême conclut que l’arrêt a quo a fait 
une exacte application de l’article 1382 en accor
dant à l’héritier d’un militaire l’indemnité qui 
revenait à la victime en raison de ses souffrances 
physiques et morales, et à la veuve et au fils mineur 
de la victime les indemnités leur revenant direc
tement en raison du dommage que le fait leur a 
causé personnellement, bien que le pourvoi ait 
fait état de ce qu’une pension annuelle et viagère 
avait été allouée à la veuve en vertu des lois sur 
les pensions militaires.

Cette argumentation de la cour de cassation se 
réfère notamment au décret du 3-22 août 1790 
(P asin ., t. Ier, p. 265) sur les pensions militaires, 
décret stipulant, dans ses articles 3 et 6, « qu’il ne 
sera compris dans l’état des pensions que ce qui 
est accordé pour récompense de services », et 
« qu’il y aura deux espèces de récompenses pécu
niaires : les pensions et les gratifications ».

Dans son arrêt du 4 janvier 1936 (en cause 
E tat belge contre Chéron), la cour d’appel de 
Bruxelles rappelle sommairement ces principes 
et en déduit que la demande de l’Etat belge, 
qui postulait la déduction du montant de la pen
sion allouée par l’Etat, du montant des indemnités 
à allouer à la victime sur base de l’article 1382, 
ne peut être accueillie. L ’arrêt se décide donc 
catégoriquement pour le cumul, dans le chef du 
fonctionnaire, des différentes indemnités auxquelles 
l’accident donne ouverture.

La cour d’appel de Liège s’est prononcée dans le 
même sens dans un arrêt (en cause Petitjean 
contre Tinsonnet et Etat belge), rendu le 25 mars 
1936, arrêt qui fait valoir par ailleurs ce consi
dérant nouveau à l’appui de la thèse de la cour 
de cassation: « que la nature de cette pension appa
raît encore plus clairement à la lecture de 1 ar
ticle 65 des lois coordonnées du 11 août 1923, 
prévoyant la révocation de la pension pour cause 
d’indignité ou perte de nationalité, notions en 
opposition absolue avec les principes du droit 
civil. »

Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date 
du 17 janvier 1936 (.Journ. des frib., 1936, col. 447), 
s’était également prononcé en faveur du cumul et 
en avait logiquement déduit que le recours des 
administrations devait être rejeté, comme étant un 
obstacle à ce cumul, le tiers responsable ne pouvant 
être contraint à payer une première fois à la victime 
et une seconde fois à l’administration.

Les principes énoncés par ces décisions au sujet 
de la différence de nature entre les droits dérivant 
des lois sur les pensions militaires et les droits déri
vant de l’article 1382, sont évidemment inatta
quables, mais les conclusions que les arrêts d’appel 
en ont tirées, à savoir le droit absolu pour la vic
time de cumuler intégralement les diverses indem
nités auxquelles l’accident donne ouverture, sont 
contestables. Le règlement d’un dommage est une 
question de pur fait à apprécier souverainement 
par le juge, à condition de n’être gouvernée par 
aucune disposition légale (cfr. l’intéressant exposé 
de M. le procureur général Mesdach de ter Kiele, 
dans son avis précédant un arrêt de cassation 
du 11 juillet 1895, Pas., 1895, I, 248). Or, s’il 
est vrai, comme le dit l’arrêt de la cour suprême 
du 21 mars 1935, que le législateur n’aurait pu, 
sans violer la constitution, décider que le droit à
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une pension militaire remplace le droit à réparation 
renfermé dans l’article 1382, si, a  fo rtio ri, le magis
trat n’aurait pu émettre une semblable décision, 
aucun texte légal ne défend au juge de tenir compte 
de la pension allouée, de considérer que l’allocation 
de celle-ci diminue en fait le dommage et, partant, 
de décider que le montant de cette pension pourra 
être déduit à due concurrence du montant des 
dommages-intérêts à allouer. C’est ce qu’a décidé 
la cour de cassation par son arrêt du 11 juillet 1895.

Dans cet ordre d’idées et en application des 
mêmes principes, la cour de cassation a décidé, 
par son arrêt du 11 avril 1929 (P a s ., 1929, I, 156), 
que le juge a la faculté de ranger parmi les circon
stances qui diminuent l’importance du préjudice 
subi par la victime d’un accident, le versement 
d’une somme d’argent par un assureur, en vertu 
d’une convention d’assurance faite par la victime. 
Mais comme il s’agit d’une question de pur fait à 
trancher souverainement par le juge du fond, la 
Cour suprême a pu rejeter avec autant de raison 
le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles qui, malgré le paiement d’une pension à 
la veuve de la victime, avait alloué à celle-ci l ’inté
gralité des dommages réc'amés par elle sur base de 
l ’article 1382 (cfr. cass., 15 avril 1937, Société 
Nationale des Chemins de fer contre Davaux).

Quoi qu’il en soit, le cumul par la victime des 
différentes indemnités auxquelles l’accident donne 
ouverture en sa faveur, prête le flanc à de nom
breuses critiques. Nous renvoyons à cet égard aux 
études doctrinales que nous avons citées dans la 
première partie de notre étude.
- Qu’il nous suffise de faire observer que, dans 
certains cas tout au moins, le cumul intégral aura 
manifestement pour effet de constituer, en faveur 
du fonctionnaire accidenté, une réparation dépas
sant l’importance du préjudice subi. Tel sera le 
cas si l’agent frappé d’une incapacité permanente 
et touchant une pension d’invalidité, dont le mon
tant, calculé précisément en fonction du degré de 
cette incapacité, a manifestement pour fin de 
compenser, tout au moins en partie, les consé
quences de cette incapacité, pouvait encore agir 
en vertu de l’article 1382 contre le tiers responsable 
pour obtenir payement d’une somme qui compen
serait une seconde fois toutes les conséquences de 
cette même incapacité.

La jurisprudence française semble avoir trouvé 
la solution logique et équitable de ce problème. 
En effet, dans son arrêt du 26 juillet 1936 (S ire y ,  
1936, 1, 196), confirmant sa jurisprudence anté
rieure du 23 octobre 1931 (S ire y , 1932, 1, 194), la 
cour de cassation française énonce « que, si l’obli
gation née du délit et celle résultant, aux termes 
de la loi de 1919, de la dette de reconnaissance 
contractée par l’E tat envers les militaires blessés 
dans le service, ont des causes différentes, elles ont 
cependant un même objet, qui est la réparation du 
préjudice subi; que, pour assurer intégralement 
cette réparation, le juge du fond, qui s’est à bon 
droit abstenu de tenir compte d’une pension de 
retraite correspondant à un tout autre objet, avait 
seulement à déterminer le montant de l’indemnité 
nécessaire pour suppléer à l’insuffisance de la pen
sion d’invalidité déjà allouée. » Il faudrait donc 
examiner dans chaque cas quelle a été l’intention 
du législateur en octroyant la somme ou l’indem
nité en question.

Les indemnités qui ont pour objet de réparer le 
préjudice ne peuvent être cumulées que dans la 
mesure où l’une d’elles ne couvrirait pas entiè
rement le préjudice. Au contraire, les avantages 
reçus par la victime qui ne constituent pas une 
réparation du préjudice, peuvent être cumulées.

Ainsi, lorsque les héritiers de la victime recueillent, 
grâce à son décès, une importante succession, on ne 
saurait pour cette raison refuser tout droit à indem
nité (cfr. Lucienne R ip e r t , « La réparation du 
préjudice dans la responsabilité délictuelle », n° 74, 
et les références ; Notes et références sous les arrêts 
de cass. fr., précités, S i r e y , 1936, 1, 197 et 316).

Nous pensons que cette solution de bon sens 
prévaudra également en Belgique. Elle se trouve 
d’ailleurs dessinée, bien que d’une manière encore 
hésitante, dans un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles en date du 7 mars 1934 (R ev . ass. e t r e s p .,  
n° 1488).

Si le cumul est autorisé, il s’ensuivra nécessaire
ment que le recours des administrations ne pourra 
être envisagé pour les indemnités cumulées. Si, au 
contraire, le cumul n’est pas autorisé, le recours 
pourra aboutir, à condition évidemment que 
l’existence du préjudice et le montant de celui-ci 
soit démontré par l’administration demanderesse.

La plupart du temps, cette preuve ne pourra pas 
être établie parce que, dans l’immense majorité des 
cas, les administrations ont perçu sur les salaires 
de leurs agents des retenues pour les pensions 
éventuelles.

La thèse que les administrations ont soutenue, 
selon laquelle l’auteur responsable du préjudice ne 
peut être exonéré du payement des sommes cou
vertes par ces retenues, parce que celles-ci lui sont 
définitivement acquises aussitôt qu’elles ont été 
prélevées, manque de pertinence. Cette thèse se 
réfère en réalité à des dispositions réglementaires 
de droit français en vertu desquelles les retenues 
ne sont pas sujettes à répétition. Nous ne saisissons 
pas en quoi la nature jurid'que et l’objet de ces 
prélèvements pourraient s’èn trouver changés.

On a dit encore que les retenues sont entrées 
définitivement et irrévocablement dans le patri
moine des administrations et que celles-ci ont, par 
conséquent, un droit sur le bénéfice éventuel que 
ces retenues leur procurent. En cas d’accident, le 
tiers responsable devrait donc rembourser inté
gralement les sommes décaissées et l ’on ne pourrait 
lui tenir compte des retenues sans priver les admi
nistrations du lu c ru m  cessa n s. Mais ce raisonne
ment est erroné en droit, la notion du lu c ru m  
cessa n s  étant tout à fait étrangère à la matière 
quasi délictuelle (cass., 3 mai 1861, P a s ., 1861, 
I, 408, l*e col.).

L ’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 17 jan 
vier 1936, qui a étudié de manière approfondie le 
mécanisme des Caisses de pensions militaires, con
clut que la Caisse assure un risque en contre-partie 
des retenues et qu’elle ne fait que payer sa dette 
lorsqu’elle verse la pension (dans le même sens : 
Bruxelles, 28 décembre 1935, R . W ., 12 jan
vier 1936, col. 636; 7 mars 1934, pour la Caisse 
des pensions des agents du Ministère des finances).

Dans un ordre d’idées voisin, la cour de cassa
tion vient de décider par son arrêt du 19 avril 
(en cause Beaulieu c/ Jam ar et Société Nationale 
des Chemins de fer) que l’obligation de payer à la 
veuve et aux héritiers de la victime, une pension
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en cas d’accident dérivait d’une convention d’un 
caractère aléatoire.

D’ailleurs, il a été reconnu par l’E tat depuis 
longtemps que la pension à laquelle a droit la veuve 
d’un agent de l’administration des chemins de fer 
tué accidentellement, est un droit de créance résul
tant des versements prélevés sur le salaire du défunt 
(voy. avis précité, précédant arrêt de cass., 11 ju il
let 1895, P a s ., 1895, I, 248, col. 2), et l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles en date du 7 mars 
1934 a décidé qu’il en est de même pour les pen
sions d’un employé de l’administration des finances.

Alphonse Hens,
Avocat à Anvers.
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La réputation du R épertoire pratif/ue tin droit belpe n’est 
plus à faire. Les sept premiers volumes de cette remar
quable synthèse de notre droit national ont reçu, de la part 
dos praticiens, un accueil très empressé, que la liante tenue 
de ce recueil justifie parfaitement. Chacun des traités con
tient un aperçu clair et précis de la matière, aperçu géné
ralement complet, dispensant de la consultation complémen
taire d’autres traités du même recueil. Le plan de l ’ouvrage 
vise, d'ailleurs, à la concentration des matières en un petit 
nombre d’études, système qui facilite les recherches et évite 
la contrariété des vues entre les divers rédacteurs.

En ce présent volume, comme dans les précédents, chaque 
traité comprend une bibliographie des ouvrages, monogra
phies ou dissertations se rapportant au sujet, une table 
divisionnaire et un index alphabétique.

Notons, en ce tome V III , comme particulièrement impor
tants, les traités Mines, m inières et carrières. M inistère 
publie, M inorité, tutelle, ém ancipation. M onnaies, N antis
sem ent, N ationalité, N arirc-N aripation, Nom et prénom. 
N otaire.

L. S.

Polet, Robert. — L a  re s p o n s a b ilité  c iv ile  d es  a u to 
m o b ilis te s . — Etude d’une réforme législative, par 
Robert P olf.t , juge au Tribunal de première in
stance de Namur. (Bruxelles, Larcier, 1937. — 
Prix : 15 francs.)

Le 2 ï novembre 1936, le Gouvernement a déposé sur le 
bureau de la Chambre un projet de loi relatif à la respon
sabilité en matière d’accidents de roulage, et à l ’assurance

obligatoire des titulaires de plaques d’immatriculation de 
véhicules automoteurs.

Ce projet de loi a été élaboré par le Comité permanent 
du Conseil de législation.

M. le juge I ’olet en fait, dans le présent volume, un exa
men approfondi. Il conclut que seule l’idée du risque per
met d’assurer aux victimes d’accidents une réparation com
plète, et que seule l ’idée de faute permet de prévenir les 
dommages; que l ’assurance obligatoire appelle l ’idée de 
risque, et le « découvert » obligatoire, l’idée de culpabilité.

L. S.

Cahen, R. — Le régime pénitentiaire belge et la 
loi de défense sociale, par Roger C ahen. (Paris, 
Librairie dn Recueil Sirey, 1936. — Prix : 30 fr.)

Dans une prem ière partie, l ’auteur étudie la structure du 
régime pénitentiaire belge actuel. Il insiste particulièrement 
sur les réformes hardies qui, à partir de 1920, ont radica
lement transformé la prison en Belgique (examens anthro
pologique et psychiatrique des détenus; organisation du 
travail pénitentiaire). Cette première partie lui permet de 
dépeindre la vie que mènent les détenus à l ’intérieur de la 
prison réformée.

Dans la seconde partie, l ’auteur traite de la loi du 9 avril 
1930 h l ’égard des anormaux, des récidivistes et des délin
quants d’habitude. Il procède h une analyse juridique de 
chacun des articles de la loi. appuyée des décisions de la 
jurisprudence la plus récente. Enfin, il s ’attache h mon
trer de quelle façon les Belges ont appliqué pratiquement 
la loi. en décrivant le régime intérieur des établissements 
de défense sociale pour anormaux et récidivistes.

Il nous plaît de reproduire ici l ’hommage que, dans 
l ’avant-propos de son ouvrage, l ’auteur adresse à la Bel
gique. Tl n’est pas mauvais que les Belges entendent parfois 
rapporter les éloges dont leurs institutions sont l ’objet à 
l ’étranger. C’est un des meilleurs aliments à leur fierté 
patriotique :

« M. Rabinowiez. au cours d’une conférence faite b Bru
xelles. prononçait ces paroles, qui montrent quelle place 
tient la Belgique dans le mouvement pénitentiaire contem
porain : « L ’organisation scientifique, rationnelle et pra- 
» tique de la lutte contre le crime, manque toujours. Nous 
» cherchons vainement la formule définitive de la lutte 
» moderne contre le crime, si nous négligeons d’utiliser les 
» éléments essentiels de l ’évolution criminologique de la 
» Belgique... Tandis que les Italiens dépensaient le meil- 
» leur de leurs forces dans la bataille des écoles, bataille 
» qui, très souvent, hélas! était dépourvue de toute portée 
» juridique, les Belges, eux, tranquillement, modestement. 
» mais avec une ténacité et une persévérance qui consti- 
» tuent une dos plus belles qualités de leur génie national. 
» ont concentré tous leurs efforts pour construire, toujours 
» en perfectionnant et en modernisant davantage, le régime 
» pénitentiaire, base indispensable d’une lutte efficace con- 
» tre le crime. » En effet, par la hardiesse de ses concep
tions, dans le domaine pénitentiaire, la Belgique s’est mise 
au premier plan. Tous ceux qui s’intéressent à la science 
qu’illustrèrent Vilain XTTII. Ducpétiaux, Prins. doivent 
accorder une attention spéciale aux réalisations, emprein
tes d’idées novatrices, qui ont opéré, chez nos voisins et 
amis, une véritable révolution. Il manquait à ces réalisa
tions une base législative. C’est chose faite depuis le 9 avril 
1930, date de la promulgation de la loi de défense sociale. 
Que cette loi soit parfaite, ses instigateurs les plus ardents 
ne le prétendent pas. Il reste encore, en cette matière, beau
coup à faire. Une commission, présidée par M. Cornil, avo
cat général à la Cour de cassation, et composée des plus 
hautes personnalités juridiques, a déjà remis le travail 
sur le chantier, pour y apporter les réformes qui s’imposent. 
Quoi qu’il en soit, il importe de rendre un complet hommage 
à lheuvre magnifique de la Belgique, qui montre aux autres 
nations la voie du progrès et qui restera toujours une terre 
d’expériences. »

L. S.
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Essai sur la responsabilité civile (art. 1382 à 1386 du code civil), par 
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Société nationale des chemins de 1er. — Personnel en fonctions avant 
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distinct de celui que renferme la loi de 1922 sur le contrat d’em
ploi. (Cass., Ire ch., 29 avril 1937.)

Responsabilité. — Cumul des dommages-intérêts et de la pension. 
(Cass., l rc ch., 15 avril 1937.)

I. Jugement. — Motifs. — Inexactitude en droit, satisfaisant néan
moins à la prescription de forme de l’article 97 de la Constitu
tion. - II. Jugement. — Motifs. — Manque de réponse aux con
clusions. — Dommages-intérêts. — Dévaluation du franc. ■— 
HT. Responsabilité. — Recours de la Société nationale des che
mins de fer belges contre le tiers responsable en remboursement 
de la pension payée à la veuve d’un agent, victime d’un acci
dent. — Absence de préjudice. (Cass., 2e ch., 19 avril 1937, avec 
note d’observations.)

I. Arbitrage. — Compromis. — Point de départ. — Clôture des 
débats. — II. Sentence arbitrale. — Force probante. — Action 
en nullité par voie d’opposition à l'ordonnance d’exequatur. — 
Causes d’ouverture. — Caractère limitatif. — Inobservation des 
formes de la procédure. — Non-fondement. (Bruxelles, 2e ch., 
27 mai 1936.)
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français; t. II, flamand).

ESSAI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
(Art. 1382 à 1386 du Code civil.)

Le récent arrêt de la cour de cassation de Belgique 
du 21 janvier 1937 (supra, col. 142), rendu par la 
première chambre de la cour sur les conclusions 
conformes de M. le Procureur général Paul Leclercq, 
doit attirer l’attention du monde judiciaire ici et 
en France.

Il marque un recul dans le mouvement de la 
jurisprudence de la cour suprême de Belgique, ten 
dant à adapter les textes déjà anciens sur la respon
sabilité civile à la nouvelle organisation de la vie 
sociale, évolution dont le point de départ est 
marqué par l’arrêt du 26 mai 1904 (Pas., 1904, 
I, 246), à laquelle s’est joint, pour lui donner une 
impulsion constante, le même haut magistrat dont 
les conclusions conformes ont été suivies dans 
l’arrêt du 21 janvier 1937.

Cette décision paraîtra sans doute décevante à 
de nombreux juristes.

Retraite de la jurisprudence...? Mais la vie 
a-t-elle reculé, elle aussi? Est-elle revenue aux 
conditions qui ont existé au moment de la grande 
codification de 1804?

I .

Quelles sont-elles, vues à travers les textes sur la 
responsabilité civile, les articles 1382 à 1386?

L ’homme, soit par son activité personnelle, soit 
par son abstention, peut causer à autrui un dom
mage.

Il en sera rendu responsable, et la réparation sera 
mise à sa charge pour autant que le fait matériel 
dommageable émanant de lui arriverait par sa 
faute.

La règle morale, l’exigence de la faute, domine 
ainsi la conception de la responsabilité.

Ses prémisses nécessaires se dégagent d’ailleurs 
sans difficulté; par cela même sera circonscrit fer
mement le domaine auquel elle doit s’appliquer :

L ’homme, dans toute son activité, est naturelle
ment sous le contrôle de sa volonté; l’appareil 
nerveux, qui détermine tous les genres de son 
activité physique et psychique, lui permet d’avoir 
une maîtrise absolue de toutes ses manifestations 
qui touchent au monde extérieur. Il peut ainsi 
frapper ou ne pas frapper; il peut marcher ou ne 
pas marcher; il peut parler ou ne pas parler; en 
un instant de raison, il peut arrêter ou abaisser le 
bras levé, arrêter, continuer ou renverser la marche, 
contenir ou donner libre cours dans le domaine 
psychique à une manifestation d’un sentiment de 
colère ou de joie.
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E t dès lors, étant donnée la faculté naturelle de 

se maîtriser par sa propre volonté avec un éffet 
instantané, la question de la responsabilité, quant 
à son élément moral, se réduit à cette question 
très simple :

L ’homme, dans les circonstances de fait déter
minées, a-t-il voulu ce qu’il devait vouloir, la faute 
consistera à avoir voulu ce qu’il ne devait pas 
vouloir, car s’il avait voulu ce qu’il devait vouloir, 
l’effet de cette volonté aurait été immédiat, néces
saire et quasi instantané. Donc, si le dommage s’est 
produit, il peut être relié à l’élément de la faute, 
car elle est justement le fait de vouloir ce qu’on ne 
devait pas vouloir, ou n’avoir pas voulu ce qu’on 
aimait dû vouloir, pour autant que la volonté de 
l’homme, en ce qui concerne les actes matériels ou 
intellectuels émanant directement de lui, a sur 
eux un effet instantané.

Ainsi, dans ce domaine, si l’on veut prendre en 
considération l’élément moral, on peut lui attri
buer ce rôle important sous forme de l’élément de 
la faute constitutif de la responsabilité civile. C’est 
le système des articles 1382 et 1383.

**  *

Mais le code civil envisage aussi d’autres situa
tions qui peuvent avoir à leur tour des conséquences 
dommageables pour autrui; mais, leur économie 
n’étant pas la même dans la vie, elle ne pourra non 
plus être la même dans les dispositions légales.

L ’homme peut grouper autour de lui d’autres 
personnes dont l’activité sera soit provoquée par 
lui, soit la conséquence de son activité propre. Ces 
personnes pourront, par leurs actes, causer un 
dommage aux tiers.

Or, il est évident que ces actes ne peuvent être 
contrôlés que bien imparfaitement par la volonté 
de l’individu autour duquel se groupent ces per
sonnes, si l’on compare l’effet de sa volonté avec 
celui de l’action directe de l’homme sur son propre 
être.

Il ne suffit pas de vouloir ce qu’on doit vouloir, 
ou ne pas vouloir ce qu’on ne doit pas vouloir pour 
que certains actes ne se produisent pas ou se pro
duisent, car, pour donner effet à sa volonté, il 
faut qu’elle agisse nécessairement sur la volonté 
des auteurs de l’acte ou de l’abstention, qui, elle, 
en exerçant à son tour et ultérieurement une 
impulsion sur le système nerveux propre de l’agent, 
déterminera son action ou son abstention.

Or, cette simple présentation du réel enchaîne
ment des faits suffit pour faire apercevoir combien 
la situation qui est ainsi décrite est différente de 
celle qui fut étudiée à propos d’une activité per
sonnelle d’un individu.

Ici, en effet, trois situations différentes peuvent 
se présenter, dont aucune ne sera semblable à la 
situation purement individuelle :

1° E t tout d’abord, on peut envisager l’hypothèse 
où la volonté de celui qui groupe autour de lui 
d’autres personnes, bien que consciente de la faute 
qui est sur le point d’être commise, ne pourra entrer 
en communication avec la volonté de l’agent d’une 
manière assez rapide pour prévenir l’accident, en 
raison justement de ce que l’action automatique 
de la volonté, par rapport aux manifestations 
extérieures de son être, n’existe pas par rapport 
à autrui.

Prenons, par exemple, pour ne pas rester dans le 
domaine, toujours difficile, de l’abstraction, le cas 
où l’on aperçoit une domestique se préparant à jeter 
par la fenêtre dans la rue un objet quelconque. 
Avant qu’on ne donne à cette domestique l’ordre de 
s’arrêter, l’objet tombe; même si l’ordre est perçu 
un instant de raison auparavant, cela peut ne pas 
suffire pour prévenir la chute, car la réception de 
l’ordre par la servante doit être transformée en son 
esprit en une impulsion de sa propre volonté afin 
d’arrêter le mouvement de son bras ; or, ces opéra
tions psychiques demandent un certain temps, si 
court soit-il. L ’automatisme de transmission de 
la volonté à ses propres organes et l’effet instan
tané qui en est la conséquence n’existent plus;

2° Tout en prenant la même situation de fait, 
une situation psychologique différente peut en 
résulter. Le domestique, tout en ayant entendu 
l’ordre du maître en temps utile, n’obéit pas, c’est- 
à-dire sa volonté ne forme pas une impulsion con
forme au désir du maître. Il importe peu que cela 
arrive par l’effet d’une mauvaise volonté, ou par 
l’effet de la légèreté. Le fait est là, et cela seul 
suffit.

L ’émission de la volonté du maître reste sans 
effet, et le fait dommageable se produit malgré lui ;

3° Enfin, la même domestique fait la même 
chose, sans que le maître l’observe, et sans que la 
volonté de ce dernier intervienne, de quelque façon 
que ce soit, à propos de l’accomplissement de l’acte 
dommageable. Cet acte arrive tout de même.

Comment se présentent ces situations au point 
de vue juridique? L ’article 1384, § 1er, répond : 
« On est responsable non seulement du dommage 
que l’on cause par son propre fait, mais encore de 
celui qui est causé par le fait des personnes dont 
on doit répondre... ». Or, ces personnes qu’on 
groupe autour de soi peuvent être réunies, selon le 
code, à trois titres : ce sont des enfants mineurs 
dont doivent répondre leurs parents; ce sont les 
préposés engagés par leurs commettants; ce sont 
les élèves ou apprentis se trouvant auprès de leur 
maître, instituteur ou patron.

I. Envisageons le fait dommageable commis par 
la faute d’un enfant d’abord. .Sans doute, l’analyse 
à laquelle il a été procédé tout à l’heure s’y applique.

L ’enfant peut causer un dommage quelle que soit 
la volonté des parents considérée dans ses rapports 
directs avec le fait dommageable. E t dès lors, 
semblerait-il, il faut choisir entre les deux situa
tions. Si l’on reste fidèle au principe que, quel que 
soit le préjudice porté aux tiers, l’homme ne peut 
être rendu responsable que s’il est démontré qu’il 
a commis une faute — c’est-à-dire qu’il a voulu ce 
qu’il ne devait pas vouloir, ou n’a pas voulu ce 
qu’il devait vouloir, — la victime ne pourra obtenir 
aucune satisfaction toutes les fois où, soit la 
volonté du parent, bien qu’exempte de faute, n’a 
pas eu l’effet suffisamment rapide pour déterminer 
en temps utile la volonté et les impulsions nerveuses 
de l’enfant, soit son action fut rendue inefficace 
par la volonté contraire de l’enfant désobéissant, 
ou enfin dans toutes les hypothèses où le parent 
aurait pu légitimement ignorer ce que faisait l ’en
fant. La responsabilité ne saurait, dès lors, être 
retenue que dans les cas où le parent n’aurait pas 
émis de volonté telle qu’il l ’aurait dû émettre pour 
diriger celle de son enfant dans un cas déterminé,
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pour orienter son action ou son abstention. Cela 
aurait été le maintien du système des articles 1382 
et 1383.

Par voie de conséquence, dans un nombre consi
dérable de cas la responsabilité du parent n’aurait 
pas été engagée, et l’enfant n’ayant généralement 
pas de fortune propre, la victime ne recevrait aucune 
réparation du préjudice subi. Cela aurait été 
inique.

Celui qui aurait ainsi créé pour le tiers le risque ( 1 ) 
résultant de l’activité pouvant être dommageable 
des enfants qu’il a procréés laisserait les tiers 
victimes supporter ce dommage pour la seule raison 
qu’on ne pourra pas, le plus souvent, le constituer 
en faute de ne pas avoir voulu ce qu’il devait 
vouloir ou avoir voulu ce qu’il ne devait pas vou
loir, alors que cette volonté, quel que fût son 
caractère légitime ou coupable, ne saurait d’une 
manière naturelle produire des effets directs, déci
sifs, par rapport aux actes extérieurs des enfants 
ayant causé le dommage. Ainsi, cette solution n’est 
pas celle du Code. Le parent est en principe reconnu 
responsable du préjudice causé par l’enfant (arti
cle 1384, § 2 : « Le père, et la mère après le décès 
du mari, sont responsables du dommage causé par 
leurs enfants mineurs habitant chez eux »).

La rédaction de cette disposition n’emploie d’ail
leurs pas le terme de faute. N’est-ce pas logique ( 
Seulement, cette responsabilité des actes domma
geables accomplis par les enfants mis à la charge 
de ceux qui les ont procréés, de ceux qui ont créé 
pour les tiers les risques de leur activité susceptible 
de devenir dommageable, est tempérée par deux 
considérations.

Le parent ne sera responsable que pour autant 
que l’enfant mineur habite chez lui, et même dans 
ce cas les parents peuvent s’exonérer de la respon
sabilité, s’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le 
fait dommageable.

Quelle est la raison de cette atténuation de la 
responsabilité? Quelle en est la portée? Sans doute, 
on aurait pu être plus rigoureux. Les risques des 
dommages qui peuvent être causés par les enfants 
sont créés par ceux qui les ont engendrés. Pourquoi 
ne les supporteraient-ils pas dans toute éventualité? 
Mais ce serait là une solution qui, logique sur le 
plan individualiste, ignorerait les exigences sociales, 
l'intérêt général. Il importe, pour la conservation 
d’une société déterminée, qu’il y ait des enfants. 
Une famille qui les produit fait ainsi une œuvre 
d’utilité pour la société tout entière. Il serait donc 
contraire à l’intérêt général que les charges, souvent 
lourdes, que demande l’éducation des enfants et 
qui profitent à l’intérêt général n’aient pas une 
contre-partie dans l’atténuation de la responsabilité 
des risques créés, qui ne sont que la conséquence 
inévitable de l’existence même des enfants. Ces 
raisons commandent et délimitent la portée de la 
responsabilité. Le parent, en principe responsable, 
sera admis à prouver qu’il n’a pu empêcher l’acte 
dommageable, il ne sera pas responsable non plus 
par rapport aux enfants qui n’habitent pas chez 
lui.
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(1) Lo terme de « risque créé » se trouve une fois 
employé par M. J o s s e r a n d  ( D a l l o z , Chronique, 1931, 
p. 28), mais l'emploi qu’il en fait ne semble point se 
distinguer du terme risque tout court.

Quelle est l’exacte économie de ces deux causes 
d’exonération?

Le parent peut prouver qu’il n’a pu empêcher le 
fait dommageable. Mais comment le prouvera-t-il? 
En principe, cette preuve négative n’est-elle pas 
impossible ?

Sans doute, et la jurisprudence y a substitué, à 
très juste titre, la preuve positive de la bonne éduca
tion, eu égard à la condition des parents, que le 
parent responsable a donnée à l’enfant, et de l’exer
cice de la surveillance que l’âge du mineur néces
site (2).

Sans insister sur le fait que c’est là la preuve 
techniquement possible à rapporter, il convient de 
mettre en relief surtout que la solution jurispru
dentielle se rattache, instinctivement peut-être, à la 
considération de l’intérêt général.

Comment ne pas tenir compte, en effet, au 
parent de la bonne éducation qu’il a donnée à ses 
enfants, des charges qu’il a supportées seul et qui 
profitent à la société tout entière?

Ainsi, il suffira au parent de démontrer que son 
devoir à l’égard de la société a été rempli, ce devoir 
profitable à la société tout entière, pour que la 
création des risques consécutifs à la procréation des 
enfants soit excusée.

Sans doute, cette solution n’est pas exempte 
d’une certaine inélégance. Si le dommage est causé 
à un tiers par un enfant, et si le parent en est 
exonéré parce qu’il apparaît comme ayant accompli 
son devoir social de bonne éducation, c’est la 
victime qui supportera en définitive la charge du 
dommage. Ou, en d’autres termes, le risque créé 
par un phénomène profitable à la société sera 
supporté non pas par la société prise dans son 
ensemble, mais, au hasard des circonstances, par 
un de ses membres.

Inélégance certaine, résultant d’une lacune non 
moins certaine, non seulement dans les textes 
légaux, mais aussi dans la conception jurispruden
tielle et doctrinale, car cette inélégance n’a pas été 
aperçue, et il n’y fut pas remédié même par le 
Conseil d’E tat en France, qui, pourtant, se consi
dère comme non lié par les textes du droit civil, 
par les articles 1382 et suivants, et qui, dans la 
plus grande liberté, peut statuer en équité, c’est- 
à-dire faire justice toutes les fois qu’il convient de 
la faire, et notamment pourvoir à la réparation 
toutes les fois qu’elle apparaît due en vertu des
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(2) P ou r la  B elgique, voyez, par exemple, Bruxelles déjà 
dans l’arrêt du 29 juin 1826 (Pus., 1826, 217); Bruxelles, 
13 janvier 1859 (P as., 1859, IT, 188); Gand, 4 février 1875 
(P as., 1875, I I ,  207); trib. Bruxelles, 3 mai 1882 (P as., 
1882, I I I ,  176); Liège, 15 février 1893 (P as., 1893, I I ,  344).

P ou r la  France, voyez l ’anoion arrêt do décharge (7 dé
cembre 1832) de la cour de Toulouse ( D a l l o z , R épert. 
gén., v° R esponsabilité civile, sous n° 578, note 3).

Voyez aussi les arrêts qui relèvent avec sévérité la 
mauvaise éducation et les mauvais exemples donnés à 
l ’enfant à la maison : cour do Bourges, 9 mai 1821 (Ib id ., 
note 4); —  cour do Bordeaux, 1er avril 1819 (Ib id ., sous 
n° 580, note 1); —  Ch. civ., 29 mars 1827 (Ib id ., note 2); 
—  conf. la jurisprudence récente cour de Colmar, 9 dé
cembre 1933 (Gaz. P a l., 1934, p. 388) : « Quo le pèro ne 
pouvait dès lors s’exonérer de sa responsabilité d ’éducateur 
qu’en démontrant péremptoirement qu’il avait élevé son 
fils avec fermeté, dans le respect de ses injonctions de père 
et qu’avant de lui permettre, d ’une façon générale, de 
circuler en motocyclette, il lui avait inculqué les qualités 
nécessaires de sang-froid, de prudence, de respect des 
autres usagers de la route. »



principes, même si ceux-ci n’ont pas trouvé une 
expression précise dans la loi.

Qu’on lise l’arrêt du Conseil d’E tat du 10 mai 
1912 (rapporté au Sirey 1912, 3e partie, page 161, 
avec la note de M. Hauriou), arrêt sur lequel il 
sera nécessaire de revenir d’ailleurs dans la suite 
de ces développements.

Inélégance qui se fait, du reste, sentir dans les 
hypothèses les plus différentes touchant à la répa
ration du dommage causé sans faute, qui cependant 
a été aperçue et écartée par les anciens dans la 
lex Rhodia de jactu, établissant la solidarité des 
armateurs et de tous les voyageurs en face du dan
ger de mer et à l’égard des moyens et sacrifices 
pour y parer, lex Rhodia de jactu qui parut enfermer 
en elle, bien que née dans le domaine particulier 
des usages maritimes, un principe a tel point général 
que la glose sur le canon 7 du Décret de Gratien 
(première partie, première distinction) l’élève à la 
dignité d’une règle du droit naturel.

Mais la pensée juridique moderne a négligé les 
principes de la loi Rhodienne, bien qu’ils se trou
vassent exprimés au titre X IIe, intitulé « Du jet 
et de la contribution » du code de commerce fran
çais (art. 410 et suiv. ; art. 152 et suiv. du code de 
commerce belge).

Ces solutions très élégantes sont restées sans 
influence sur le droit commun. Les canonistes, sem
ble-t-il, avaient une pensée plus pénétrante, leur 
permettant de trouver les règles ayant la valeur 
de principes, quels que fussent les problèmes plus 
ou moins spéciaux à l’occasion desquels ils étaient 
dégagés, et l’esprit plus délié que ne l’a la doctrine 
moderne.

La deuxième cause d’exonération, c’est le cas 
où l’enfant n’habite pas chez les parents. Il est 
normal, dans l’organisation actuelle sociale, que 
l’enfant habite hors de la maison pour les besoins 
de son instruction ou pour les besoins de son 
apprentissage.

Le même intérêt social qu’on a déjà fait remar
quer, la formation de l’enfant, permettra d’exonérer 
le parent de la responsabilité qui pèse sur lui, à 
condition sans doute qu’aucune faute ne soit com
mise dans le mode dont le placement de l’enfant 
aura été effectué.

**  *

II. E t ainsi nous passons tout naturellement à un 
alinéa suivant de l’article 1384, celui qui règle la 
responsabilité des instituteurs et des artisans :

« Sont responsables...
» Les instituteurs et les artisans, du dommage 

causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps 
qu’ils sont sous leur surveillance. »

A l’école ou à l’atelier est continuée l’instruction 
nécessaire pour former les hommes adaptés à la 
vie sociale. Sans doute, le personnel enseignant ou 
les maîtres artisans font l’instruction générale ou 
instruisent les jeunes gens dans leur art, en exer
çant leur propre profession, qui leur profite. Mais 
ils remplissent en même temps, à n’en pas douter, 
une fonction publique, un vrai munus publicum, 
qui ne peut pas être mesuré au seul prix du traite
ment ou salaire qu’ils reçoivent, et où les éléments 
spirituels, distinguant et anoblissant la profession, 
jouent peut-être le rôle prépondérant.

C’est pourquoi il leur suffira de démontrer,
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pareillement aux parents, pour être exonérés du 
dommage causé par leur élève, qu’ils n’ont pu 
l’empêcher ou, en d’autres termes, de faire la 
preuve positive de la surveillance nécessaire qu’ils 
ont exercée et nonobstant laquelle le fait dom
mageable est survenu.

Certes, dans cet ordre d’idées doivent intervenir 
les mêmes observations qui ont été formulées au 
sujet de la responsabilité des parents et des causes 
de leur exonération, en ce qui concerne l’inélégance 
de la solution qui ferait supporter la charge du 
dommage par la victime et non pas par la société.

**  *

I I I .  Les hommes peuvent enfin grouper autour 
d’eux d’autres hommes dans l’intérêt de leur 
industrie ou de leur commerce et provoquer ainsi 
leur activité dans leur intérêt particulier. C’est le 
cas du commettant qui a des préposés. Il multiplie 
scs propres forces et sa propre activité en s’adjoi
gnant d’autres personnes, et de cette manière-là il 
crée les risques de leur activité, dans les conditions 
que nous avons déjà envisagées en examinant les 
moyens par lesquels toute personne qui dirige 
l’activité d’autres personnes peut leur communiquer 
ses désirs et directives. Nous n’avons donc point 
besoin d’y revenir et nous devons seulement con
stater que le code formule la règle suivante à leur 
sujet : « ... Sont responsables les maîtres et les com
mettants du dommage causé par leurs domestiques 
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont 
employés... ».

La responsabilité apparaît naturelle et nécessaire 
à la fois, et l’on sait que dans ces hypothèses il n’y 
a pas de causes d’exonération; la responsabilité 
reste définitivement fixée à la charge du commet
tant. Comment, d’ailleurs, en  serait-il autrement, 
alors que l’intérêt général que l’on a aperçu si 
nettement, s’agissant des parents, des instituteurs, 
des artisans, n’apparaît pas quand il s’agit des 
entreprises purement privées, quand il est question 
de personnes engagées au service d’un entrepreneur, 
dans son seul intérêt privé?

E t dès lors, il n’est point utile d’encombrer ce 
système clair et précis, simple et naturel, par toutes 
sortes' de fictions, comme par exemple l’introduc
tion de l’idée de la faute dans le choix du préposé, 
culpa in eligendo, notion factice, car, quel que soit 
le soin qu’on apporte au choix du préposé, il n’v 
aura jamais de certitude qu’un acte dommageable 
ne serait pas commis par lui à la suite-d’une faute 
minime, car, ne l’oublions pas, in lege Aquilia et 
culpa levissima venit, principe romain (1), repris par 
les arrêts de la cour de cassation de France (2).

Or, est-il humainement possible d’exercer un tel 
discernement dans le choix d’un préposé pour 
avoir la certitude qu’aucune faute, si légère soit-elle, 
ne saurait jamais lui être reprochée? Notion factice, 
notion inutile au surplus, une sorte de parasite 
logique, car à quoi, en effet, sert l’idée d’une faute 
qui pèse par présomption irréfragable et contre 
l’existence de laquelle aucune preuve ne peut être 
rapportée ?
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(1) D ig. IX .  2. ad  legen A quiliam  l. 44.
(2) Req. 21 janvier 1890 (D . P .,  1891, 1, 380); ch. civ., 

11 juin 1922 (D. P .,  1923, 1, 16).
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La doctrine classique romaine, qui avait un sens 
aigu des réalités, n’a point erré.

Ulpien (loi 7 au Dig., titre IV, 9) parle en ces 
termes de la responsabilité de l’armateur à l’occa
sion du préjudice qui pourrait être causé par les 
marins :

Debet exercitor omnium nautarum suorum, sive 
liberi sint sive servi, factum prœstare. Qu’on note 
ce terme factum prœstare. E t pour quel motif? 
Nec immerito factum eorum prœstat, cum ipse eos 
periculo suo adhibuerit. L ’armateur est donc respon
sable, il a assumé le risque (periculum), en enga
geant des marins à son service.

Sans doute, cette idée du risque est beaucoup plus 
générale et vague que la notion précise du risque 
créé en conséquence de l’activité, provoquée par le 
commettant, des gens qui sont à son service, mais 
elle a le grand mérite de concevoir la responsabilité 
du commettant en dehors de toute idée de faute, 
inutile dans cet ordre de faits.

Mais il faut noter une interpolation justinienne 
fort intéressante qui se trouve dans la même loi 7 
( § 4) : Hac autern actione suo nomine exercitor tenetur 
{culpœ scilicet suœ qui taies adhibuit). Les collabo
rateurs de Justinien qui n’ont plus ce don d’obser
vation et de l’intelligence de la vie qu’avaient les 
classiques, qui versent dans les systèmes philoso
phiques et abstraits, dégradent le texte d’Ulpien 
par l’introduction de la notion de faute, et, qu’on 
le remarque bien, non point pour en imposer la 
preuve au demandeur, non point non plus pour 
permettre la preuve de l’absence de la faute par 
l’armateur aux fins de se décharger, mais tout 
simplement en vue d’explication plus conforme à 
leurs vues philosophiques, pas de responsabilité 
sans faute, de la solution classique, maintenue, 
bien que la faute en l’espèce ne présente aucun 
intérêt juridique, et ne soit qu’un mot creux...

Inutile d’insister.
**  *

L’homme peut intensifier son action sur l’exté
rieur, non seulement en groupant autour de lui 
des personnes, mais en se servant des choses. De 
cette manière-là, il se peut qu’il aille aussi créer 
des risques. C’est à cette idée de la création des 
risques qu’il s’agit surtout de s’attacher en trai
tant des choses dont l’homme se sert, parce que, 
et cela les distingue des personnes, des préposés, 
des enfants, il y a des choses dont l’usage crée 
inévitablement des risques et des choses qui n’en 
créent que scion les circonstances, ou, plus préci
sément, quant à cette dernière catégorie de choses, 
qu’il y a de telles relations de ces choses par rapport 
au monde extérieur, qu’elles peuvent oui ou non 
incorporer en elles des risques.

I. Et si l’on suit tout d’abord le code dans ses 
termes, qu’est-ce qu’on y trouve? Article 1384, 
premier alinéa : « On est responsable non seulement 
du dommage que l’on cause par son propre fait, 
mais encore de celui qui est causé par le fait... 
des choses qu’on a sous sa garde. »

Quelles sont les choses susceptibles de causer 
dommage ou à la suite de quels rapports avec le 
monde extérieur les choses peuvent-elles causer 
des dommages?

E t tout d’abord, on trouve l’article 1385 : « Le 
propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert,
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pendant qu’il est à son usage, est responsable 
du dommage que l’animal a causé, soit que 
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou 
échappé. »

Le code envisage donc en premier lieu, en les 
qualifiant de choses, les animaux. Si l ’on veut 
admettre cette terminologie, il convient de préciser 
de quelles choses il s’agit : des choses animées, 
c’est-à-dire ayant nécessairement leur volonté pro
pre, leur système nerveux propre, et qui dès lors 
sont susceptibles, soit d’une activité réglée pour 
autant qu’elle est dirigée par l’homme, soit d’une 
activité déréglée pour autant qu’elle sera spon
tanée.

S ’il s’agit d’une activité réglée tout d’abord, ce 
règlement peut-il être parfait? Peut-on se rendre 
aussi maître des mouvements d’un animal quel
conque qu’on est maître de ses propres mouve
ments? Ici, il n’y a qu’à rappeler l’analyse qui a 
été faite au sujet des ordres donnés par un homme 
à un autre homme.

Si l’on prenait à titre d’exemple, pour ne pas 
rentrer de nouveau dans l’abstraction, un cheval 
ou un chien, si bien dressés soient-ils, est-ce que 
l ’automatisme entre son maître et cet animal peut 
s’établir avec une telle efficacité, que la volonté du 
maître ait des effets instantanés sur l’appareil 
nerveux de l’animal? Il est indubitable que, même 
dans les hypothèses où l’obéissance de l’animal sera 
parfaite, l ’effet de la volonté du maître sur ses 
mouvements et manifestations extérieurs en général 
ne pourra guère s’exercer avec la même précision 
et efficacité que par rapport à l’être humain soumis 
à sa propre volonté.

Dès lors, il n’y aura pas de dépendance si étroite 
entre les effets extérieurs des mouvements de 
l’animal et la volonté de l’homme de façon que 
les résultats de ces mouvements et le dommage 
qu’ils peuvent produire puissent être mis en cor
rélation directe avec l’élément moral, à savoir 
si l ’on a voulu ce qu’on ne devait pas vouloir ou 
si l’on n’a pas voulu ce qu’on devait vouloir, qui 
constitue justement la notion de la faute.

Mais, à côté de cette activité réglée, existe la 
possibilité d’une activité déréglée plus grande que 
celle de désobéissance chez les humains, car l’animal, 
qui est lui-même beaucoup moins contrôlé par sa 
propre volonté et sa propre raison que l’homme, est 
beaucoup plus susceptible d’états violents, où il 
perd pour un certain temps toute maîtrise sur lui- 
même et échappe par cela même à toute direction 
psychique de l’homme, tel le cheval emballé, ou 
le chien en colère, car il faut nécessairement un 
certain délai et certains efforts pour remettre ces 
animaux dans l’état normal, et, pendant ce délai, 
des dommages peuvent être causés, quelles que soient 
la volonté et la diligence du maître. Ce sont là les 
hypothèses où l’appréciation morale de la volonté, 
et par conséquent toute notion de faute, doit être 
exclue.

Enfin, car nous avons passé à cet état déréglé de 
l’activité des animaux, il faut mentionner le cas 
où ceux-ci sont égarés ou ont échappé. A ces 
moments de liberté et d’indépendance, ils ont une 
activité spontanée, qui, elle, peut causer des dom
mages. Le propriétaire ou le gardien peut tout 
ignorer de ce qui se passe. Comment, dès lors, 
songer à introduire la notion de la faute, alors que 
les événements peuvent être tels qu’ils ne seront
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aucunement en corrélation avec la volonté de 
l’homme ?

Dès lors, il faut nécessairement revenir à la 
notion déjà exposée du risque créé. Il n’est pas 
illicite d’avoir un cheval, d’avoir un chien. Ces 
animaux ne sont pas faits pour orner, telles des 
statues mouvantes, l’intérieur des cours, bâtiments 
ou maisons. Leur usage normal comporte nécessai
rement une certaine liberté, liberté surveillée, soit, 
mais cette liberté surveillée, quelque diligente que 
soit la surveillance, comporte toujours le risque d’un 
mouvement élémentaire du système nerveux de 
l’animal et du dommage qui peut en résulter.

Si l’on voulait rattacher ces situations à la notion 
de la faute, faute dans la surveillance notamment, 
parce que in lege Aquilia et culpa levissima venit, il 
serait plus logique de dire qu’il est illicite d’avoir 
des chevaux ou des chiens. Mais non, la vraie idée 
est celle-ci : il est licite de créer certains risques, 
les usages et la conformation de la société actuelle 
le permettent, mais de ce risque créé il faut répondre.

Il conviendra de rattacher aux mômes idées 
tous les risques créés dans le domaine des choses 
inanimées, mais contenant les principes d’énergie 
qui leur sont incorporés (1) : on songe immédiate
ment aux voitures automobilçs par exemple, mais 
on y reviendra dans la suite de ces observations. 
Nous sommes pour le moment au système de lois 
et aux formes de la vie qui y correspondaient 
en 1804.

II. Passons à l’article 1386 :
« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable 

du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est 
arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par 
le vice de sa construction. »

Chose curieuse, paraîtrait-il, après avoir disposé 
quant aux choses susceptibles de causer le dom
mage, les animaux notamment, on passe dans 
l’ordre des choses inanimées, aux immeubles. Des 
meubles il n’est pas question. Qu’on le remarque 
dès maintenant. L ’explication suivra. Mais atta
chons-nous aux immeubles.

La responsabilité du propriétaire, on le voit, 
est plus rigoureuse en vertu de cet article qu’elle 
ne l’aurait été s’il s’agissait de l’article 1382. Au 
lieu de prouver la faute du propriétaire, il suffira 
de démontrer que l’immeuble dont la ruine a causé 
un dommage avait un vice de construction ou un 
défaut d’entretien.

Il faut s’arrêter tout d’abord au vice de la con
struction. Que toute idée de faute doit être néces
sairement écartée, cela résulte (2) de cette simple 
constatation qu’il s’agit non point de la respon
sabilité du constructeur de l’immeuble, mais du 
propriétaire qui, avec la meilleure volonté du 
monde et une diligence même très experte, ne peut 
connaître tous les vices dont peut être affecté le bâti
ment. Il pourra sans doute se retourner par une 
action récursoire contre celui qui a commis la 
faute de construction, mais à l’égard des tiers, il

(1) Voyez dans le sens contraire, c ’est-à-dire en faveur 
du caractère exceptionnel et lim itatif des hypothèses 
prévues par les articles 1385 et 1386, les conclusions, non 
suivies par la cour dans l’arrêt do la chamhre civile, 
cassation du 16 ju in  1896 (D. P ., 1897, 1, 433, note Saleilles), 
de M. l ’avocat général Sarrut.

(2) Contra, parmi les autres auteurs, M. l ’avocat géné
ral Sarrut dans les mêmes conclusions.

est responsable du vice de son immeuble, tout sim
plement à titre de propriétaire. Pourquoi?

Mais qu’on se rappelle cette observation, qui a 
déjà été faite, que les choses peuvent devenir dan
gereuses, c’est-à-dire qu’on peut créer les risques 
qui s’incorporent à ces choses, selon les rapports 
dans lesquels on les met avec les forces naturelles 
extérieures.

Qu’on considère une pierre qui se trouve par 
terre dans une cour. Est-ce qu’il y a un risque 
quelconque qui s’y attache?

Pour répondre immédiatement non, incorporons 
un risque dans cette pierre. Pour cela, il suffit de 
la surélever. Dès lors, elle comprendra en elle 
l’énergie potentielle de la pesanteur. Elle sera 
susceptible de tomber, et dès lors d’écraser et de 
frapper. Quand elle était par terre, elle ne pouvait 
pas tomber plus bas, son poids était inoffensif. Or, 
qu’est-ce qu’un bâtiment, sinon une élévation 
au-dessus du niveau de la terre d’un certain 
nombre d’objets solides et par conséquent pesants 
par définition, qui, retombant sur la terre, et c’est 
là le terme de « ruine » du bâtiment qui est visé 
par l’article 1386, causent un dommage par cela 
même que l’énergie potentielle de la pesanteur leur 
était incorporée par leur surélévation (3)?

La construction d’un bâtiment est donc néces
sairement la création de risques. L ’acquisition d’un 
bâtiment est nécessairement l’appropriation des 
objets qui incorporent des risques créés. Voilà 
pourquoi le propriétaire est responsable du vice 
qui peut déterminer la chute d’un bâtiment, c'est- 
à-dire la décharge de l’énergie potentielle accumulée, 
la réalisation des risques créés.

C’est à la même idée que se rattache le défaut 
d’entretien. Qu’il y ait vice ou non, un bâtiment, 
une construction artificielle, pour se maintenir en 
état, doit recevoir les soins qui s’appellent l’entre
tien. Les châteaux du moyen âge ne tombent-ils 
pas en ruine s’ils ne sont pas entretenus? Les

(3) M. le doyen Josserand (D alloz , 1930, Chronique, 
p. 27), on critiquant la distinction faite parM . Ripert entre 
les choses dangereuses et celles qui ne le sont pas (R ip e r t , 
L a règle morale, n° 124, notes au D alloz , 1925, 1, 5;  
1927, 1, 97 ;  1928, 1, 145; 1930, 1, 57), écrit :

« La distinction sur laquelle elle repose — choses dan
gereuses ou inoffensives —  est d ’une application bien 
malaisée, et surtout elle est contraire à la réalité meme : 
le passant qui reçoit sur la tête un objet, ordinairement 
inoffensif et inerte, aura peine à comprendre qu’on lui 
refuse le bénéfice de l ’article 1384, § 1er, sous le fallacieux 
prétexte que la chose (pii est entrée violemment en con
tact avec lui n ’était point dangereuse, et qu’elle ne néces
sitait donc pas de la part de son maître une véritable 
garde... L ’événement qui s ’est produit suilit à dénoncer 
le vice du raisonnement : les faits sont plus éloquents que 
les m ots; lorsqu’une chose cause un dommage à" un tiers, 
c ’cst évidemment qu’elle était douée, sinon d’un « dyna
misme propre », du moins d’une virtualité dommageable, 
virtualité qui varie au gré des circonstances : tel objet, 
par lui-même inoffensif, devient dangereux s ’il est loca
lisé sur un balcon, à un étage élevé; comme il fut dit très 
justem ent au cours do débats solennels, un mouton peut 
devenir enragé. »

Ce raisonnement, abstraction faite du mouton enragé, 
et qui n ’était pas inconnu des Romains, de Servius Sulpi- 
cius Rufus, par exemple ; Id em  servandum respondit et si 
am phora ex reticulo suspensa decidisset et datnni dedisset 
qu ia et légitim a et honoraria actio déficit (L. 5, § 12, de 
his qu i effuderint. vel deieceriut, Dig. I X ,  I I I ) , exprime une 
opinion empiriquement exacte dans un cas isolé, alors 
q u 'elle eût gagné sans doute à être rattachée à une théorie 
basée sur les considérations générales physiques, ce qui 
a été essayé dans le texte de cette étude.
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montagnes elles-mêmes tombent à la suite de l’ac
tion de l’érosion ou du vent. Or, toute chute déter
mine la décharge des énergies accumulées et un 
dommage éventuel.

C’est celui qui se sert d’un bâtiment qui com
porte les risques créés, qui doit en répondre dans 
les conditions déterminées par le code. Il n’y a 
pas de causes d’exonération, car il n’y a pas de 
raisons d’intérêt général. On n’a un immeuble que 
pour en tirer profit. Sans doute, les risques créés 
au profit du propriétaire d’un immeuble n’entraî
naient que sa responsabilité limitée aux deux hypo
thèses. Mais c’était en 1804, et la conception qui 
est exposée dans cette étude n’était peut-être pré
sente aux esprits que d’une manière instinctive, et 
l’appréhension était d’autant moins éveillée que la 
plupart des bâtiments à cette époque étaient 
beaucoup moins hauts, et par conséquent présen
taient des risques créés d’une intensité beaucoup 
plus réduite.

Il est temps maintenant d’envisager les textes 
du code civil par rapport à l’état actuel de la vie.

II.

Les textes sont restés sans changement de prin
cipe, sauf des modifications de détail introduites 
en France dans l’article 1384. On peut en faire 
abstraction dans l’ordre des idées générales qui font 
l’objet de cet essai.

Mais les conditions de la vie ont évolué depuis le 
commencement du X I X e siècle.

Qu’est-ce qui y est resté sans changement? Far 
quoi, d’autre part, est marqué le caractère de 
l’évolution survenue ?

Ce qui est resté sans changement, c’est sans doute 
l’homme lui-même, bien qu’il soit devenu plus 
nerveux, plus irritable aussi. Ce qui est resté de 
même sans changement, ce sont les conditions 
selon lesquelles les hommes continuent à se grou
per, les uns autour des autres.

Les parents gardent toujours les enfants auprès 
d’eux, à moins qu’ils ne les envoient à l’école, ou 
ne les placent chez des gens de métier. Les enfants, 
continuent à fréquenter' les écoles publiques ou 
privées; on les voit heureusement moins au service 
ou à l’apprentissage prématuré dans les ateliers.

Tout ceci se passe à peu près comme cela se 
passait en 1804. Sans doute, il y a toujours des 
commettants et des préposés, des patrons et des 
domestiques. Donc, sous cet aspect, les conditions 
de la vie sont pareilles à celles avec lesquelles 
étaient destinées à s’accorder les dispositions légales 
du code.

Justes et raisonnables en général par rapport à 
l’époque de leur création, elles le demeurent au 
regard des conditions de la vie actuelle, sauf l’in
élégance qui a été signalée (1), en ce que toutes les 
fois que les parents, instituteurs ou artisans, se 
verront exonérés de leur responsabilité, résultant 
de l’activité de leurs enfants ou élèves, c’est la 
victime qui supportera en définitive le dommage, 
conséquence des risques créés par survenance 
même de la nouvelle génération des êtres humains,

qui, tant qu’ils restent jeunes et inexpérimentés, 
sont la source de risques pour le milieu social dans 
lequel ils vivent. Mais si les textes légaux conti
nuent à ne prévoir aucun moyen pour placer ce 
risque à la charge de la société tout entière, qui 
a un intérêt majeur à son renouvellement et à sa 
continuation par l’apparition de jeunes générations, 
la société, par le développement spontané de cer
tains organismes engendrés dans son sein même, 
en dehors de toute action légale, commence à y 
remédier elle-même.

Elle le fait par la pratique quotidienne, prenant 
toujours une extension de plus en plus grande, des 
assurances de toute nature, qui ne sont autre chose 
que l’organisation de la prise en charge par des 
collectivités plus ou moins nombreuses des risques 
du dommage qui peut être encouru par un seul 
membre de la collectivité.

Ainsi, les gens s’assurant de plus en plus, s’assu
rant surtout assez souvent contre tout risque, il 
arrivera dans un certain nombre de cas que la 
victime d’un accident causé par les enfants sera 
indemnisée, en vertu de sa police, à la charge d’une 
collectivité particulière qui, certes, ne se confond 
pas avec la société tout entière dont l’intérêt est 
en jeu, mais qui détermine néanmoins une atté
nuation empirique de l’inélégance qui subsiste 
toujours en théorie.

Mais ce qui n’est pas moins important que cette 
atténuation pratique de la situation des victimes, 
sauf celles, bien entendu, qui ne sont pas assurées, 
c’est que la pratique des assurances, prise dans 
son ensemble, enracine de plus en plus l’idée de 
la solidarité, de la répartition collective de la 
charge du dommage, qui pourrait autrement 
frapper un seul individu.

Les assurances sociales auraient-elles été conce
vables, si elles n’avaient pas été précédées par la 
pratique des assurances privées?

Cette évolution des idées est importante à noter, 
car en 1804 on ne songeait même pas à la possibilité 
de concevoir des assurances, hormis celles de la 
mer. Lors de la discussion sur les contrats aléatoires, 
Portalis (Exposé des motifs, V, n° 5, L o c r é , 
t. XV, p. 146), Simien (rapport VI, n° 2, ibid.), 
Duverrier (Discours VII, n° 2, ibid.), étaient 
unanimes à affirmer que le contrat d’assurance doit 
demeurer étranger au code civil, et, selon l’expres
sion de Duverrier, avec le prêt à la grosse aventure, 
« leur nature les asservit aux lois maritimes ».

Encore en 1861, dans l’édition de Pothier par 
B e u g n e t  (t. V, p. 276), on trouve cette note de 
l’éditeur, qui était professeur de code civil à la 
Faculté de droit de Paris : « Cette défense (celle de 
l’Ordonnance de la Marine, art. 10, défendant de 
faire aucune assurance sur la vie des personnes) 
ne subsiste plus, mais peut-être eût-il été plus 
sage de la maintenir ».

C’est à un tel point que les critiques des mora
listes, voyant dans l’assurance une spéculation sur 
la mort des hommes, obscurcissaient sa profonde 
utilité sociale.

E t ici encore, comme par rapport à la lex Rhodia 
de jactu, on n’a pas su tirer de l’assurance maritime 
tout ce qu’elle comportait d’important au point de 
vue des principes; les dangers de la vie commune 
sont-ils vraiment si minimes par comparaison avec 
ceux de la mer qu’ils n’y faisaient pas penser?(1) Supra, col. 390.
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E t pourtant Rudyard Kipling faisait dire et 

répéter au lama descendu des solitudes cristallines 
du Thibet dans le monde grouillant de l’Inde :

« That is a great and terrible world. »

(R. K ip l in g , Kim .)
**  *

Ce monde est grand et terrible. Il est devenu 
surtout tel au cours des X I X e et X X e siècles.

L ’invention de la machine à vapeur a tracé la 
voie à l’assujettissement des forces de la nature, 
sous une forme que les siècles précédents ne con
naissaient pas, que le monde romain, qui a créé 
des catégories de droit et des règles juridiques qui 
servent jusqu’à présent de cadres quasi immuables 
dans lesquels se meut et s’articule tout le com
merce juridique, que le monde romain n’a même pu 
soupçonner.

Qu’on songe à ce qu’on voit tous les jours, à 
tous les instants, à tout ce qu’on appelle de ce 
mot si laid, le « machinisme », et que, pénétrant la 
nature de cet ensemble de phénomènes, on s’en 
rende bien compte au point de vue physique 
d’abord, au point de vue social et, partant, juri
dique ensuite.

Qu’on considère un homme monté à bicyclette, 
tout d’abord, simple combinaison de la force 
humaine avec un système de leviers, de roues et 
d’engrenages, sans application d’une force exté
rieure quelconque.

Quelle est l ’économie de l’ensemble mouvant 
que forment l’homme et ce véhicule?

Au lieu de se déplacer d’une manière naturelle, 
en avançant alternativement une jambe, et en 
projetant le corps en avant par l’effort de l’autre, 
l’homme substitue à cette série de poussées une 
action continue des jambes en en usant comme 
d’un moteur pour, en exerçant la pression sur les 
pédales ajustées à l’extrémité de deux leviers, 
mettre en mouvement rotatoire continu leur essieu 
sur lequel est fixé le grand pignon.

Au moyen d’une chaîne, le grand pignon actionne 
le petit pignon fixé sur l’essieu de la roue arrière. 
Il lui communique un nombre de tours à la minute 
d’autant plus grand que son diamètre est plus 
grand par rapport à celui du petit pignon. Par ce 
dispositif, et en donnant à la roue un diamètre 
convenable, on arrive à communiquer à l’ensemble 
du véhicule et de l’homme qui le monte, une 
vitesse sensiblement plus grande que celle de 
l’homme se déplaçant seul.

Ceci permet de faire des constatations impor
tantes dans l’ordre d’idées qu’on examine.

On sait que la force du choc susceptible d’être 
produit par un corps en mouvement est égale à sa 
force vive, qui s’exprime par la formule connue 
MV2 : 2, où M est la masse du corps qui se déplace 
et V sa vitesse.

Eh bien, si l’on considère dans leur ensemble la 
bicyclette et l’homme qui se déplace en l’utilisant, 
on aura nécessairement pour exprimer sa force vive 
la formule : M,MV2 : 2, où M,M =  M -f- M2, la masse 
de l’homme plus la masse de la bicyclette, et V, 
car on sait que l’homme à bicyclette se déplace 
plus vite que l’homme à pied, et l’on peut dire 
qu’autrement il ne serait pas monté à bicyclette.

Par conséquent, on aura une masse plus grande, 
se déplaçant avec une vitesse beaucoup plus 
grande, et la force vive de cet ensemble sera propor
tionnelle au carré de la vitesse.

Dès lors, on s’aperçoit sans difficulté de toute la 
différence quant aux risques pour les tiers d’être 
heurtés dans le cas où un homme circule normale
ment en allant à pied, ce qui est son mode de dépla
cement naturel, auquel sont adaptées et propor
tionnées par leur constitution même les forces d’ar
rêt du mouvement dépendant, pour produire un 
effet instantané, de la seule impulsion de sa volonté, 
et quant aux risques, dans le cas de circulation à 
bicyclette à une vitesse normale en cas d’usage de 
ce véhicule, qui, elle, est toutefois de beaucoup 
supérieure à celle de la marche à pied, et où est 
entraînée dans le déplacement une masse accrue 
de la machine et de l’homme pris ensemble, et où, 
au surplus, l’homme se trouve dans une telle 
situation que, par le seul effet immédiat de l’im
pulsion de sa volonté par rapport à son système 
nerveux, il ne peut plus s’arrêter par l’action 
directe de ses membres sur l’extérieur; en effet, il 
n’est plus dans sa position naturelle, où ses pieds 
touchant au sol, il pourrait s’arrêter instantanément 
en effectuant par le pied avancé une poussée en 
arrière, inversement à la poussée en avant qui se 
fait par le pied resté en arrière dans le cas de la 
marche. Ce dispositif naturel, à l’effet naturel et 
infaillible, est hors d’usage, et même s’il n’en était 
pas ainsi, aurait-il été suffisant pour produire son 
effet immédiat à la vitesse plus grande que la 
vitesse normale de la marche, communiquée d’ail
leurs à une masse supérieure à celle du seul corps 
humain.

Qu’on n’oublie pas que si même on considère 
l’homme en train de courir, ce qui n’est pas d’ailleurs 
le mode normal de son déplacement, il ne fait 
avancer que sa propre masse et il touche des pieds 
au sol.

I l faudra donc avoir recours au frein ; or, le frein, 
comme le savent tous les cyclistes, n’a jamais un 
effet instantané, même s’il agit efficacement, mais 
il ne faut pas perdre de vue que, par la nature 
même des choses, on ne peut jamais se rendre 
compte du parfait état du frein dans la même 
mesure qu’on le peut quant à l’état de son propre 
corps.

Il suffit de songer à ce que le frein n’est pas une 
partie organique du mécanisme moteur, que l’état 
du déplacement n’instruit nullement sur son fonc
tionnement; qu’il faut le faire jouer spécialement 
pour s’en rendre compte et qu’en bonne logique, 
on ne peut jamais être sûr de son action dans un 
instant à venir, pour cette seule raison, qu’on ne 
repose la conviction que sur l’expérience de l’in
stant passé.

Puisque, il y a un instant, le frein a fonctionné, 
on en déduit que dans un instant il fonctionnera 
aussi. Espoir plus ou moins fondé; alors que dans 
le cas de la marche de l’homme, la force motrice 
ne fait qu’un tout organique avec la force du 
freinage, et cela à tel point que l’efficacité même 
de la marche n’est que la manifestation des mêmes 
forces qui servent à l’arrêter. Les jambes qui 
servent à la marche ne peuvent pas ne pas servir 
à l’arrêt de celles-ci avec la même efficacité instan
tanée, et l’on peut dire qu’en marchant on a plus 
que le contrôle, mais même la sensation directe du



fonctionnement de la force pouvant se manifester 
à toutes fins. C’est la même force, contenue dans 
les mêmes membres, qui agit tant pour provoquer 
la marche que pour déterminer l’arrêt. Qu’on ait 
un pied foulé, sans doute il servira mal pour opérer 
le mouvement d’arrêt, mais il ne pourra pas non 
plus provoquer le mouvement en avant. L ’interdé
pendance ou, plutôt, l’identité des forces du mouve
ment et de l’arrêt est le trait caractéristique du 
déplacement de l’homme par la voie naturelle et 
du parfait équilibre de celui-ci. Mais il suffit qu’un 
homme monte à bicyclette pour qu’une disjonction 
se produise. La force de l’arrêt n’est pas la même 
force que la force du mouvement et de là toute 
l’économie du phénomène pris dans son ensemble 
sera profondément modifiée.

Voilà les conséquences auxquelles conduit cette 
analyse élémentaire du fonctionnement des forces 
naturelles mises au regard de leur fonctionnement 
avec l’adjonction d’un dispositif mécanique destiné 
à leur faire produire des effets extérieurs dont elles 
ne sont pas capables dans leur état pur (1).

La conséquence en droit s’impose. L ’adjonction 
d’un dispositif mécanique qui ne sert qu’à la seule 
transformation ou multiplication de la force propre 
de l’homme, c’est le cas de la bicyclette, a pour 
conséquence la création de risques pour les tiers, 
car on voit se créer une situation qui ne peut être 
dominée avec la même efficacité par la seule volonté 
de l’homme communiquant à son système nerveux 
des impulsions avec effet efficace et immédiat, 
agissant directement sur le monde extérieur.

La réalisation du risque créé pouvant donc se 
produire indépendamment de la volonté, elle doit 
être aussi disjointe, au point de vue de la respon
sabilité, de l’élément de la faute lié intimement à 
l’effet de la volonté et à son efficacité immédiate.

Ceci a été déjà exposé au cours de ces obser
vations.

Si l ’on voulait, dès lors, rattacher néanmoins la 
création du risque à l’idée de la faute, il faudrait 
dire qu’aller à bicyclette est une faute, est un acte 
illicite, ce que personne tout de même ne pourrait 
soutenir, parce que toute la vie moderne ne serait 
dès lors qu’une manifestation constante et con
tinue d’illégalités.

**  *

On s’est attardé sur cet exemple où la force cor
porelle humaine est par elle-même déjà susceptible 
de la création du risque, par l’adjonction d’un 
dispositif mécanique destiné à en multiplier ou à 
en augmenter les effets.

Or, si l’on a abouti à dégager en analyse la 
création des risques, combien ce phénomène est 
facile à mettre en relief quand les forces adjointes 
à l’activité de l’homme ou mises à son service sont 
celles ayant leur source dynamique propre! Qu’on 
envisage le cas d’une automobile. Sans doute, 
l’homme est au volant, et son pied actionne l’accé
lérateur. Dans une certaine mesure, il est maître 
de sa voiture, mais appliquons le même procédé
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(1) Une fois cette analyse faite, comment apprécier 
cette  réflexion ironique qu’on trouve sous la plume de 
M. Capitant (D. P .,  1930, Chronique, p. 31) : « E t  demain, 
les tribunaux n ’hésiteront pas à appliquer l ’article 1384 
à l ’individu qui, ayant un bâton à la main, blesse un tiers 
involontairement. »

d’analyse que nous avons appliqué à un homme à 
bicyclette, il y a quelques instants.

Quelle sera la force vive envisagée? La masse de 
l’automobile est à tel point supérieure au poids de 
l’homme que nous pouvons négliger d’ajouter le 
poids de ce dernier à celui du véhicule. Sa vitesse 
peut être considérable, la fprce vive déclenchée 
dans l’espace sera donc représentée par MV2 : 2, 
force incommensurable avec tout effort corporel de 
l’homme, et qui ne peut être maîtrisée que par le 
dispositif puissant du freinage, lui qui reste par sa 
nature même disjoint dans sa source de la force 
motrice.

Par conséquent, l’homme qui est au volant et 
qui a la sensation parfaite du fonctionnement de 
la force motrice ne peut être sûr de neutraliser la 
force vive qu’elle développe, ne fût-ce que dans 
la mesure restreinte que lui permet le dispositif du 
freinage, car d’un effet instantané il ne peut plus 
être question que si le freinage agit efficacement; 
or, on ne peut jamais être sûr de cela, car, comme 
il a été indiqué, on n’a pas la sensation continue, 
quant au freinage, de son efficacité au cours même 
de la marche, mais une sorte d’argument par ana
logie : puisque le frein marchait il y a un instant, 
et était en bon état au moment du départ, il sera 
dans le même bon état dans un instant à venir. 
Mais rien ne peut garantir avec une certitude 
absolue que, justement avant ce moment à venir, 
pour une raison quelconque, son efficacité ne dispa
raisse.

D’ailleurs, jusqu’à présent, on a raisonné dans 
les hypothèses où il s’agissait de l’effet des forces 
adjointes à l’homme dans un état qu’on pourrait 
dénommer avec une précision suffisante « état 
réglé ».

Mais qu’on n’oublie pas que les forces ou les 
dispositifs que l’homme s’adjoint peuvent com
porter leur dynamisme propre, qui est en général 
le résultat du travail préalable destiné à la con
centration des énergies. Les exemples de ces éner
gies accumulées abondent dans la vie actuelle :

Une chaudière où se trouve la vapeur sous pres
sion qui accumule les énergies thermiques conte
nues dans le combustible consommé pour former 
cette vapeur et lui incorporer, transformée, cette 
énergie thermique;

Le courant électrique passant par les fils, auquel 
puisent leur énergie motrice les trains ou les tram 
ways électriques;

La mise en mouvement des machines à vapeur 
à l’aide de cette vapeur, la mise en mouvement 
des tramways à l’aide du courant électrique, ce 
sont là les cas d’usage réglé des énergies accumulées.

Mais l’explosion d’une chaudière, un court-circuit, 
la rupture du câble chargé de courant, ce sont là 
les manifestations déréglées des énergies accu
mulées. Elles opèrent la réalisation, les unes et les 
autres, de risques redoutables qui ont pour source 
l’accumulation des énergies et leur emploi. De 
quelle manière pourrait-on même songer à rattacher 
les effets destructeurs de ces forces énormes à une 
faute qui a été définie comme vouloir ce qu’on 
n’aurait pas dû vouloir, ou ne pas vouloir ce qu’on 
aurait dû vouloir?

Ceci pour autant, bien entendu, qu’on ne puisse 
imputer à faute, le considérant comme illicite, 
l’usage même des énergies accumulées.
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Par conséquent, si l’on compare les conditions 

de la vie actuelle à celles de 1804, il faut constater 
qu’il y a apparition d’un nombre considérable de 
choses, qu’elles soient mobilières ou immobilières, 
incorporant des forces à leur dynamisme propre et 
étant par conséquent la source de la création de 
risques multiples et importants.

Quelles conséquences faut-il en déduire en droit?

I I I .

Les juristes n’ont pas été sans s’apercevoir de la 
différence de la situation, bien que peut-être la 
vraie nature des nouveaux phénomènes ne leur 
apparût pas d’une manière suffisamment claire.

Ce qui a déterminé le mouvement de la juris
prudence et des recherches doctrinales, c’étaient 
les difficultés de la preuve de la faute qui se sont 
fait jour. Une chaudière éclate. Si l ’on devait 
prouver qu’il y avait une faute du propriétaire de 
la chaudière, faute qui a déterminé le sinistre, 
comment le faire, alors que le plus souvent le 
caractère destructif de la décharge des forces 
accumulées était tel que matériellement le lieu 
où se trouvait la machine qui a produit l’acci
dent était mis dans un état méconnaissable : 
amas de décombres ou amas de ferrailles tordues. 
Comment même les experts auraient-ils établi la 
cause même de l’accident qui, elle, pourrait fournir 
des données pour juger de l’attitude du proprié
taire à l’égard de ces choses dangereuses?

La vraie solution aurait été, en analysant ces 
phénomènes nouveaux dans leur nature physique 
par rapport aux qualités psychiques et corporelles 
de l’homme, d’écarter toute considération de la 
faute et ne partir que de la notion du risque créé.

Mais l’idée de la faute hypnotisait pour ainsi 
dire les esprits et l’on ne s’apercevait pas qu’elle a, 
par sa nature, son domaine propre, limité à l’acti
vité purement personnelle de l’homme et qu’elle 
est étrangère à toute situation où l’homme pro
voque l’activité soit d’autres personnes, soit des 
forces naturelles, à plus forte raison des forces 
naturelles accumulées, et que ce départ des deux 
domaines, domaine de la responsabilité fondée sur 
la faute, domaine de la responsabilité fondée sur le 
risque créé, se dégage déjà suffisamment des textes 
de 1804.

Cependant, il a fallu faire quelque chose pour 
s’accommoder des conditions nouvelles de la vie et, 
au lieu de s’engager dans la voie vraie, on avait 
fait fausse route. Rien ne saurait être plus démon
stratif de cette constatation que l’arrêt de la cour 
de cassation de Belgique, rendu le 26 mai 1904 sur 
les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général (Pas., 1904, I, 246). On y lit :

« Attendu que la responsabilité du chef des quasi- 
délits se justifie par le devoir moral imposé à 
l’homme de veiller à ce que ses actes, les actes de 
ceux sur lesquels il a autorité, les choses qui lui 
appartiennent ou dont il se sert ne nuisent pas 
injustement à autrui; qu’il ne peut méconnaître 
ce devoir sans commettre une faute ; mais que 
cette responsabilité cesse, avec la notion de la 
faute, devant le cas fortuit ou la force majeure. »

Voilà le principe posé de la souveraineté de la 
notion de la faute, par rapport à tous les domaines 
de la responsabilité civile, et ceci par l’arrêt, qui

a cherché à rendre plus facile la situation de la 
victime.

Continuons la citation de l’arrêt :
« Attendu que les articles 1384 et 1386, inspirés 

par la considération des obligations qui dérivent 
soit de l’autorité qu’on possède sur les personnes, 
soit de la propriété ou de la garde des choses, ont, 
par des dispositions expresses, étendu la respon
sabilité établie par les articles 1382 et 1383, en 
l’appliquant aux dommages causés par ceux qui 
sont soumis à cette autorité, et par les choses qui 
sont l’objet de cette propriété ou de cette garde, 
mais sans introduire aucune exception au prin
cipe qui exclut la responsabilité en l’absence de 
faute. »

Quel est l ’intérêt de ce développement qui 
d’abord semblerait comme une redite de celui qui 
précède ?

Affirmer que la faute doit toujours être un des 
éléments d’une situation qui engage la responsabilité 
civile, aurait été sans doute une redite, si l’on ne 
précisait pas la place exacte de cet élément de 
faute par rapport à l’ensemble de la situation 
juridique examinée.

Or, ce qui est remarquable, c’est qu’il s’agit, 
dans la pensée de la cour, non point de la faute de 
la personne, de la responsabilité de laquelle il est 
question, c’est-à-dire de celle qui doit répondre, 
aux termes de l’article 1384, du dommage causé 
par le fait des personnes dont on doit répondre ou 
des choses que l’on a sous sa garde, mais de la 
faute qui doit caractériser le fait des persoimes 
dont on est déclaré responsable. S’il n’y a pas, sans 
doute, aux yeux de la cour, de responsabilité sans 
faute, cela ne veut pas dire que cette faute doit se 
rencontrer dans la personne de tous les respon
sables; le préposé, par exemple, ne sera respon
sable à l’égard d’un tiers que si une faute peut lui 
être imputée; mais le patron, s’il est responsable 
du dommage causé par la faute du préposé, sera 
responsable en dehors de toute considération de sa 
propre faute.

Mais dès lors, si la personne responsable d’après 
l’article 1384, § 1er, l’est en dehors de sa propre 
faute, où chercher l’élément de la faute s’il s’agit 
de la responsabilité du fait des choses qu’on a 
sous sa garde? La faute qui pouvait caractériser le 
fait d’un préposé ou d’un enfant et qui constituerait 
donc un des éléments caractérisant la situation 
juridique dans son ensemble, où trou ver a-t-elle son 
siège, s’il s’agit de répondre du fait des choses qu’on 
a sous sa garde?

C’est la suite de l’arrêt qui répond à cette ques
tion :

« Attendu que le législateur a, dans l’article 1384, 
assimilé le fait des choses à celui des personnes; 
que ce terme, employé une seule fois dans la phrase, 
ne peut avoir deux significations et vise donc, 
comme pour les deux personnes, une faute qui ne 
peut consister qu’en un vice de nature à préjudi
cier, cause réelle du dommage; que la constatation 
du vice de la chose dont on a la garde est donc, 
au même titre que celle de la faute de la personne 
dont on doit répondre, la condition à laquelle 
l’article 1384 subordonne la responsabilité du dom
mage; qu’aucune présomption légale ne dispense 
de la preuve à cet égard;

» Attendu que l’article 1386 a restreint au pro
priétaire seul la responsabilité du dommage causé
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par la ruine d’un bâtiment; que, d’après le texte 
de cet article, la responsabilité dérive du vice de 
la chose attribué à une faute; qu’il ne se compren
drait pas qu’abstraction faite de toute faute per
sonnelle, tombant sous l’application directe des 
articles 1382 et 1383, le gardien d’une chose mobi
lière exempte de tout vice pût être déclaré respon
sable du dommage causé par cette chose, tandis que 
la constatation d’un vice dans le bâtiment ruiné est 
la condition essentielle, inscrite dans la loi, pour 
qu’il y ait lieu à réparation du préjudice causé par 
cette ruine. »

On constate par conséquent, en lisant attenti
vement ce passage de l’arrêt, que dans sa fidélité 
au principe que la responsabilité ne peut exister 
sans faute, l’arrêt, par un procédé de raisonnement 
purement verbal, assimile à la faute le vice d’une 
chose, une fiction d’autant plus inadmissible que 
cette prétendue faute sera mise à la charge de 
celui qui, dans nombre de cas, peut ignorer jusqu’à 
l’existence même du vice incriminé.

Que faut-il donc retenir de cette solution? Mais 
ce seul fait que la cour a senti la nécessité de faci
liter la situation des victimes des accidents rendus 
de plus en plus fréquents par l’apparition des 
choses qui, mises au service de l’homme, com
portent des risques de plus en plus redoutables 
pour les tiers, et c’est pourquoi elle a substitué à 
la preuve de la faute du gardien de ces choses la 
preuve du vice des choses, preuve plus facile, don
nant ainsi une certaine satisfaction aux besoins 
impérieux de la vie, mais édifiant à cette occasion 
un système factice, fragile par conséquent, et com
portant en lui-même moins le germe d’une évolu
tion féconde ultérieure que le principe de sa 
propre destruction.

La cour de cassation de Belgique a fait fausse 
route, et rien peut-être ne pourrait montrer d’une 
manière plus saisissante combien il était nécessaire 
de s’inspirer de principes différents dégagés de 
l’observation et de l’analyse précises des phéno
mènes de la vie, que le droit doit savoir épouser 
et suivre au lieu d’édifier à côté un système indé
pendant, basé sur un verbalisme artificiel, qu’une 
décision, bien erronée aussi, du Conseil d’E tat de 
France, à l’occasion de l’explosion du cuirassé Ién a  
dans la rade de Toulon (10 mai 1912, Sirey, 1912, 
3, 161).

Un enfant a été tué par un éclat d’obus dans 
une rue de la ville, lors de l’explosion du cuirassé 
le 13 mars 1907. Les parents ont demandé une 
indemnité de 10.000 francs à l’E tat. Le Conseil 
d’Etat a statué dans ces termes :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que 
le décès du fils du requérant doit être attribué à 
un événement de force majeure; qu’il n’est justifié 
d’aucune circonstance de nature à engager la 
responsabilité de l’E tat... La requête est rejetée. »

Bien que ce ne soit pas l’opinion de l’éminent 
jurisconsulte M. Hauriou, qui a consacré à cet 
arrêt une longue note dans laquelle il a approuvé 
en principe la solution du Conseil d’Etat, on peut 
dire qu’il était difficile de rendre un arrêt qui, 
étant données les circonstances de fait, aurait 
montré un plus grand détachement du réel carac
tère de la situation juridique sur laquelle cette 
haute juridiction a été appelée à se prononcer.

Qu’on remarque tout d’abord, et ceci d’accord 
avec M. Hauriou, que le Conseil d’E tat a employé
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à tort l’expression de « force majeure ». Il s’agissait 
plutôt d’un cas fortuit, en ce sens que par cas 
fortuit il faut considérer un fait qui, tout en 
échappant aux prévisions humaines, se rattache au 
fonctionnement même de l’entreprise ou du service. 
Ainsi dans l’espèce, s’agissant de l’explosion de la 
poudre qui se trouvait à bord de l'Iéna, c’était une 
matière se trouvant à bord, indispensable au fonc
tionnement même d’un bâtiment de guerre. Si la 
force majeure est aussi un phénomène imprévu, il 
est dans son origine extérieur à l’entreprise et au 
service, comme par exemple un tremblement de 
terre, une inondation, et dans l’ordre humain des 
choses, une guerre civile ou étrangère.

Dans le cas de l’explosion de l'Iéna, aucun phéno
mène extérieur imprévisible, ni raz de marée, ni 
tempête extraordinaire. Il s’agissait donc dans 
l’espèce d’un cas fortuit. En effet, comme l’expose 
M. Hauriou, « les accidents de tir survenus le 26 juin 
1912, sur le Jules-M ichelet ont éclairé les cata
strophes de YIéna et du Liberté et singulièrement 
éclairci la question de la poudre B. Il semble 
maintenant acquis que la stabilisation de la poudre 
par l’alcool amylique, primitivement employé, 
était imparfait; qu’il se produisait autour' des 
gargousses un dégagement de vapeurs sponta
nément inflammables à des températures relati
vement basses, et que oe sont cos vapeurs amylo- 
nitreuses qui ont provoqué les accidents. Il n’y avait 
point nécessité de conserver comme stabilisateur 
l’alcool amylique; la preuve en est que depuis 
octobre 1910 on y a renoncé et qu’on emploie la 
dyphénylamine. »

E t M. Hauriou de conclure que le cas fortuit est 
une faute de service qui s’ignore, c’est-à-dire que 
le cas fortuit était caractérisé par l’ignorance du 
fait du dégagement des vapeurs dangereuses, ce 
qui, selon lui, écartait toute responsabilité de 
l’E ta t; il en aurait été autrement si le fait de 
ces dégagements dangereux eût été connu et qu’on 
n’aurait pas pris de mesures pour y parer. Mais 
si l’on s’appuie sur l’analyse qui a été faite 
dans cette étude, le problème doit se présenter 
sous un tout autre jour.

L ’E tat a accumulé, et ceci dans l’intérêt général, 
dans le cuirassé des énergies énormes, sous forme 
de charges de poudre. Il a créé ainsi un moyen de 
défense du pays, une menace contre l’adversaire 
éventuel, mais aussi les risques pour le milieu 
dans lequel le cuirassé se trouvait. Ces risques se 
sont réalisés par une épouvantable catastrophe qui 
eut pour source la décharge déréglée des énergies 
accumulées. Qu’il y ait même eu une vraie force 
majeure, qui aurait été la raison de l’explosion, il 
n’en resterait pas moins vrai que la force majeure 
n’aurait été que la cause de la décharge des énergies 
accumulées, que le sinistre a été produit par cette 
décharge même, résultat de leur accumulation, fait 
de l’homme ou, comme dans l’espèce, du service 
public, organe de la collectivité tout entière.

Dans l’hypothèse où il ne pourrait y avoir, par 
définition, aucune question de faute, d’une part 
la force majeure provenant d’un événement exté
rieur et imprévisible, d’autre part les énergies 
accumulées se trouvant à bord d’un navire dans 
le but incontestable de l’intérêt général, de la 
défense nationale, il n’y aurait donc pas de respon
sabilité? Non, il faut affirmer le contraire hautement. 
Pourquoi les risques créés dans l’intérêt général
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auraient-ils pour résultat le dommage causé à une 
personne singulièrement ? Pourquoi supportera-t-elle 
une charge plus lourde que les autres membres de 
la collectivité tout entière dans l’intérêt de laquelle 
ces risques ont été créés?

L ’indemnité devait être payée par les ressources 
du Trésor et répartie sur les membres de toute la 
collectivité par la voie de l’impôt. La solution 
s’imposait d’autant plus, si l’analyse exacte des 
phénomènes avait été faite, que le Conseil d’Etat, 
qui ne se considère pas comme lié par des textes 
du droit privé, n’aurait pas eu besoin, pour fonder 
sa solution en droit, d’invoquer les principes de la 
loi rhodienne et du droit maritime. Il aurait pu 
statuer en équité, c’est-à-dire en se basant sur les 
principes généraux, même s’ils n’étaient pas consi
gnés dans telle ou telle autre partie de la loi écrite.

Un de ces derniers jours, alors que ces réflexions 
étaient rédigées, les journaux du matin ont apporté 
la nouvelle d’une catastrophe survenue à Nantes. 
L ’affaissement du sol consécutif aux pluies récentes 
a produit la rupture des tuyaux conducteurs de 
gaz de chauffage, d’où l’invasion par le gaz des 
locaux d’habitation dans un quartier tout entier, 
et les cas d’asphyxie. Force majeure, dira-t-on sans 
doute? Mais quel aimait été l’effet dommageable 
de l’affaissement du sol pris en lui-même, s’il n’y 
avait pas eu sous terre des tuyaux où se trouvait 
accumulée l’essence même du charbon, le gaz 
combustible? Non, la force majeure ne doit pas 
être admise comme une cause d’exonération, alors 
que le sinistre est produit par la décharge des 
énergies accumulées, même si cette décharge n’a 
pour prétexte que l’action de la force majeure.

Que dira-t-on, dès lors, du cas fortuit? Qu’importe 
que les services de la marine n’aient pas su qu’ils 
avaient accumulé dans les flancs du cuirassé la 
poudre B, susceptible d’une conflagration et explo
sion spontanées! Le fait du sinistre ne fut dû qu’à 
l’accumulation de ces énergies. Peut-être a-t-on 
été amené à user d’un procédé qui n’était pas 
entièrement au point, qui comportait même à 
l’usage certains risques pour autant que son effet 
destructif à l’égard de l’ennemi aurait été majeur, 
compensant ainsi dans l’intérêt général même 
certains dangers intérieurs qu’il pouvait créer. Cet 
emploi conscient même des matières dangereuses, 
voire affectées d’une certaine instabilité, pouvait 
être justifié dans l’intérêt général. Il n’y aurait 
pas même dans cette hypothèse, celle où l’on aurait 
pu prévoir des accidents, de fautes proprement 
dites, a  fortiori dans les cas où ces accidents étaient 
imprévus. Mais qu’importe? La responsabilité ne 
doit résulter que du fait de la création des risques 
et d’inadmissibilité qu’une seule personne ou 
plusieurs personnes, s’il y a plusieurs victimes, 
supportent la charge plus grande que celle qui leur 
incomberait comme membres de la collectivité dans 
l’intérêt de laquelle la mesure était conçue.

La seule cause d’exonération de la responsabilité 
serait donc la faute de la victime.

C’est ici qu’il convient de rappeler le célèbre 
arrêt de la chambre civile de la cour de cassation 
de France du 16 juin 1896 (D. P ., 1897, 1, 433) 
rendu sur les conclusions contraires de M. l’avocat 
général Sarrut (1) et accompagné d’une note de 
M. Saleilles approuvant l’arrêt.

Retenons le motif principal de l’arrêt, sauf à 
indiquer dans un instant que cette doctrine, féconde 
en conséquences, n’a pu être formulée qu’à la suite 
d’une erreur de droit qui semble certaine.

Ce motif est ainsi rédigé :
« Attendu que l’arrêt attaqué constate souve

rainement que l’explosion de la machine du remor
queur à vapeur M arie , qui a causé la mort de 
Teffaine, est due à un vice de construction; qu’aux 
termes de l’article 1384 du code civil, cette consta
tation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, 
établit vis-à-vis de la victime de l’accident la 
responsabilité du propriétaire du remorqueur, sans 
qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute 
du constructeur de la machine, soit le caractère 
occulte du vice incriminé. »

Relevons l’exactitude des termes de ce motif. 
Si la cour de cassation de France substitue à la 
preuve de la faute la preuve du vice, elle ne con
fond pas un seul instant le vice avec la faute, 
même ce dernier terme ne se rencontre pas dans 
l’arrêt par rapport au propriétaire, et est même 
implicitement exclu en ce qui le regarde, par oppo
sition de la faute du constructeur et possibilité de 
caractère occulte du vice incriminé, c’est-à-dire son 
existence en dehors de toute connaissance possible 
par le propriétaire.

Mais cette excellente doctrine a été formulée 
dans une circonstance où une erreur de droit pou
vait seule y faire penser.

Car il résulte de l’arrêt de la cour de Paris déféré 
à la cour de cassation que Teffaine était employé 
du propriétaire du remorqueur et que, par consé
quent, l’article 1384 ne pouvait avoir d’application, 
s’agissant non point de rapport entre les penitus 
extranei, mais entre des parties se trouvant dans 
les liens contractuels (2); erreur de droit pour 
autant qu’on accepte la doctrine professée par 
l’auteur de ces observations à l’Université de 
Bruxelles, qu’il y a une différence profonde entre 
les obligations à source délictuelle et quasi délic
tuelle d’une part, et celles résultant des contrats 
d’autre part, en ce que dans le premier cas il 
s’agit toujours du dommage qui ne peut résulter 
que d’une activité non provoquée par la victime, 
et c’est pourquoi in  lege Aquilia et culpa levissima 
venit, alors que, s’agissant des rapports contractuels, 
il faut prendre en considération le caractère pro
voqué de l’activité des contractants, qui exclut 
par définition la recherche des fautes minimes et 
oblige à se borner à établir l’étendue des obligations 
réciproques et, par conséquent, laisser une marge 
de fautes admissibles (3) ; autrement, toute activité 
contractuelle ne serait-elle pas devenue impossible?

De même, il ne pouvait pas s’agir d’envisager 
dans l’espèce la responsabilité de droit du risque 
créé, car l’acceptation de sa charge et la mesure 
dans laquelle il doit être supporté par les parties 
deviennent nécessairement l’objet exprès ou impli-

(2) Conf., sur cette question, l ’excellente note de 
M. Labbé au Sirey, 1885, 4, 25 et suiv. (p. 26, 2e colonne 
spécialement).

Rappelons que notre collègue Jean Van Ryn (Respon
sabilité aquilienne et contrat) ne partage pas cette opinion.

(3) Voyez dans ce sens, un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles du 27 février 1937 rapporté dans 
la Gazette du P alais  du 23 avril 1937, qui se distinguo 
par la netteté et l’ampleur de ses motifs. (Conf. art. 1137 
du C. civ.).(1) Voyez supra, col. 395, note 1.
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cite de la convention entre les parties, ou, le cas 
échéant, d’une législation spéciale, telle la législa
tion sur les accidents du travail, se substituant au 
libre accord des intéressés.

Mais, quoi qu’il en soit de cette observation, le 
principe de la responsabilité des choses inanimées 
fondée sur l’article 1384 a été bien posé, et ceci 
d’une manière d’autant plus heureuse qu’il s’agis
sait en l’espèce d’une chaudière, c’est-à-dire d’une 
chose contenant des énergies accumulées, et dont la 
décharge déréglée était la cause du dommage.

De ces deux points de départ de la jurisprudence 
belge et de la jurisprudence française, si pareilles 
et si dissemblables à la fois, vers quelles solutions 
se sont acheminées l’une et l’autre? Quelle est 
celle qui se rapproche le plus des principes qui, en 
définitive, semble-t-il, doivent régir la matière 
en raison de la corrélation qui doit, tôt ou tard, 
s’établir entre les réalités physiques ou psychiques 
et les règles du droit?

IV.

En France, dès cet arrêt de 1896, MM. Saleilles et 
Josserand, dans la doctrine, ont fortement insisté 
sur la substitution de la notion du risque à celle de 
la faute en ce qui concerne la chose inanimée. La 
jurisprudence, à son tour, de plus en plus nom
breuse, a suivi le principe posé par l’arrct de 1896.

Sans nous arrêter aux arrêts intermédiaires, 
arrivons immédiatement à celui de la chambre 
civile du 21 février 1927 (D. P ., 1927, 1, 97, avec 
la note de M. Georges Ripert) :

« Attendu que la présomption de faute établie 
par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa 
garde la chose mobilière inanimée qui a causé un 
dommage à autrui, ne peut être détruite que par la 
preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou 
d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; 
qu’il ne suffit pas de prouver qu’il-n ’a commis 
aucune faute ou que la cause du fait dommageable 
est demeurée inconnue;

» Attendu que, le 22 avril 1925, un camion 
automobile, appartenant à la société anonyme dite 
Maison Bumsel, a renversé et gravement blessé la 
mineure Louise Jandeur; que l’arrêt attaqué a 
refusé d’appliquer le texte susvisé, sous le prétexte 
qu’au moment de l’accident, le camion était 
actionné par Stanlet, chauffeur au service du pro
priétaire, et que dès lors, pour obtenir réparation 
du préjudice, la victime était tenue d’établir à la 
charge du conducteur une faute qui lui fût impu
table dans les termes de l’article 1382 du code 
civil ;

» Mais attendu que la loi, pour l’application de 
la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas 
suivant que la chose qui a causé le dommage était 
ou non actionnée par la main de l’homme; qu’il 
suffit qu’il s’agisse d’une chose soumise à la néces
sité d’une garde, en raison du danger qu’elle peut 
faire courir à autrui; d’où il suit qu’en statuant 
comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a interverti l’ordre 
légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé. »

Cet arrêt, on le voit bien, présente à la fois un 
flottement par rapport à l’arrêt de 1896 et une 
précision.

Le flottement se manifeste parce qu’il s’agit non 
point de la responsabilité du propriétaire de la 
chose qui a causé le dommage, indépendante de la
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faute, comme l’avait jugé l’arrêt de 1896, mais de 
la présomption de la faute. Dès lors, il s’agit, 
d’après l’arrêt même, du renversement de la 
marche de la preuve et, pourrait-on ajouter, du 
resserrement des moyens laissés à la disposition du 
propriétaire, réduit à la preuve du cas fortuit ou 
de la force majeure, et de la cause étrangère qui 
ne lui soit pas imputable.

Aussi, il ne s’agit plus de la preuve par la victime 
du vice de la chose, ce qui serait non point ren
verser la marche de la preuve de la faute, mais 
prouver autre chose que la faute.

D’autre part, l’arrêt comporte une précision, car 
si l’arrêt de 1896 constatait qu’il s’agissait de 
l’explosion d’une chaudière, il ne donnait pas de 
caractéristique générale de la catégorie des choses 
auxquelles appartient la chaudière, alors que 
l’arrêt de 1927 précise qu’il s’agit d’une chose 
soumise à la nécessité d’une garde, en raison des 
dangers qu’elle peut faire courir à autrui.

L ’arrêt précisait au surplus qu’il importait peu 
que la chose dont il était question fût sous la con
duite d’un homme et qu’il ne s’agissait point dès 
lors de prouver la faute de l’homme actionnant la 
chose aux termes de l’article 1382.

Ces précisions sont utiles, car la cour établit ainsi 
la situation juridique par rapport au propriétaire 
d’une chose dangereuse par elle-même. Même si 
elle fonctionne conformément à sa destination et 
est dirigée par un homme, ce qui, au cours de 
cette étude, a été qualifié de décharge réglée des 
énergies accumulées, celles-ci constituent un risque 
créé, dont les conséquences à l’égard des tiers 
doivent être considérées indépendamment des effets 
de la volonté et par conséquent abstraction faite 
de la notion de la faute dans la personne de l’homme 
qui les actionne.

La formule de l’arrêt, suffisante pour embrasser 
les faits de l’espèce sur lesquels il était statué, 
accuse toutefois une lacune au point de vue de la 
doctrine générale, car s’il y a des choses contenant 
des énergies accumulées, et qui peuvent être quali
fiées dès lors, prises par elles-mêmes, de choses dan
gereuses, il y en a d’autres, comme il a été montré, 
qui, inoffensives par elles-mêmes, se voient incor
porer des énergies accumulées au regard de leur 
rapport avec les forces extérieures.

C’est ainsi que, perdant de vue ce dernier aspect 
de la question, la cour de Colmar (10 octobre 1929, 
Revue d ’Alsace-Lorraine, 1930, p. 83; Gaz. Pal., 
Table quinquennale, 1930-1935, v° Responsabilité 
civile, nos 1312 et suiv.) a cru pouvoir juger, à 
tort, semble-t-il, que la chose dangereuse est celle 
qui possède en elle-même un dynamisme susceptible 
de la rendre dangereuse et qu’on ne saurait réputer 
telle une chose inoffensive en soi qui, dans un cas 
particulier, se serait trouvée soumise à une force 
extérieure, et que si une automobile ou la balle 
tirée par une arme à feu, qui possèdent une force 
propre, doivent être considérées comme dange
reuses en elles-mêmes, il en est autrement pour une 
voiture hippomobile, inoffensive par elle-même, 
dont le mouvement ne peut être provoqué que par 
une force étrangère et pour laquelle ne s’impose 
pas, dès lors, la nécessité d’une garde; qu’en con
séquence, la responsabilité civile de l’article 1384 
du code civil ne s’applique pas au cas d’une voiture 
hippomobile, fût-elle de déménagement, qui, con
duite à bras, s’est trouvée entraînée sur la pente
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raide d’une rue, et a acquis une telle vitesse qu’il 
a fallu l’abandonner à elle-même, en la dirigeant 
sur la façade d’une maison afin de l’arrêter.

Comment ne pas apercevoir que cette voiture est 
devenue dangereuse parce que, ayant un poids 
propre et étant pourvue de roues qui facilitent le 
mouvement, placée sur une pente raide, elle est 
devenue par rapport à l’extérieur une chose où 
s’est trouvée accumulée la force de la pesanteur 
l’entraînant le long de la pente 1

L ’arrêt de la chambre civile du 21 février 1927 
n’a pas été suivi par la cour de Lyon, cour de 
renvoi, et l’affaire étant revenue devant les cham
bres réunies, celles-ci ont rendu un arrêt solennel 
(13 février 1930) sur le rapport de M. le conseiller 
Mac’adour, conclusions de M. Paul Matter, procu
reur général, rapporté au D alloz (1930, 1, 57), 
avec la note de M. Georges Ripert; dans le Sirey 
(1930, 1, 121), avec la note de M. Paul Esmein; 
Gazette du P ala is  (1930, 1, 393); Josserand, chro
nique au D allo z , 1930, p. 26 et 28; Capitant, 
chronique au D allo z , 1930, p. 29 à 32.

L ’arrêt porte :
« Vu l’article 1384, § 1er, du code civil;
» Attendu que la présomption de responsabilité 

établie par cet article à l’encontre de celui qui a 
sous sa garde la chose inanimée qui a causé un 
dommage à autrui, ne peut être détruite que par 
la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou 
d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; 
qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis 
aucune faute ou que la cause du fait dommageable 
est demeurée inconnue;

» Attendu que, le 22 avril 1925, un camion auto
mobile appartenant à la Société « Aux Galeries 
Belfortaises » a renversé et blessé la mineure Lise 
Jandeur; que l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer 
le texte susvisé par le motif que l’accident, causé 
par une automobile en mouvement sous l’impul
sion et la direction de l’homme, ne constituait pas, 
alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un 
vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on 
a sous sa garde dans les termes de l’article 1384, 
§ 1er, et que dès lors la victime était tenue, pour 
obtenir réparation du préjudice, d’établir à la 
charge du conducteur une faute qui lui fût impu
table ;

» Mais attendu que la loi, pour l’application de 
la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas 
suivant que la chose qui a causé le dommage était 
ou non actionnée par la main de l’homme; qu’d 
n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à 
sa nature et susceptible de causer un dommage, 
l’article 1384 rattachant la responsabilité à la 
garde de la chose, non à la chose elle-même. »

L ’arrêt des chambres réunies revient à la for
mule de 1896. 11 s’agit, non pas de la présomption 
de faute dans la personne du gardien, mais de sa 
responsabilité. L ’arrêt, d’autre part, envisage toutes 
les choses pour autant qu’elles occasionnent le 
dommage, et si sur le premier point il est conforme 
à la réalité des choses et semble à juste titre envi
sager cette responsabilité indépendamment de la 
faute commise, il n’établit pas le critère, pourtant 
nécessaire, des cas où la responsabilité sans faute 
doit être envisagée, s’agissant de la réalisation des 
risques créés, de la décharge des énergies accu
mulées, qu’elle soit réglée ou déréglée. Car, à pren
dre la formule des chambres réunies au pied de la

lettre, on pourrait songer à l’application de l’ar
ticle 1384, § 1er, comme l’indique M. Capitant 
dans sa chronique, dans le cas d’un coup porté par 
le bâton que l’on tient dans sa main. Cependant, 
si le reproche de M. Capitant n’est pas fondé en 
tant qu’il donne l’exemple du bâton pour réduire 
ainsi, comme il lui semble, à l’absurde l’idée de la 
responsabilité du dommage causé par une chose 
dirigée par l’homme, il n’en est pas moins vrai que 
les chambres réunies par leur formule, M. Capitant 
par sa critique, communient dans la même erreur : 
l’absence de la distinction entre les choses dange
reuses et les choses, même inoffensives, mais pou
vant devenir dangereuses à cause du phénomène 
d’accumulation des énergies, et les choses qui ne 
sont pas dans cette situation au point de vue 
physique.

Or, à ce point de vue, il y a une différence fonda
mentale entre une automobile, voire une bicyclette, 
actionnée par un homme, pour autant que l’homme 
ne peut demeurer maître direct et immédiat du 
mouvement et de la force vive qu’il a provoqués, 
et le bâton à la main qui, n’ayant aucune force, 
aucune vitesse préalablement acquise, peut être 
manié et par conséquent arrêté avec la même 
perfection par des impulsions de la volonté que le 
bras qui le serre. E t, dès lors, il importe peu, 
comme l’a établi l’arrêt des chambres réunies, que 
l’automobile en question, chose animée d’un dyna
misme propre, — ce dernier terme n’est d’ailleurs 
pas dans l’arrêt, —  ait ou non été actionnée au 
moment de l’accident par la main de l’homme. 
Le risque créé justifie la solution, mais non point 
l’extension de la formule à toutes choses, car il 
faut encore qu’elles soient, par elles-mêmes, por
teurs des énergies accumulées ou mises dans une 
telle situation, par rapport au monde extérieur, 
qu’elles les y incorporent.

D’ailleurs,. la cour de Paris, le 14 janvier 1935 
(Gaz. Pal., 1935, 2, 157), a eu l’occasion de rendre 
un arrêt qui, bien que n’étant pas exempt de 
certaines imperfections, n’en est pas moins très 
instructif :

«Considérant que, le 11 décembre 1930, vers 
20 heures, à Paris, le jeune Bruna est tombé sur le 
trottoir bordant l’immeuble sis au n° 68..., devant 
lequel un panier de bouteilles avait été déposé par 
Bonnet, exploitant à cette adresse un commerce de 
vins et spiritueux, qu’il a été blessé...

» Sur le moyen tiré de l’article 1384, § 1er, du 
code civil : considérant que la faute dans la garde, 
fondement de la responsabilité présumée par ce 
texte de loi, ne suffit pas pour son application, qu’il 
faut en outre que le dommage procède directement 
du fait de la chose inanimée nécessitant cette 
garde; que lorsque la dite chose demeure inerte, 
c’est-à-dire passive, le dommage ne peut être 
réputé causé par le fait même de celle-ci. »

Si l’on supprime le mot faute dans la rédaction 
du motif, et si l’on explique le ternie « état inerte » 
par le fait de l’absence dans la chose, soit de tout 
dynamisme propre, soit de toute énergie incorporée 
à la chose à cause des rapports avec des forces exté
rieures, l’arrêt exprimerait bien la doctrine qui est 
préconisée dans cette étude.

Telle est l’évolution de la jurisprudence en 
France.

Que s’est-il passé et que se passe-t-il en Belgique ?
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M. le Procureur général Paul Leclercq concluant, 
à la date du 21 janvier 1937, devant la cour de 
cassation de Belgique, a commencé par indiquer 
que le pourvoi « est relatif à l’interprétation de la 
jurisprudence de la cour de cassation sur la portée 
des articles 1382 et 1383 du code civil, et notam
ment de son arrêt du 4 juillet 1929. Il est, sous 
un certain rapport, le premier en date et la cour 
l’a confirmé par plusieurs décisions... ».

L ’éminent magistrat continue en faisant remar
quer que « l’arrêt attaqué, que suit sur ce point 
le mémoire en réponse, ne paraît pas avoir saisi 
les principes posés par vous. Semblant vouloir 
contredire la thèse qu’à tort il attribue à la cour, 
il dit que les articles 1382 et 1383 « n’établissent 
» aucune présomption légale de responsabilité; que 
» c’est à celui qui se plaint d’avoir subi un dom- 
» mage, à administrer la preuve du caractère culpeux 
» du fait générateur du préjudice »; le mémoire en 
réponse, en se basant cependant sur une certaine 
doctrine qui a mal compris vos arrêts, expose de 
même, pensant vous contredire, « qu’il ne suffit 
» pas d’un fait dommageable, il faut un fait dom- 
» mageable et culpeux. »

A la colonne 72, nous citons d’après le Journal 
des tribunaux, 1937, n° 3479, le haut magistrat 
s’exprime ainsi :

« Entraînée par l’erreur commise par certaines 
critiques de vos arrêts, la demanderesse a pensé 
qu’il suffisait qu’une automobile, considérée dans 
le fait comme le prolongement de la personne de 
son conducteur, ait été, pendant qu’elle se mouvait, 
l’occasion de la mort d’un homme, pour que les 
héritiers aient, contre le conducteur, l’action en 
dommages-intérêts prévue par les articles 1382 
et 1383.

» Le moyen est libellé comme suit : « En ce que, 
» tout en constatant que le mari de la demanderesse 
» a été atteint dans son intégrité physique par l’au- 
» tomobile en mouvement conduite par le défen- 
» deur et alors qu’il ne résulte d’aucune de ses 
» constatations que cette atteinte n’aurait été le 
» fait du défendeur qu’en apparence et serait due, 
» en réalité, à la force majeure, au fait d’un tiers 
» ou à celui de la victime elle-même, l’arrêt a 
» déclaré que le défendeur en cassation ne saurait 
» encourir aucune responsabilité à raison de l’acci- 
» dent survenu. »

Il semble donc que M. le Procureur général, tout 
en constatant d’abord que la discussion porte sur 
l’interprétation des principes posés par la cour dans 
son arrêt du 4 juillet 1929, adresse des reproches 
d’incompréhension de cet arrêt à tout le monde.

L ’arrêt attaqué n’a pas compris la doctrine de la 
cour suprême.

Le mémoire en réponse ne l’a pas saisie non plus.
L ’auteur du pourvoi non plus.
Certaine doctrine qui s’est occupée de l’arrêt l’a 

aussi interprété inexactement.
« Il n’a cependant rien de mystérieux », déclare 

au sujet de cet arrêt M. le Procureur général 
Leclercq (ib id ., col. 65).

Qu’il n’ait rien de mystérieux, on l’accordera 
volontiers à l’éminent magistrat. Mais est-ce que le 
fait même relevé par M. Paul Leclercq qu’une cour 
d’appel, que les avocats qui ont plaidé devant cette 
cour, que les avocats à la cour de cassation qui ont

débattu le pourvoi, qu’une certaine doctrine qui 
s’est occupée de l’arrêt du 4 juillet 1929, que tous 
ont erré dans son interprétation, n’est-ce pas là un 
fait qui permet de penser qu’il y a quelque chose 
dans cet arrêt de 1929 qui l’empêche de suggérer 
des idées claires? Il doit y avoir quelque chose 
qui explique l’incompréhension des esprits, qui 
sont pourtant professionnellement entraînés à la 
discussion des problèmes juridiques.

Car il faut insister sur ce point, M. le Procureur 
général reproche non pas le désir de combattre 
l’arrêt du 4 juillet 1929, mais le fait de ne pas le 
comprendre.

U est donc naturel que, pour éviter tout reproche, 
on fasse un effort, même considérable, si la diffi
culté est telle qu’elle le nécessite, pour comprendre 
l’arrêt du 4 juillet 1929.

D’ailleurs, les longues conclusions de M. le 
Procureur général Leclercq du 21 janvier 1937 
seront d’un précieux secours, parce qu’elles ne 
portent que sur l’interprétation de ce célèbre arrêt, 
qui se trouve à la Pasicrisie (1929, I, 261).

Il est bon de rappeler d’abord comment se pré
sentait l’affaire, ce qui s’aperçoit clairement aux 
termes mêmes du jugement déféré, celui du tribunal 
de Termonde (1) que l’arrêt de la cour résume 
comme suit :

« Attendu que le juge du fond constate « que le 
» 1er août 1925, une collision s’est produite entre 
» l’auto conduite par la fille mineure de Jacobs et 
» la motocyclette conduite par Raes; que cette 
» collision, n’ayant pas été provoquée par un vice 
» de ces choses inanimées, n’est donc nullement le 
» fait de celles-ci, mais uniquement le fait des per- 
» sonnes qui les conduisaient »; qu’il en conclut 
« que la fille mineure de Jacobs a porté atteinte à 
» l’intégrité de la personne et du patrimoine de 
» Raes, en blessant ce dernier et eil endommageant 
» sa motocyclette et ses vêtements, tout comme 
» Raes a porté atteinte à l’intégrité du patrimoine 
» de Jacobs en occasionnant un dommage à l’auto 
» de celui-ci; que, ce faisant, l’un et l’autre ont 
» commis un fait illicite qui constitue une faute 
» dont ils sont en principe responsables, à moins 
» qu’ils ne prouvent que ce fait ne leur est impu- 
» table qu’en apparence, et qu’il dérive en réalité 
» d’une force majeure ou d’un cas fortuit, qui 
» comprend le fait d’autrui. »

Si l’on cherche, avant d’étudier les griefs que le 
pourvoi a adressés à cette décision, d’en pénétrer 
l’économie, on constatera tout d’abord qu’il 
s’agit d’une collision de deux véhicules, une auto
mobile et une motocyclette, toutes les deux mises 
en mouvement par la décharge des forces accumu
lées dans leurs moteurs ; que, par conséquent, on se 
trouve devant l’espèce de faits qui, bien que leur 
nature physique ne fût pas avec précision reconnue 
par les juristes, ont déterminé, sous l’impression 
que faisait sur les esprits le développement de ce 
qu’on désignait sous le nom de machinisme et les 
accidents qui en résultaient, les arrêts de 1896 de 
la cour de cassation de France (2) et de 1904 de 
la cour de cassation de Belgique (3), déjà étudiés.

Or, on s’en souvient, ces arrêts ont posé comme

(1) Ce jugement (3 décembre 1927) a été rapporté au 
S ir e y  (1928, 4, 9) avec la note de M. Henri Mazeaud.

(2) S u pra , col. 407.
(3) S u pra , col. 483.
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condition suffisante de la responsabilité du fait 
d’une chose inanimée la preuve de son vice, assi
milé par la cour de cassation de Belgique d’une 
manière fort critiquable à la faute du propriétaire,
— posée comme une condition de responsabilité 
indépendante de la faute par la cour de cassation 
de France.

Mais ce n’était là que le premier pas. La cour de 
cassation de France est allée beaucoup plus loin, 
on l’a vu, en invoquant l’article 1384, premier 
alinéa, sans qu’elle se fût rendu compte, semble-t-il, 
des vraies raisons susceptibles de justifier l’appli
cation de cet article, alors que la jurisprudence 
belge en est longtemps restée au seul remède de 
la preuve du vice de la chose.

Or, il est arrivé, dans l’affaire jugée par le tribu
nal de Termonde, que tant l’automobile que la moto
cyclette entrées en collision étaient sans vice ou, 
du moins, la preuve d’aucun vice ne fut rapportée. 
Fallait-il donc se résoudre à en revenir purement et 
simplement à l’article 1382, l’article 1384 interprété 
par analogie avec l’article 1386 ne pouvant être 
invoqué en fait, et en droit, son interprétation, 
telle qu’elle est admise en France, n’étant pas 
reçue en Belgique?

Le tribunal a pensé sans doute qu’il fallait tout 
de même faire quelque chose, que le droit devait 
répondre à la situation telle qu’elle s’est présentée 
en réalité. Bien qu’il se fût agi, suivant son expres
sion, uniquement du fait des personnes elles-mêmes 
qui conduisaient les engins entrés en collision, et 
non pas du fait de ceux-ci, il n’en restait pas moins 
que ce n’étaient pas deux êtres humains qui se 
seraient heurtés corps contre corps dans la rue, 
se déplaçant à une vitesse naturelle de marche ou 
même de course, mais deux engins qui se sont 
tamponnés l’un l’autre et que la force vive même 
de ce choc a occasionné des détériorations de ces 
engins, de la motocyclette surtout, des déchirures 
des vêtements, voire des blessures qu’une simple 
bousculade n’aurait jamais pu produire. C’est là, 
semblerait-il, que se trouve le nœud de la question,
— ce qui a déterminé le tribunal de Termonde à 
rechercher un moyen juridique permettant de tenir 
compte des exigences de la vie réelle. Mais quel 
moyen a-t-il choisi?

Par une singulière contradiction avec ces mobiles, 
empreints du sentiment de la réalité, il a eu recours 
à des moyens de pure abstraction. Il a invoqué le 
respect de l’intégrité de la personne humaine et du 
patrimoine privé. Toute atteinte à cette intégrité 
serait un acte illicite et constituerait, par le fait 
même du dommage, celui qui l’a occasionné en 
faute. Pour s’en disculper, que l’auteur du dom
mage en prouve l’absence.

Ainsi, la marche de la preuve est renversée et la 
situation de la victime devient meilleure en droit 
et au procès comparativement à celle de l’auteur du 
dommage. Mais est-ce qu’un raisonnement pareil, 
purement abstrait, adopté d’ailleurs par le tribunal, 
comme il est marqué in terminis, en suivant « le 
discours de M. le Procureur général Leclercq, du 
15 septembre 1927 » — la retentissante mercuriale 
de M. Paul Leclercq prononcée à l’occasion de la 
rentrée de la cour de cassation, — ne pourrait 
pas avoir été tenu dans n’importe quel état de civi
lisation matérielle, pour autant qu’elle eût une 
hauteur morale et juridique suffisante, à Athènes 
avant Jésus-Christ, à Rome avant et après, partout

où la personne humaine et les droits privatifs patri
moniaux auraient été respectés, en entendant, 
mutatis mutandis, par la personne humaine celle des 
hommes libres, et comprenant les droits sur les 
esclaves parmi les droits patrimoniaux?

D’ailleurs, quand, dans le même ordre d’idées, 
M. Paul Leclercq cherche, dans ses conclusions du 
21 janvier 1937, à rattacher ces notions à la situa
tion de l’individu en Belgique, au point de vue 
constitutionnel, et aux garanties qu’il en reçoit, 
ne reste-t-il pas dans la même abstraction, dans 
les mêmes généralités, alors que le trait essentiel 
et spécifique de la vie moderne, par rapport aux 
autres états de civilisation qui lui seraient juridi
quement et moralement comparables, réside dans 
le caractère du développement matériel, empreinte 
qu’elle est par le large usage par les hommes des 
énergies accumulées?

Ainsi le tribunal de Termonde, qui n’a pu ne 
pas penser à cette réalité, a choisi, sous l’impulsion 
puissante de M. le Procureur général Leclercq, pour 
y parer, un système qui, organiquement, ne s’y 
rattache point, inspiré qu’il est par la seule prémisse 
d’un certain niveau de conscience juridique et 
morale, envisagé en dehors des temps, en dehors 
des pays, en dehors de la considération des condi
tions matérielles de la vie.

Cela étant posé, comment la manière de voir du 
tribunal de Termonde a-t-elle été débattue devant 
la cour de cassation? (1).

Que dit le pourvoi?
« Sur les deux moyens réunis, le premier, dont 

le mémoire précise la portée, accusant la violation 
des articles 1382, 1383, 1384, 1145 et 1147 du code 
civil, 97 de la constitution et 141 du code de procé
dure civile, en ce que le jugement attaqué a décidé 
que le demandeur en cassation, à moins qu’il ne 
prouve la force majeure ou le cas fortuit, qui com
prend le fait d’autrui, était responsable de l’acci
dent du 1er août 1925, ayant entraîné la détério
ration de la motocyclette et des vêtements du 
défendeur, ainsi que des blessures à sa personne, 
par la seule raison que la fille mineure du deman
deur a porté atteinte à l’intégrité de la personne et 
du patrimoine du défendeur, alors que de telles 
atteintes ne sont pas des faits illicites, constitutifs 
de faute, et qu’il n’y a pas de responsabilité sans 
faute dont la preuve incombait au demandeur.

» Le second moyen pris de la violation des arti
cles 97 de la constitution et 141 du code de procé
dure civile, en ce que le jugement attaqué a confirmé 
le jugement a  quo qui a décidé « qu’il existe contre 
» la fille mineure du demandeur en cassation une 
» présomption de faute en vertu de l’article 1384, 
» § 1er, du code civil, mais qu’avant de statuer au 
» fond et de dire si le demandeur en cassation est 
» civilement responsable du dommage causé, il y a 
» lieu de lui ordonner de prouver certains faits 
» dont il pourrait résulter que la faute présumée 
» n’existe pas », en justifiant sa décision par des 
motifs desquels il résulte qu’il existe à charge du 
demandeur une présomption de faute résultant de 
l’article 1382 du code civil par le seul fait qu’il a

(1) L ’arrêt a été annoté par M. Paul Esmein au Sirey 
(1930, 4, 1 et suiv.). Mais le commentaire du savant auteur 
n’est pas de grand secours, parce qu’à l’occasion de cet 
arrêt, il s’occupe plus de la mercuriale de M. Paul Leclercq 
que de l ’arrêt lui-même.
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porté atteinte à l’intégrité du patrimoine du deman
deur. »

On peut résumer la pensée du pourvoi en un mot : 
il n’y a pas de responsabilité sans faute, et tout 
détour pour renverser la marche de la preuve qui 
incombe au demandeur doit être condamné. Il n’y 
a pas de présomption de faute, ni sur le fondement 
de l’article 1384, § 1er, ni sur le fondement de 
l’article 1382, ni sur la base du principe constitu
tionnel édictant le droit à l’intégrité de la personne 
physique de l’homme et de son patrimoine. Ce 
principe ne dispense pas de l’obligation de démon
trer que ce droit a été violé par la faute de l’au
teur du dommage.

A la vérité, le pourvoi n’avait pas tort. L ’arti
cle 1382 et les suivants, quel but poursuivent-ils? 
La réparation du préjudice causé à un homme qui 
est la conséquence d’un acte dommageable d’un 
autre homme. Mais la notion même du préjudice 
à réparer suppose nécessairement l’existence d’un 
droit privatif qui s’impose légalement au respect 
des tiers, que ce droit ait pour objet l’intégrité de 
la personne ou celle du patrimoine avec tout son 
complexe des droits de différentes natures qui y 
entrent.

E t partant, cette introduction de la notion du 
droit à l’intégrité de la personne et du patrimoine 
ne fait que développer, exactement sans doute, 
mais surabondamment peut-être, l’idée du droit à 
la réparation, par elle-mcme incontestable et incon
testée à un certain niveau de la civilisation, mais 
ne peut nullement servir à établir l’économie du 
contenu des articles 1382 et suivants en ce qui con
cerne les modalités auxquelles ils subordonnent 
l’imputation de la responsabilité et du devoir de la 
réparation du dommage subi à une personne déter
minée (1).

Si le fait dommageable est reconnu, il faut au 
surplus que les liens de causalité soient établis. Il 
faut aussi que, selon qu’on se trouve dans les 
hypothèses visées par les articles 1382 et 1383, la 
preuve de la faute de l’auteur du dommage soit 
faite; que, s’agissant des personnes visées par 
l’article 1384, leur faute soit démontrée et les liens 
spéciaux les unissant aux personnes responsables 
de leurs faits et gestes soient établis; que, par 
rapport aux choses inanimées, la création du 
risque s’y attachant, tout au moins dans la thèse 
soutenue dans cette étude, soit démontrée; que, 
s’agissant de la règle posée par l’article 1385, il 
faut démontrer que la personne dont la respon
sabilité du dommage causé par un animal est 
recherchée en est le propriétaire ou s’en sert; que, 
dans l’hypothèse de l’article 1386, pour autant 
qu’on n’étendra pas aux bâtiments les dispositions 
de l’article 1384, le dommage est causé par le vice 
du bâtiment ou son mauvais entretien; mais dans 
l’ordre de toutes ces modalités, il semble parfai
tement indifférent qu’on qualifie ou non le droit 
à la réparation comme étant le droit à l’intégrité 
de la personne ou du patrimoine.

Il n’y aurait là, en effet, qu’une sorte de défi
nition générale de ce qui doit être réparé, sans que 
cette définition puisse avoir la moindre influence 
sur les conditions légales auxquelles le devoir de

(1) Conf. M. le conseiller Henri Rolin, « Engagements 
résultant des délits et quasi-délits », Académie royale de 
Belgique, séance du 7 février 1927 (t. X I I I ,  p. 71).

la réparation ou la responsabilité du dommage 
doivent être subordonnés.

Qu’a décidé la cour saisie du pourvoi et sous 
l’impression de l’avis de son Procureur général, qui 
a conclu personnellement à cette occasion aussi? 
L ’examen successif des attendus de l’arrêt per
mettra de déterminer peut-être les raisons qui ont 
suscité les difficultés de son interprétation.

« Attendu que l’intégrité de la personne et du 
patrimoine est garantie par les articles 1382 et 1383 
du code civil, et par le droit à réparation qui en est 
la sanction ; que ces dispositions n’établissent aucune 
présomption légale de faute et que la responsabilité 
n’existe que s’il est prouvé que le dommage résulte 
de la violation du droit par celui auquel elle est 
imputée. »

Cette formule est-elle d’une netteté absolue?
Certes, son début ne prête à aucune équivoque.
Le droit à l’intégrité de la personne et du patri

moine est garanti par les articles 1382 et 1383 et 
par le droit à réparation qui en est la sanction.

Il en est de même de la pensée qui suit : « ... que 
ces dispositions n’établissent aucune présomption 
légale de faute. »

Mais qu’on relise la fin — « ... que la respon
sabilité n’existe que s’il est prouvé que le dom
mage résulte de la violation du droit par celui 
auquel elle est imputée », et une incertitude inquié
tera l’esprit.

Qu’on mette cette formule au regard des termes 
de l’article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme 
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ainsi, dans la formule légale, la réparation du 
dommage est subordonnée à l’existence d’une faute ; 
dans la formule de la cour suprême, à la violation 
du droit. Or, les termes qu’adopte la cour suprême 
pour formuler ces principes sont choisis toujours 
avec le plus grand soin. S’ils ne coïncident pas avec 
les termes du code, le changement dans la rédac
tion doit attirer nécessairement la plus grande 
attention, et on ne saurait dès lors ne pas être 
frappé par la substitution du terme violation du 
droit à celui de la faute.

La faute n’est donc plus exigée comme une des 
modalités déterminant la responsabilité et la répa
ration du dommage?

Doit-on, dès lors, admettre que le second mem
bre de l’attendu, pour ne pas se trouver en con
tradiction formelle avec le troisième que nous 
venons d’analyser, devra être entendu dans le 
sens que les articles 1382 et 1383 n’établissent pas 
de présomption de faute pour cette raison que, 
quand il y a violation de droit, on n’a plus besoin 
ni de prouver, ni, par voie de conséquence, de faire 
présumer la faute, ni même d’y penser?

Telle est la difficulté de l’interprétation de 
l’arrêt de 1929, et elle se dévoile dès le premier 
attendu par lequel la cour a abordé la discussion 
de l’aspect juridique de l’affaire dont elle était 
saisie.

Elle est grave, —  qui pourrait le contester? —  
du moment qu’elle est imputable à la formule que 
la cour substitue à celle d’une règle aussi fonda
mentale que celle de l’article 1382. Elle est grande, 
du moment que l’attendu ne fait aucune allusion 
aux raisons qui auraient décidé la cour en faveur 
de cette nouvelle conception, à supposer que c’est 
celle que la cour a en vue.
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Ou, peut-être, la formule de la cour n’annonce- 

t-elle rien de nouveau? En citant la note de M. le 
conseiller De Haene sous cassation belge, du 
16 décembre 1920 (Pas., 1921, I, 165), M. le Pro
cureur général Leclercq ne fait-il pas remarquer, 
dans sa mercuriale du 15 septembre 1927, « que 
faute, lésion de droit d’autrui, acte illicite, sont 
des termes interchangeables », violation du droit ne 
serait dès lors aussi qu’une variation verbale inter
changeable du terme faute, qui, n’étant point 
susceptible de déterminer le changement des idées 
de fond, pourrait tout de même servir de source à 
de fâcheux malentendus.

Mais s’il en était ainsi, pourquoi s’attacher 
spécialement à l’arrêt de 1929, comme le fait M. Paul 
Leclercq dans ses conclusions du 21 janvier 1937, 
et le considérer conmie ayant introduit une nouvelle 
conception de la responsabilité civile qu’il s’agit 
de comprendre et d’interpréter exactement?

Ces réflexions ne sont, on le voit, de nature ni 
à calmer les inquiétudes, ni à aplanir les difficultés.

Mais peut-être l’étude de la suite de l’arrêt per
mettra-t-elle d’apercevoir la lumière qui dissipera 
les incertitudes :

« Attendu que, suivant la décision dénoncée, la 
seule constatation du fait matériel de la collision 
suffit pour faire admettre le fait illicite, c’est-à-dire 
la faute des deux parties, jusqu’à preuve contraire;

» Attendu qu’il résulte au surplus du jugement 
que le tribunal ignore la cause de la collision; que 
s’il a affirmé la responsabilité de Jacobs et fie Raes, 
il autorise pourtant chacune des parties à démon
trer que la collision est le fait de l’autre...;

» Attendu que ces constatations sont en contra
diction avec l’affirmation que la fille de Jacobs a 
porté atteinte à l’intégrité de la personne et du 
patrimoine de Raes, en blessant celui-ci et en 
endommageant sa motocyclette. »

A la vérité, la contradiction reprochée au juge
ment déféré est loin d’être évidente.

Le fait matériel est constant, (l’est à la suite de 
la collision de deux voitures que Raes a été blessé, 
que sa motocyclette a été endommagée; — si l’on 
veut à tout prix introduire les notions parasites do 
l’intégrité de la persorme et du patrimoine, on 
pourrait transformer le terme de blessure en 
atteinte à l’intégrité de la personne, l'endommage
ment de la bicyclette en atteinte au patrimoine. 
Cette atteinte à l’intégrité de la personne et à l’inté
grité du patrimoine est un fait matériel; il résulte 
nécessairement de la collision, fait matériel. On 
n’aperçoit aucune contradiction dans le raisonne
ment du tribunal de Termonde. D’ailleurs, n’est-il 
pas en parfait accord avec la grande autorité dont 
il se réclame, M. le Procureur général Leclercq, 
dans sa mercuriale : « Un homme commet un homi
cide, excusez-moi de vous dire ce truisme, dès qu’il 
a agi sur un autre homme de telle sorte que son 
action sur cet homme a donné la mort à ce dernier; 
par exemple à l’aide d’une balle ou d’une automo
bile qu’il a lancée, il le heurte de façon à le tuer : 
il commet alors l’acte en principe illicite qui con
siste à priver un homme de la vie. A coup sûr, des 
circonstances diverses peuvent accompagner cet 
acte principal et pourront faire varier les respon
sabilités qui en découlent... » (1).

(1) Mercuriale citée d’après la Revue générale des assu 
rances et des responsabilités, 1927, 1443,

Le tribunal de Termonde n’a-t-il pas raisonné 
sur l’hypothèse précise exposée par M. le Procureur 
général Leclercq : la fille de Jacobs a lancé une 
automobile — elle était au volant — qui a heurté 
Raes. Il a été blessé. Le tribunal de Termonde a 
admis en principe sa responsabilité, sauf à lui 
réserver la preuve de renverser la portée « de cet 
acte principal » par la preuve de la faute de la 
victime.

Ou faut-il dire que si l’arrêt de 1929 n’a pas été 
bien compris, la doctrine de M. le Procureur général 
Leclercq, antérieure à cet arrêt, n’a pas été non plus 
bien comprise; que l’incompréhension prenait un 
caractère de généralité?

Mais qu’on continue la lecture de l’arrêt de la 
cour suprême :

« Attendu, de plus, qu’après avoir réformé le 
jugement dont appel en tant qu’il basait la respon
sabilité de la fille du demandeur sur l’article 1384 
et la prétendue présomption légale résultant de ce 
texte, la décision attaquée, contrairement à ce qui 
vient d’être relevé, estime néanmoins que c’est à 
bon droit que le premier juge a admis chacune des 
parties à combattre la présomption de faute 
existant à leur charge par la preuve testimoniale 
des faits qu’elles articulent. »

Il en résulte que le jugement du tribunal de 
Termonde a fait encore un effort pour se conformer 
à la doctrine de M. le Procureur général Leclercq, 
car, en écartant l’article 1384, § l or, et la pré
somption qu’en déduit la jurisprudence française 
et que n’accepte pas la jurisprudence belge, il a 
amendé en droit le jugement de paix déféré, en se 
basant sur l’article 1382, comme sanctionnant l’in
tégrité de la personne et du patrimoine.

Il semble qu’en censurant la décision du tribunal 
de Termonde, la cour de cassation écarte, sans le 
dire, la doctrine de son Procureur général.

La constatation de cette impression ne doit-elle 
pas renforcer davantage les doutes sur la vraie 
portée de l’arrêt et, partant, rendre encore plus 
redoutables les difficultés de son interprétation?

On arrive ainsi au dernier motif :
« Attendu qu’en déclarant, dès lors, la fille de 

Jacobs responsable en vertu de l'article 1382, par 
’a seule constatation de la collision et du dommage, 
sans rechercher si la personne et le patrimoine de 
Raes ont été lésés par le fait immédiat, l’imprudence 
ou la négligence de la fille de Jacobs, le jugement 
entrepris a violé les articles 1382 du code civil 
et 97 de la constitution; casse... ».

Indiquons immédiatement ce qui se dégage d’une 
manière incontestable de cet attendu.

L ’atteinte à l’intégrité de la personne et du 
patrimoine de Raes est considérée comme indiffé
rente en droit, à moins que ne soit démontré qu’il 
y a eu, fait immédiat, l ’imprudence ou la négligence 
de la fille de Jacobs.

On tâchera de s’expliquer dans un instant sur 
cette notion du fait immédiat. Mais qu’on retienne 
tout de suite les termes d’imprudence et de négli
gence. Est-ce autre chose que la faute? Reprocher 
au jugement entrepris d’avoir retenu en principe 
la responsabilité de Jacobs, du fait seul de la colli
sion et du dommage causé à la personne et au patri
moine de Raes constituant, à ne pas en douter, 
atteinte à l’intégrité de sa personne et de son patri
moine, alors qu’il eût fallu rechercher si cette 
atteinte à l’intégrité de la personne et du patri
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moine était ou non la suite d’une négligence ou 
d’une imprudence, c’est revenir, au travers de la 
terminologie nouvelle, à la doctrine classique et 
rejeter implicitement les conceptions de M. le 
Procureur général Leclercq.

Il est utile de rappeler à cet endroit la contro
verse qui s’est engagée entre M. Paul Leclercq et 
M. Henri Mazeaud, un des auteurs du traité connu 
sur la responsabilité civile.

Dans une chronique au Dalloz (1928, p. 21), 
M. Henri Mazeaud, en combattant la thèse de 
M. Paul Leclercq et sa théorie du droit à l’intégrité 
de la personne et du patrimoine, a écrit :

« La loi n’interdit pas de tuer; elle interdit de 
tuer volontairement ou par imprudence; ce n’cst 
pas douteux pour la loi pénale, ce n’est pas douteux 
non plus pour la loi civile. L ’homicide, les blessures 
ne sont pas des faits illicites. »

Les expressions employées par M. Henri Mazeaud 
ne sont peut-être pas très heureuses. La manière 
tranchante avec laquelle il s’est exprimé choque 
les sentiments. Aussi, M. Paul Leclercq a-t-il beau 
jeu en déclarant, dans ses conclusions du 21 jan
vier 1937, que si cette pensée de l’auteur français 
était juste, la seule conséquence de cette situation 
serait « que la civilisation ou l’état social de la 
Belgique dilïère de la civilisation française ».

Mais il apparaîtra sans doute que la méthode 
socratique de M. Paul Leclercq n’est pas exempte 
du vice logique d’ailleurs découvert depuis long
temps. Socrate demandait à ses interlocuteurs : La- 
chose est-elle blanche ou noire? Il posait toujours 
l’alternative. M. Paul Leclercq demande : L’homi
cide est-il licite ou illicite? M. Tlemi Mazeaud a 
répondu : L'homicide, les blessures ne sont pas des 
faits illicites. Il a accepté l'alternative et est tombé 
dans le piège. Mais les choses peuvent n’êtrc ni noires 
ni blanches, elles peuvent être rouges ou jaunes. 
Tout problème logique ne peut pas être enfermé 
dans un dilemme, c’est là le vice du système socra
tique. A la question de M. Paul Leclercq : l’homi
cide est-il licite ou illicite? il aurait fallu répondre, 
comme répondait le bon Pantagruel à certaines 
questions du subtil Panurge : « Voire ».

L ’homicide pris en lui-même n’est ni licite, ni 
illicite, (l’est un fait matériel. H devient licite ou 
illicite coloré qu’il sera par les circonstances qui 
l'accompagnent.

D ’ailleurs, il n’y a pas identité juridique entre 
l'intégrité de la personne et le droit à l’intégrité, 
l ’intégrité du patrimoine et le droit à l’intégrité. 
Le droit à l’intégrité peut être considéré comme 
violé seulement pour autant qu’à l’atteinte maté
rielle se joignent d’autres éléments susceptibles 
d’engager la responsabilité de l’auteur de l’atteinte 
et du dommage qui en résulte.

L ’arrêt du 4 juillet 1929, dans son attendu final, 
en écartant la doctrine de M. Paul Leclercq n’a 
pas dit autre chose.

Mais il reste à savoir ce qu’il faut entendre par 
le fait immédiat qui est mis par la cour de cassation 
sur le même pied que la faute, pour déterminer si 
l’atteinte à l’intégrité de la personne ou du patri
moine d’autrui engage la responsabilité de celui 
qui l’a causée.

M. Paul Leclercq, en reprenant sa doctrine dans 
ses conclusions du 21 janvierMOS?, l’éclaire par un 
exemple de ce qu’il faut entendre par un fait 
immédiat.

« Au surplus, une jurisprudence non moins 
nombreuse décide que si une personne brise une 
vitrine, il suffit, pour qu’elle soit responsable, qu’il 
soit prouvé que le bris est bien son fait. »

Si l’on veut, c’est l’ancienne doctrine romaine 
qui exigeait que le dommage soit causé corpore 
corpori (Institutes, Just. 3. 3, 16).

Mais qu’on ne s’y trompe pas.
Si une telle particularité dans les circonstances 

de fait simplifie la situation en droit, elle n’en 
modifie nullement la nature.

L ’élément de la faute n’est pas supprimé, mais 
en de telles circonstances la faute sera présumée, 
non point certes en vertu d’une présomption légale, 
mais par présomption de l’homme dans le sens de 
l’article 1353 du code civil; comme l’énonce un 
adage du droit anglais, c’est une hypothèse où res 
ipsa loquitur. N’est non plus supprimé l’élément du 
lien causal, mais il apparaît à tel point patent, que 
la nécessité de l’établir disparaît également.

E t en poussant cette analyse un peu plus avant, 
on pourra faire remarquer que ce qui permet cette 
simplification de la situation en droit, ce n’est point 
que le dommage ait été qualifié de dommage 
atteignant la personne ou le patrimoine de la 
victime, — simple formule verbale, — mais que 
l’acte de l’auteur de l’accident se présente d’une 
telle manière, en fait, que sa responsabilité en droit 
paraît immédiatement engagée.

On est confirmé dès lors, à la suite de cette 
longue recherche, dans la pensée que l’introduction 
dans la matière des notions d’intégrité de la per
sonne et du patrimoine ne paraît pas utile, que 
peut-être elle est même inopportune, parce que 
créant, dans les esprits l’incertitude en raison des 
difficultés et divergences dans leur interprétation, 
alors surtout que, présentées d’une façon habile 
et séduisante, un long effort est nécessaire pour que 
leur vraie économie soit reconnue; construction 
juridique proposée pour la première fois devarrt la 
cour de cassation par M. l’aul Leclercq, alors pre
mier avocat général, err termes un peu différents, 
dans ses mémorables conclusions, si utiles et si 
justes, sous l’arrêt du 5 novembre 1920 (Pas., 
1920, I, 193), quand il envisageait la respon
sabilité de l’E tat pour violation des droits civils 
des particuliers : « Le droit aux dommages-intérêts 
existera, car le passant aura été lésé dans sa per
sonne; cette lésion sera un acte illicite... », cette 
construction juridique ayant joué un rôle décisif 
pour établir la compétence des tribunaux civils, 
afin de juger les actes engageant la responsabilité 
de l’Etat, est superfétatoire quand cette question 
de compétence ne se pose pas.

C’est sous le bénéfice de tout ce qui précède qu’il 
s’agit d’examiner le dernier état de jurisprudence 
de la cour de cassation de Belgique dans son arrêt 
du 21 janvier 1937, qui est rapporté au Journal 
des tribunaux, avec les conclusions de M. le Procu
reur général Paul Leclercq, dans le numéro du 
31 janvier 1937.

Tl s’agissait d’un accident mortel, arrivé à un 
homme renversé par une automobile sur la voie 
publique.

La cour de cassation relève d’abord utilement 
comment, aux termes des conclusions de l’intimé, 
l’affaire se posait devant la cour d’appel.

« Il ne suffit pas d’affirmer, comme l’appelante, 
que l’intimé a porté atteinte par son fait immédiat
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à l’intégrité physique de son mari et de baser cette 
affirmation sur le fait qu’une collision s’est pro
duite entre l’automobile de l’intimé et le mari de 
l’appelante; que seule la question est précisément 
de savoir si l’atteinte à l’intégrité physique du mari 
de l’appelante est résultée du fait de l’intimé ou 
de celui de la victime elle-même; qu’il est évident 
et n’a jamais été contesté que l’automobiliste qui 
tue ou blesse un piéton commet un acte illicite, 
mais que la question est précisément de savoir si 
c’est l’automobiliste qui a tué ou blessé, que la 
collision est le résultat de deux activités et que 
tout le problème est de déterminer quelle est 
l’activité qui est cause culpeuse de cette collision, 
activité qui peut être aussi bien celle du piéton 
que celle de l’automobiliste. »

Si les voies simples de raisonnement n’étaient 
pas encombrées par l’introduction de cette notion 
de l’intégrité de la personne et du patrimoine, la 
pensée des conclusions aurait pu être réduite à 
cette très courte expression : « qu’il ne suffit pas », 
aurait pu dire l’intimé, « qu’il soit démontré que 
la victime de l’accident a été renversée par l’auto
mobile, alors qu’il n’est- point démontré que l’acci
dent est dû à la faute du conducteur de l’auto
mobile, vu qu’il aurait pu avoir pour cause aussi 
bien la faute de la victime qui aurait pu se jeter 
sous l’automobile ou sur l’automobile, soit par 
intention, soit à la suite d’une imprudence ou 
d’une négligence. »

D’ailleurs, le dernier membre des conclusions 
citées à partir des mots « et que tout le problème 
est de déterminer... » n’est pas autre chose que 
l’expression de cette idée simple et classique que 
l’imputabilité de la responsabilité d’un accident ne 
résulte que de la preuve de la faute de celui qui 
l’a causé.

Il résultait, au surplus, des constatations souve
raines de la cour d’appel relevées dans ces termes 
par la cour de cassation :

« Attendu que, fondant sa décision sur des motifs 
qui lui sont propres, l ’arrêt attaqué constate « qu’il 
» n’existe aucun témoin de l’accident ligitieux », 
reconnaît que « les circonstances dans lesquelles, 
» d’après les dires respectifs des parties, il se serait 
» produit, ne constituent que de pures hypothèses », 
et, après avoir écarté des fautes alléguées à charge 
de l’intimé par l’appelante, en conclusions subsi
diaires, relève que « l’accidènt semble, avec beau- 
» coup de vraisemblance, être dû à la propre impru- 
» dence de la victime », constatant enfin « qu’il est 
» constant que c’est la partie arrière de la voiture 
» qui l’a atteinte »;

Que les fautes alléguées à la charge du conduc
teur de la voiture étaient écartées et au contraire 
la vraisemblance de la propre faute de la victime 
admise.

Par conséquent, on voit bien que toute la question 
d’imputabilité est considérée bel et bien en fonction 
de l’existence de la faute du conducteur de l’auto
mobile. Celle-ci n’étant pas démontrée, alors qu’au 
contraire, et au surplus, la faute de la victime 
apparut au juge du fond comme extrêmement vrai
semblable d’après les circonstances de fait, et 
notamment en raison de ce que la victime a été 
touchée par l’arrière de l’automobile, la respon
sabilité du conducteur de la voiture s’est trouvée, 
en vertu de ce raisonnement très simple, dégagée; 
à quoi aurait-il servi d’invoquer ici la question de

l’intégrité de la personne et du patrimoine de la 
victime ?

D’ailleurs, comment la cour de cassation elle- 
même a-t-elle apprécié l’arrêt déféré?

« Attendu que ces motifs impliquent la recon
naissance, par l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas 
établi que la collision est imputable au fait de 
l’intimé et qu’ainsi se trouve justifiée la confir
mation du jugement. »

Sans doute-, si la cour de cassation de toute 
évidence décharge le conducteur d’automobile de 
toute responsabilité en raison d’absence de faute 
dans sa personne, elle s’exprime par une formule 
un peu ambiguë et qui est une concession vrai
semblable aux théories qui ont été, depuis plu
sieurs années, développées (levant elle avec habi
leté et autorité. Il aurait mieux valu, semble-t-il, 
d’avoir à employer une formule nette, à savoir : 
qu’il n’est pas établi que la collision est imputable 
à une faute de l’intimé, au lieu de dire au fait de 
l’intimé. Car n’est-il pas certain que la victime n’a 
été renversée que parce qu’elle a été atteinte par 
la voiture, ne fût-ce que par l’arrière de la voiture, 
en marche ; que si la voiture marchait, était suscep
tible de renverser, et a effectivement renversé, 
cela était, à ne pas en douter, le fait du conducteur 
de la voiture, qui l’a mise en mouvement, et ce 
fait ne peut être attribué qu’à lui.

Dès lors, si l’on applique la théorie classique de 
la responsabilité civile en fonction de la faute, tout 
en faisant abstraction de ce que le conducteur de la 
voiture maniait un engin qui, contenant des forces 
accumulées, créait des risques pour le milieu humain 
dans lequel il évoluait, la question à résoudre était 
de savoir si ce fait certain était dû ou non à la 
faute du conducteur de la voiture. C’est à la preuve 
de cette faute que reste nécessairement attachée 
la question d’imputabilité du fait, par ailleurs 
constant, d’avoir renversé un piéton. C’est ainsi 
seulement, sans doute, que peut être comprise et 
interprétée la formule employée par la cour de 
cassation, « qu’il n’est pas établi que la collision 
est imputable au fait de l’intimé ». car le fait que 
la voiture de l’intimé a renversé la victime a été 
fermement établi par les juges du fond.

Qu’on remarque que, d’ailleurs, l ’affaire prêtait 
d’autant moins à une difficulté quelconque que, 
si l’on admettait la responsabilité de principe du 
conducteur du seul fait de l’accident causé par une 
chose comportant par sa nature la création des 
risques, cette responsabilité devait néanmoins être 
écartée, car, d’après les circonstances de la cause, 
la faute de la victime elle-même paraissait extrê
mement vraisemblable.

I l semble que, dès lors, on pourrait dire en toute 
objectivité que l’idée de l’intégrité physique de la 
personne et du patrimoine a paru comme inutile à 
la cour, car c’est en dehors d’elle qu’elle fondait 
sa décision. La cour n’en parle que parce qu’on en 
parle devant elle et les mots « s’il est vrai », mis 
au début de l’attendu, le font bien sentir. Qu’on 
en juge :

« Attendu que, s’il est vrai que l’atteinte portée 
à l’intégrité physique d’une personne constitue un 
fait illicite susceptible d’engager la responsabilité 
de son auteur, par application de l’article 1382 
du code civil, il incombe en tout cas, à qui entend 
s’en prévaloir, d’établir que cette atteinte est le 
fait de celui auquel on impute la responsabilité. »
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Qu’est-ce dès lors que cette notion du fait impu

table, sinon celle du fait fautif? D’ailleurs, sous 
cet aspect la cour n’a rien innové, comme on a 
essayé de le démontrer, par rapport à son arrêt 
de 1929.

Une fois l’idée de l’intégrité de la personne et du 
patrimoine laissée de côté, quelle place convient-il 
d’assigner à l’arrêt du 21 janvier 1937, au point 
de vue de l’évolution générale de la jurisprudence 
dans la question de la responsabilité civile résul
tant des accidents causés par des choses contenant 
des énergies accumulées?

Au début de cette étude, on s’est demandé s’il 
s’agit vraiment d’une retraite de la jurisprudence, 
alors que la vie n’a pas reculé.

De retraite complète de la jurisprudence jus
qu’aux idées de 1804 sur la nécessité de la preuve 
de la faute de l’auteur de l’accident, hormis les 
hypothèses prévues dans les articles 1385 et 1386, 
il n’est tout de même pas question.

Reste tout d’abord fermement établie la juris
prudence de l’arrêt de 1904, où la preuve du vice 
de la chose qui a causé le dommage est admise au 
lieu de la preuve de la faute de celui qui en dispo
sait. Mais, au surplus, l ’étude attentive de l’arrêt 
du 21 janvier 1937 permet de faire cette consta
tation : s’il ne s’agissait que de la conception 
classique et de la nécessité de la preuve de la faute 
du conducteur de l’automobile qui a renversé un 
passant, cette preuve n’ayant pas été rapportée, 
la chose aurait dû être jugée et il aurait été juri
diquement tout à fait inutile et superfétatoire de 
relever la faute de la victime; et cependant, la 
cour de cassation relève dans l’arrêt de la cour 
d’appel cette constatation. Elle justifie ainsi sa 
décision pour le cas où la responsabilité du conduc
teur de l’automobile était engagée sur un autre 
fondement que l’existence de la faute dans sa 
personne. Cela paraît significatif et réconfortant. 
Il y a là une base pour un nouveau départ dans 
l’évolution de la jurisprudence qui, se rattachant 
à la réalité des choses, à l ’emploi constant des 
énergies accumulées, ou la mise des choses inoffen
sives en tels rapports avec le monde extérieur que 
les risques viennent s’y incorporer, doit adapter 
le droit à ces réalités et ceci avec d’autant plus de 
raison que, comme il a été montré au début de cet 
essai, les principes nécessaires sont contenus dans 
les textes tels qu’ils étaient rédigés en 1804.

Dès lors, cette longue étude, qui ne constitue 
qu’un court essai sur l’immense matière de la 
responsabilité civile, peut être résumée dans les 
propositions suivantes :

1° L ’article 1382 ne peut recevoir son application 
que par rapport aux faits dommageables, lesquels 
tombent, comme résultant de l’activité directe de 
la personne, sous l’action immédiate directe à 
l’effet instantané de la volonté de l’homme qui 
agit. C’est là le domaine de la faute;

2° Toute action, soit des personnes réunies autour 
d’un homme et dont l’activité est provoquée par 
lui, soit des animaux, soit des choses contenant en 
elles-mêmes des énergies accumulées ou mises, par 
rapport au monde extérieur, en telle situation que 
celles-ci viennent s’y incorporer, du moment qu’elle 
cause un dommage à un tiers, doit engager en 
principe la responsabilité de celui qui a ainsi créé 
un risque pour le milieu humain dans lequel il vit,

en dehors de toute considération de la faute, car 
les effets dommageables qui peuvent s’ensuivre se 
disjoignent nécessairement de l’action de sa volonté 
immédiate, directe, instantanée;

3° Dans tous les cas où la création des risques 
intervient dans l’intérêt des particuliers, mais 
comme nécessitée dans l’intérêt général, les dom
mages qui peuvent survenir et qui peuvent être 
causés aux individus doivent être supportés par 
la collectivité, par l’intermédiaire de ses organes, 
tel l’E tat, ici a  fortiori abstraction faite de toute 
idée de faute. En tant que de besoin, les principes 
renfermés dans les lois maritimes fourniront la 
base tirée de la loi écrite;

4° Les causes d’exonération personnelle de la 
responsabilité encourue en principe peuvent être 
la faute de la victime ou celles indiquées par l’ar
ticle 1384, dernier alinéa, de la rédaction de 1804, 
pour les hypothèses spéciales qui y sont prévues;

5° Le cas fortuit et la force majeure ne peuvent 
être invoqués comme cause d’exonération que dans 
le domaine tombant sous l’application de l’ar
ticle 1382, rattachant la responsabilité à l’idée de 
la faute, mais jamais quand il s’agira de la respon
sabilité en vertu des risques créés, le dommage 
résultant au fond de l’accumulation des énergies, 
cause préexistante et fondamentale du dommage, 
le cas fortuit ou la force majeure n’en déterminant 
qu’une décharge déréglée.

Maximilien P h ilo n en k o ,
Professeur à V Université de Bruxelles, 

Avocat à  la Cour de Paris.

JURISPRUDENCE RELGE
COUR DE CASSATION.

l re cham bre. —  Prés, de M. Go d d y n , prem ier président. 

29 avril 1937.
SOCIÉTÉ NATIONALE D ES CHEMINS DE F E R . — 

P e r s o n n e l  e n  f o n c t i o n s  a v a n t  l a  c r é a t i o n  d e

C E T T E  S O C IÉ T É , OU EN O A G É D E P U IS  L O R S. ----  R É G L E 

M EN T D IST IN C T  D E  C E L U I Q U E R E N F E R M E  LA LO I D E 

1922 S U R  L E  CON TRAT D ’EM P L O I.

L e personnel de la Société nationale des chemins de fer, y 
compris les employés qui n'avaient pas fait partie du 
personnel des chemins de fer de l'Etat, est soumis légale
ment à  un système de réglementation complet et distinct 
de celui que renferme la loi du 7 août 1922, relative au 
contrat d'emploi.

( S o c i é t é  n a t i o n a l e  d e s  c h e m i n s  d e  f e r  b e l g e s  

c/ M...)

Pouryoi contre la décision du conseil d’appel de 
prud’hommes de Liège du 10 septembre 1935.

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

Sur la fin de non-recevoir...

Au fond :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 13 

de la loi du 23 juillet 1926, créant la Société nationale des 
chemins de fer belges, 12, 14 et 15 de la loi du 7 août 1922, 
relative au contrat d’emploi, en ce que la décision atta
quée, après avoir reconnu que le futur défendeur en 
cassation avait été régulièrement révoqué, par appli



cation du « statut du personnel » de la demanderesse' on 
cassation, statut dont l ’arrêt attaqué constate l'existence 
et le contenu intéressant le litige', applique à tort, au profit 
du défendeur en cassation, la loi du 7 août 1922, et assi
mile la révocation régulière, de celui-ci à un congé donné 
sans juste motif et sans respect des délais de préavis de 
l’article 12 de la dite loi, alors que la loi du 7 août 1922 
ne concerne pas les employés de la Société nationale des 
chemins de fer, dont la situation juridique est entière
ment régie par le statu t élaboré en vertu de l ’article 13 
de la loi du 23 ju illet 1926 :

Attendu qu’aux termes de l ’article 29, dernier alinéa, 
de la loi du 7 août 1922, relative au contrat d’emploi, 
celle-ci n ’est pas applicable aux employés de l’E ta t ; 
qu’elle ne l ’était donc pas aux employés faisant partie 
du personnel attaché à l’Administration ries chemins de 
fer de l’E ta t, avant la création de la Société nationale des 
chemins de fer belges, en vertu de la loi du 23 juilllet 1926;

Attendu qu’aux termes de ce dernier acte législatif 
(art. 13, al. 1er), la situation du personnel « actuellement 
attaché à titre définitif à  l'Administration des chemins 
de fer de l ’E ta t », sera réglée, en substance!, de la manière! 
indiquée dans cet article; que le législateur a bien eu 
en vue, premièrement, la situation du personnel attaché 
à cette administration, mais que, du surplus de la même 
disposition, il ressort que les règles y établies concernent 
également le personnel engagé dans la suite;

Qu’il est prescrit, en effet, « qu’une fois les statuts du 
personnel arrêtés, aucune modification ne pourra être 
apportée sans le consentement de la Commission paritaire 
statuant à la m ajorité des deux tiers »; (pie le régime 
ainsi envisagé est destiné à s ’appliquer de façon perma
nente au personnel de la Société, et en particulier, à ses 
employés;

Que, d’après l’exposé des motifs du projet, devenu la 
loi du 23 juillet 1926, c ’est, à défaut de dérogations, résul
tant de cette loi ou des statuts, que les relations de la 
Société avec son personnel sont, régies par le droit com
mun ;

Attendu qu’en décidant (art. 13, al. 4) que la com
mission paritaire « établira, le statut du personnel », la 
loi autorise celle-ci à soumettre! le personnel de la Société, 
y  compris les employés qui n’avaient pas fait partie du 
personnel des chemins de for de l’E tat, à un système de 
réglementation complet et, distinct de celui que renferme 
la loi du 7 août 1922; qu'ainsi est consacrée l'inapplica
bilité de cette loi au personnel des chemins de fer, après 
comme! avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 
1926; qu’il est seulement prévu, dans son article 13. 
dernier alinéa, que la Société sera soumise au droit com
mun « quant à la durée du travail et à la liberté d’asso
ciation »;

Attendu que la décision attaquée rappelle la portée 
dos dispositions du statu t relatives à la suspension et à 
la révocation des agents de la Société par mesure disci
plinaire; que ces dispositions sont incompatibles avec les 
règles énoncées par les articles 12, 14 et 15 do la loi du 
7 août 1922; que cette loi régit essentiellement les relations 
de droit privé qui naissent entre employés et patrons; 
qu’cncore que la Société nationale des chemins de fer 
belges soit, comme l’a proclamé le législateur, « mie entre
prise industrielle autonome » ou, comme il a été dit au 
cours des travaux préparatoires en 1926, « une entreprise 
privée », l ’exploitation des chemins de fer est néanmoins 
restée, après l ’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 
1926, un service d’intérêt public; que le législateur on a 
tenu compte lorsque, décidant que ce service serait con
cédé à une société, il a soumis son personnel à un statut 
spécial, élaboré dans les conditions prévues par l ’a r
ticle 13;

Attendu que l ’arrêt attaqué constate que le défendeur 
était employé de la Société et a été suspendu, puis révoqué 
le 13 juillet 1934, par une décision prise « dans les limites 
et suivant les formes prévues par la procédure et les 
règles édictées par le statu t du personnel »;

Qu’en décidant que le défendeur a droit à une indem
nité de préavis de six mois en vertu de la loi du 7 août 
1922, à défaut de s’être trouvé dans les conditions prévues 
par l’article 14 de celle-ci, l ’arrêt contrevient aux disposi
tions légales invoquées à l ’appui du moyen;

Par ces motifs, la cour casse l ’arrêt attaqué, en tant 
qu’il y  est dit que l ’appelant a droit à une indemnité 
de préavis de six mois et qu’est ordonnée la réouverture
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des débats; ordonne que h' présent arrêt, sera transcrit 
sur les registres du conseil de prud'hommes d'appel do 
biége, et (pic mention en sera faite en marge de la décision 
annulée-; condamne le défendeur aux dépens de l ’instance 
en cassation et, à ceux de l’arrêt cassé; renvoie la cause 
devant le conseil de prud’hommes d’appel de Namur. (Du 
29 avril 1937. —  Plaid. : MMeB M a r c q  c/ D e l a c r o i x .)
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COUR DE C A SSA TIO N .

Irc chambre, —  Prés, de M. OonnVN, premier président.

15 avril 1937.
R E SP O N SA B IL IT É . —  Cusiur, d e s  d o m m a g e s -i n t é r ê t s

E T  I)E  I.A T E N SIO N .

Les articles à i.‘!84 du code civil ne s'opposent pas à
ce cpte le juge du fond, considèrent! que le préjudice résul
tant t!e la jante commise par la Société nationale des 
chem ins de fer  belges et la pension allouée à la veuve de, 
la victime procédaient tle cotises itulépentltndes, accorde 
à la veuve, outre la pension, l'intégralité du préjudice 
causé par l'acte fautif.

( S o c i é t é  n a t i o n a l e  d e s  c h e m i n s  d e  f e r  b e l g e s  

c/  D e v a u x , L u c i e n n e , v e u v e  S t k i n o a e l .)

F a i t s .  — iSpringacl, employé à l’Administration 
des 1\ T. T., étant décédé des suites d’un accident 
de chemin de fer, le 17 avril 1929, sa veuve, agis
sant tant en nom personnel qu'en qualité de mère 
et tutrice légale de sa fille mineure, fit assigner, 
par exploit du 12 mars 1939, la Société des chemins 
de fer belges devant le tribunal de première instance 
de Bruxelles, en payement d’une somme, de 
298,598 francs à titre de dommages-intérêts.

Un jugement du I juillet 1930, non frappé d’appel, 
lui alloua la somme de 254,090 francs et donna acte 
aux parties de ce qu’elles se réservaient de discuter 
ultérieurement le bien-fondé du surplus de la 
demande, soit 44,598 francs, représentant le mon
tant capitalisé de la pension due à la veuve et à sa 
fille mineure par la Caisse des veuves et orphelins.

C’est en cet état que la cause fut ramenée devant 
le tribunal, qui, par jugement en date du 30 juin 
1933, décida que pension et dommages-intérêts 
devaient être cumulés, et condamna la ti. N. C. F. B. 
à payer la somme réservée par le jugement précé
dent.

Appel fut interjeté du jugement du 30 juin 1933. 
Les parties conclurent en substance comme suit :

I . L a  Société nationale : Il n ’y a dommage résultant d’un 
événement facteur de gain et de perte que dans la mesure 
où le gain est moindre que la perte. E n  l'espèce, où le 
décès de la victime a donné lieu à une pension et à des 
dommages-intérêts, le préjudice est, à concurrence de la 
pension, réparé ou inexistant.

Le premier juge a décidé à tort que la demande était 
fondée parce que la pension aurait sa cause!, non dans 
l’accident, mais dans un contrat à titre onéreux entre la 
caisse des pensions et la victime. Or, dans ce cas, la pen
sion ne pourrait être considérée comme la véritable contre
partie des retenues opérées sur le traitement, car, la 
Caisse des veuves et orphelins étant alimentée par des 
prélèvements effectués d’office sur les traitements des 
fonctionnaires, même célibataires, et bénéficiant d’im 
portants subsides do l ’E ta t (loi du 3 juin 1920, art. 5), le 
taux de la pension n’est pas nécessairement en rapport 
avec l ’importance des retenues dont l ’accumulation n’an- 
rait jam ais constitué, pour la victime, un capital suscep
tible d’enrichir à un moment donné son patrimoine ou 
celui de sa veuve, ni d’être cumulé soit avec son traite-
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mont, soit avec sa pension <le retraite. Dans ces condi
tions, la pension servie à la veuve ne peut être assimilée 
à un acte do prévoyance réalisé par la victime au moyen 
de ses économies.

Le but de l ’affiliation obligatoire aux caisses de pensions 
a été d’assurer, au moins en partie, la réparation du pré
judice matériel résultant pour les veuves de la disparition 
prématurée de leur soutien naturel. Contrairement à ce 
que décide le premier juge, en tenant compte de la pen
sion pour réduire d’autant les dommages-intérêts, on ne 
fait pas profiter l’auteur du dommage d’une conven
tion qui lui est étrangère, mais on tient compte d’un fait 
qui réduit l’importance du dommage.

Suit le dispositif : « Dire pour droit qu’il y a lieu de 
déduire du montant do la somme représentant le mon
tant total du préjudice matériel subi par les ayants droit 
de la victime, la somme représentant, en capital, la pen
sion à laquelle l ’accident litigieux a donné ouverture au 
profit de l’intim ée; déclarer, en conséquence, les préten
tions de celle-ci non fondées. »

I I .  L a  veuve Springael : L ’accident ne pouvait par lui- 
même ouvrir le droit à une pension en faveur de la veuve, 
qui tient ce droit de l ’affiliation de son mari à la Caisse 
des veuves et orphelins, pension due par le seul fait du 
prédécès, indépendamment de tout accident.

En l’espèce, l ’accident a eu tout au plus pour effet 
d’avancer la date du service de la pension, sans enri
chissement véritable de ce fait, puisque l ’affiliation à une 
caisse de pensions, comme une assurance sur la vie, con
stitue un contrat aléatoire; il s’ensuit que le bénéfice 
éventuel des chances favorables est un droit acquis à 
titre onéreux au profit des ayants droit de l’assuré, ou 
que l ’affiliation n ’efface pas son caractère d’acte de pré
voyance, et no modifie pas son caractère onéreux et aléa
toire.

Du reste, le contrat d’affiliation demeure volontaire, 
comme dépendant d’un engagement librement accepté de 
servir l ’administration. Si l ’E ta t subsidie les caisses, les 
pensions n ’en demeurent pas moins la contre-partie des 
cotisations des affiliés.

Plaise à la cour confirmer...

Sur ces conclusions, la cour d’appel, apres délibéré, 
rendit, le 17 janvier 1936, l’arrêt reproduit s u p r a ,  
col. 47.

Pourvoi.
M oyen unique de cassation. —  Violation des articles 1382, 

1383 et 1384 du code civil, on ce que, par l ’arrêt attaqué, 
la cour d’appel, appelée à apprécier l ’étendue du préju
dice matériel causé à la future défenderesse en cassation 
par la faute de la demanderesse, a refusé à tort de tenir 
compte dans son évaluation du montant en capital de la 
pension payées à la défenderesse à la suite de l ’événement 
ayant donné naissance au droit à indemnité, sous prétexte 
que le droit à indemnité d’une part, le droit à la pension 
d’autre part, auraient des causes juridiques différentes, 
alors qu’il est certain en droit que, dès l ’instant oii un 
même événement donne heu à la fois à mie augmen
tation et à une diminution d’un même patrimoine, il n ’y 
a préjudice; résultant de cet événement que pour autant 
que l ’augmentation soit inférieure; à la diminution et dans 
la mesure seulemeait do cette différence.

Développement. —  La question soumise, on l ’espèce, au 
juge; du fond fait, encore à l ’heure actuelle, l ’objet de;s 
controverses les plus vive;s tan t en doctrine eju’on ju ris
prudence.

Elle n’a jam ais été explicitement résolue par votre 
haute juridiction.

Celle-ci s’e;st, en effet, bornée juseju’ici à décider que les 
juridictions do fond, appréciant souverainement le préju
dice subi par la victime el’un délit ou d’un quasi-délit, 
pouvaient, sans violer aucune disposition légale, tenir 
compte, dans leur évaluation, élu montant de l ’avantage; 
pécuniaire (pe;nsion ou indemnité d ’assurance) alloué à la 
victime à l’occasion de; l’événeme;nt ayant donné nais
sance au droit à réparation (cass., 11 ju illet 1895, P as., 
1895, I ,  247, et les conclusions de M. le procureur général 
Mesdach de ter K iele ; —  cass., 11 avril 1929, P as., 1929, 
I , 156).

Il existe, en France, en ce (pii concerne la question fai
sant l’objet, du présent pourvoi, une divergence très

nette entre; les différentes chambres do la cour do cassa
tion (cîii e;o se;ns : C'a citant, note au D. P ., 1932, 1, 153; 
JSavatuor, note au D. P .,  1934, 1, 59) : tandis.que les deux 
chambres civiles (ch. civ. et ch. des req.) se prononcent 
pour la déduction (civ., 14 mai 1923, D. P ., 1923, 1, 127, 
note; R ip e r t ; —  req., 6 novembre 1923, Sir., 1925, 1, 9, 
note H a u r io u ; —  civ., 2 et 7 janvier 1924, D. H ., 1924, 
106), la chambre criminelle la repousse (crim., 23 octobre 
1931, Sir., 1932, 1, 194).

La question de la déduction éventuelle de la pension 
elue à la victime ou à ses ayants droit à la suite d’un acci
dent imputable à un tiers, est d’ailleurs intimement liée 
à celle du recours de l ’administration débitrice de la 
pension contre l ’auteur responsable du dommage.

Les auteurs qui diminuent, en considération de la 
pension, le montant des dommages-intérêts dus à la 
victime par l’auteur responsable, reconnaissent en général 
au débiteur de la pension un recours en indemnité contre 
ce même auteur, et inversement (voy., à cet égard, note 
précitée de M. S a v a t ie r ).

Signalons, à cet égard, que la jurisprudence la plus 
roconte paraît, en Belgiepie tout au moins, être fixée en 
faveur de la recevabilité de l ’action directe des adminis
trations publiques contre les tiers responsable de dom
mages causés aux agents et fonctionnaires (cass., 25 fé
vrier 1936, P as., 1936, I ,  166; dans le même sens : Liège, 
25 juin 1933, Rev. gén. ass. et resp., 1935, n° 1292; —  
Bruxelles, 13 juillet 1934, ib id ., 1935, n° 1730, et la juris
prudence citéo en note; —  Bruxelles, 20 février 1934, 
ib id ., 1934, n° 1312; —  civ. Bruxelles, 27 janvier 1934, 
ib id ., 1934, nu 1432; —  corr. Liège;, 18 janvier 1935, ib id ., 
1935, n" 1839. Contra : Bruxelles, 30 juin 1934, ibù l., 
1934, n'1 1661).

Il en résulte epie c ’e;st, on fin de; compte, le tiers respon
sable; epii supportera l ’intégralité du dommage; causé par 
son fait, môme si on l’autorise à se prévaloir, à l’égard de 
la victime, des avantages pécuniaires auxquels donne 
ouverture à son profit le fait générateur du dommage.

C’est sous le bénéfice; de cette; observation essentielle 
epi’il échet de rechercher la solution à donner au problème 
juridique; connu sous le nom de; « cumul des indemnités ».

Il convient tout (l’abord d'éviter une équivoepie: à laquelle 
a parfois donné heu l’emploi même du mot « cumul » : il 
est à peine; besoin de faire; observer qu’il n’a jam ais été 
question de refuser à la victime une action contre le tiers 
responsable;, dans le cas où la pension (pii lui est allouée 
ne suffit pas à assurer la réparation intégrale du préju
dice Ciiusé par l’accident.

Le; problème consiste uniepieincnt à rechercher si, dans 
la détermination do l ’indemnité destinée; à réparer le dom
mage, il y a heu ou non (1e tenir compte en fait du mon
tant de la pension à laquelle l’accideait donne ouverture 
au profit de.la victime ou de ses ayants droit.

Le siège de la matière; se; trouve dans l ’article 1382 du 
code civil, qui impose à celui dont le fait culpeux a causé à 
autrui un dom m age, l ’obligation de; le « réparer ».

La victime du fait délictueux ou quasi délictueux a droit 
à la réparation intégrale du préjudice (pii lui a été causé.

D ’autre; part, si la réparation doit toujours être inté
gralement assurée, elle ne peut jam ais être « dépassée » 
(cass. fr., 2 janvier 1924, précité); elle ne peut jam ais, 
e;n d’autres termes, être pour la victime l ’occasion d’un 
gain.

Il se peut qu’un même événement augmente et diminue 
à la fois un même patrimoine; c ’est notamment le cas 
pour la veuve de: la victime qui voit s ’ouvrir contre un 
tiers un droit à  une pension viagère, pour elle et pour 
ses enfants.

On peut également citer le cas d’une pension allouée 
à la victime elle-même à raison d’une incapacité totale 
de: travail consécutive à l ’accident.

Le juge;, dans la détermination do i’étendue exacte du 
préjudice matériel subi par la victime dans le: second cas, 
par la veuve dans le premier, ne devra-t-il pas nécessai
rement prendre; en considération la cause epii tend à 
compenser la perte subie?

Le préjudice matériel se réduit exclusivement à ime 
perte d’argent.

La epie-stion qui se pose au juge chargé d’arbitrer les 
dommages-intérêts est celle de: savoir si l’accident causé 
par l’individu responsable se traduit pour la victime par 
une perte d’argent, et epielle est l ’étendue de cette perte.
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C’est seulement dans la mesure où l ’accident a eu pour 

conséquence d’aggraver, au point de vue pécuniaire, la 
situation de la victime, que celle-ci est on droit do réclamer 
des dommages-intérêts.

Dans l'espèce actuelle, il est constant, en fait, que 
l ’accident dont Springacl a été la victime a entraîné pour 
sa veuve une perte d’argent, on la privant de la part à 
laquelle elle était en droit de prétendre dans le montant 
total des salaires ou traitements de son m ari; le même 
événement lui a, par ailleurs, valu une pension, c ’est- 
à-dire un gain.

Le préjudice réel subi par la future défenderesse en 
cassation ne pouvait, dans ces conditions, être que de la 
différence existant entre la perte et le gain.

Il est un autre élément dont les tribunaux sont, pour 
ainsi dire chaque jour, amenés à tenir compte dans l ’éva
luation de la somme destinée à réparer le préjudice m até
riel subi par la veuve de la victime : c ’est le fait qu’une 
partie importante du salaire nominal du mari est norma
lement affectée à son entretien personnel.

On admet à cet égard que, pour replacer la veuve dans 
la même situation matérielle que celle! où elle se trouvait 
avant la mort de son mari, il y a lieu de déduire de la 
somme représentant la moyenne des salaires de celui-ci, 
le montant de ses frais d’entretien.

S ’il faut tenir compte, dans la détermination du dom
mage, de l ’avantage pécuniaire que constitue la cessation 
des dépenses qu’entraînait pour le ménage l ’entretien 
quotidien de la victime, il doit incontestablement en être 
de même du droit à la pension.

L ’un et l’autre ont pour effet de diminuer la porto résul
tant pour la veuve do la privation des ressources que 
procurait au ménage l ’activité de son chef.

Comme le faisait justem ent remarquer M. le procureur 
général Mesdacli de ter Kiele dans ses conclusions précé
dant votre arrêt du 11 ju illet 1895, il est difficile de mécon
naître que si l ’accident a sérieusement lésé les intérêts 
pécuniaires de la veuve, il a, par contre, donné naissance 
à une créance jusque-là tenue en suspens et qui a eu 
pour effet « d’atténuer à due concurrence l ’étendue de la 
perte ressenti!! » (P as., 1895, I, 249).

E n  vain, l ’arrêt attaqué fait-il valoir que le droit à la 
pension dérive, en l ’espèce, pour la demanderesse origi
naire, non point de l’accident lui-mémo, mais du fait 
que la victime était affiliée à la Caisse de pensions dos 
veuves et orphelins du département des postes, télégraphes 
et téléphones, affiliation à laquelle, à tort ou à raison, il 
reconnaît tous les caractères d’un acte de prévoyance 
librement consenti.

Cette circonstance est sans relevance aucune au point 
de vue de la détermination du dommage subi par la 
veuve; pou importe, en effet, que le droit à la pension 
ait sa cause juridique dans un acte auquel l ’auteur de 
l’accident est demeuré étranger, si, par le fait de l ’a ttr i
bution de cet avantage, l’étendue du préjudice se trouve 
« atténuée à due concurrence ».

On a parfois tenté de présenter la solution consacrée, 
en l'espèce, par la cour d’appel de Bruxelles comme une 
application de l ’adage : res inter alios acta....

Perm ettre au tiers responsable de déduire du montant 
total subi par la victime do son fait culpeux le montant 
capitalisé de la pension à laquelle donne ouverture le fait 
générateur du dommage serait, a-t-on dit, faire profiter 
ce tiers d’un contrat auquel il est étranger.

C’est là une erreur évidente; il est, en effet, de prin
cipe que la règle de la relativité des contrats exprimée 
par l ’article 1165 du code civil concerne uniquement 
l ’effet interne des conventions, et nullement le fait de 
leur existence (cass., 27 mai 1909, P as., 1909, I , 272; 
11 avril 1929, ib id ., 1929, I , 272).

Bien souvent, la victime d’un accident est amenée à 
faire valoir, comme justification des dommages-intérêts 
qu’elle réclame, les gains tirés par elle d’un contrat qui 
l ’unit à  un tiers.

Elle se prévaut notamment de l’existence de ce contrat 
à l’égard de l ’auteur do l’accident pour établir le mon
tant du préjudice dont elle poursuit la réparation.

De même, lorsque le débiteur de la réparation invoque, 
pour prétendre diminuer le montant de celle-ci, le béné
fice que la victime retire d’un contrat passé avec un tiers, 
il n ’entend pas se prévaloir des effets internes du contrat;

il ne se pose pas, en d’autres termes, comme créancier 
ou débiteur.

I l entend simplement se prévaloir de l ’existence du 
contrat, et non de son exécution.

E t  cela n ’est pas interdit par l’article 1165 du code civil 
(De  P a u e , T raité élénientaire de droit civil belge, t. I I ,  
n° 1033, p. 888 ; dans le même sens : L. et H. Mazea u d , 
T raité théorique et pratique de la  responsabilité civile délic
tuelle et contractuelle, éd. 1931, t. I er, n° 265).

L ’arrêt attaqué, en refusant de tenir compte, dans 
l’évaluation du préjudice matériel subi par la veuve, d’un 
élément de fait de nature à en diminuer l’importance, a 
incontestablement violé les dispositions légales visées au 
moyen, et doit de ce chef encourir la cassation.

D ans le sens du pourvoi : P la n io l  et R ip e r t , Traité 
théorique et pratique de droit civil français, t . V I, n° 694; 
J o sse r a n d , Cours de droit civil positif français, t . I I ,  
n° 445; L. et H. M azea u d , op. cil., éd. 1931, t. I er, n° 265; 
S a v a t ie r , note au D. P .,  1934, 1, 59; Gé r a r d , Accident 
aux personnes, n,,s 661 et suiv.; M aton , « Du recours des 
administrations contre les tiers responsables d’accidents 
survenus à leurs agents », étude parue dans la Revue de 
l'Administration, p. 12 et suiv., 71 ot suiv. (notamment p. 79 
et 80) ; D o b y , D u  recours des adm inistrations publiques contre 
les tiers responsables d'accidents survenus à  leurs agents, 
thèse, Paris, 1931, p. 137; P . Ma r r e t , Des conséquences 
des prestations faites à  la  victime p a r  une personne autre 
que l'auteur du délit, Paris, 1934, p. 42 et suiv.; Bruxelles, 
18 mai 1868 (P as., 1868, I I ,  387); Bruxelles, 23 janvier 
1884 ( J .  T ., 1884, 21); Bruxelles, 12 mai 1888 (P as., 1888, 
I I ,  308); Bruxelles, 11 juillet 1891 (Pas., 1892, I I ,  71; 
avis contraire du ministère public, Belg. ,Jud., 1891, 
col. 1515); Bruxelles, 7 février 1893 (P as., 1893, I I ,  216); 
Bruxelles, 16 décembre 1893 (P as., 1894, I I ,  117); Bru
xelles, 13 janvier 1894 (P as., 1894, I I ,  194); Liège, 24 fé
vrier 1894 (Pas., 1895, I I ,  28); Bruxelles, 26 novembre 
1894 (P as., 1895, I I ,  285); Bruxelles, 10 mars 1896 (P as., 
1896, I I ,  260); Bruxelles, 8 avril 1896 (Pas., 1896, I I ,  
254); Bruxelles, 7 février 1902 (P as., 1902, I I ,  172); 
Bruxelles, 13 juillet 1904 (P as., 1905, I I ,  47); Bruxelles, 
22 novembre 1904 (P as., 1905, I I ,  319); Liège, 5 février 
1908 (P as., 1908, I I ,  191); Liège, 17 mars 1909 (P as., 
1909, I I ,  239); Liège, 23 mars 1910 (P as., 1910, I I ,  355); 
Bruxelles, 22 novembre 1911 (P as., 1912, I I ,  97); Bruxelles, 
7 mai 1913 (P . P ., 1913, n» 672); Bruxelles, 9 avril 1930 
(Rev. ass. et resp., 1931, n° 763); Bruxelles, 11 juin 1932 
(ibid ., 1933, n° 1299); Gand, 28 décembre 1932 (non 
publié); Bruxelles, 23 février 1935 (8e ch.) (Rev. ass. et 
resp., 1935, n° 1871); civ. Bruxelles, 10 février 1932 (P as., 
1932, I I I ,  152); corr. Bruxelles, 3 février 1934 (Rev. ass. et 
resp., 1934, n° 1437).

D ans le sens de l'arrêt attaqué : D e  P a g e , op. cit., t. I I ,  
n° 1033, p. 890; Go e d s e e l s , étude parue dans Revue 
générale des assurances et responsabilités, 1931, n° 951 ;
G. R ip e r t , notes au D. P ., 1921, 2, 17, et 1928, 2, 41;
H. Ca p it a n t , note au D. P ., 1932, 1, 153; G. S c h u in d , 
« Du cumul dos indemnités en cas de responsabilité délic
tuelle », étude parue en 1935 dans la Revue de droit p énal; 
Bruxelles, 24 mars 1891 (P as., 1891, I I ,  267); Bruxelles, 
11 avril 1891 (P . P ., 1891, n° 742); Bruxelles, 5 décem
bre 1891 (P . P .,  1892, n° 821); Bruxelles, 12 avril 1893 
(P . P ., 1893, n° 1226); Bruxelles, 20 mai 1893 (P. P ., 
1893, n° 1612); Bruxelles, 14 décembre 1893 (P as., 1894, 
I I ,  126); Liège, 15 décembre 1897 (P as., 1898, I I ,  204); 
Gand, 4 juin 1902 (P as., 1903, TT, 13); Liège, 11 avril 
1906 (P . P ., 1908, n° 411); Bruxelles, 7 mars 1934 (Rev. 
ass. et resp., 1934, n° 1436).

Conclusions. —  Casser la décision entreprise, renvoyer 
la cause et les parties devant une autre cour d’appel; 
condamner les futurs défendeurs aux dépens et aux frais 
de l ’arrêt annulé.

Mémoire en réponse.
Moyen unique de cassation. Sur la recevabilité : L ’argu

mentation do la demanderesse consiste à dire que si la 
victime du fait délictueux ou quasi délictueux a droit à 
la réparation du préjudice qui lui a été causé, le fait ne 
peut jam ais être pour elle l ’occasion d’un gain.

Il faut, dès lors, d’après elle, avoir égard à la fois aux 
conséquences financièrement favorables découlant du fait 
envisagé. Le juge doit, en conséquence, selon le pourvoi, 
« arbitrer » les dommages-intérêts en ayant égard aux
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pertes comme aux gains qui sont le résultat de l’acte 
délictueux ou quasi délictueux. D ’où la conclusion que, 
l’accident ayant donné ouverture au droit à la pension, 
celle-ci doit être déduite de l ’indemnité allouée.

Le pourvoi invoque uniquement la violation des arti
cles 1382, 1383 et 1384 du code civil.

Dès lors, les considérations que M. le procureur général 
Mesdach de ter Kiele faisait valoir dans son avis précé
dant votre arrêt du 11 juillet 1895 (Pas., 1895, I , 247) 
s’appliquent à l ’espèce qui vous est soumise.

« Dans les limites restreintes de l’article 1382, disait-il, 
la décision attaquée n ’est pas susceptible de critique 
devant vous, par le motif qu’un règlement de dommages 
est une question de fait et non de droit. »

E t il ajoutait : « La manière de régler les dommages- 
intérêts est tout arbitraire; mais, bien entendu, à la 
condition de n ’être gouvernée par aucune disposition 
légale. »

Dans votre arrêt, vous constatiez que l ’appréciation de 
l ’étendue du dommage et du montant de l'indemnité 
reposait uniquement sur des considérations de fait et 
était, partant, souveraine. La demanderesse fait, il est 
vrai, grief à l’arrêt entrepris d’avoir argué de ce que le 
droit à l ’indemnité d’une part, le droit à la pension de 
l ’autre, auraient des causes juridiques différentes, ce qui, 
d’après elle, ne devait pas empêcher le juge du fond 
d’arbitrer l’augmentation et la diminution d’un même 
patrimoine.

Mais elle n ’invoque à l’appui de son opinion la mécon
naissance d’aucune disposition légale autre que celle dos 
trois articles susvisés. Dès lors, s’impose le rappel des 
termes do votre arrêt du 11 avril 1929 (P as., 1929, I, 
156), « aucune des dispositions légales visées au moyen 
ne restreignant le pouvoir d’appréciation du juge du 
fond ».

Le moyen produit s’avère donc non recevable, soit que 
l ’on considère que, statuant sur le quantum d’une indem
nisation, le juge du fond a jugé en fait, soit, si l’on admet 
qu’il a statué en droit, par le défaut d’indication au moyen 
de dispositions légales lui enlevant le pouvoir qu’il tient 
des articles 1382, 1383 et 1384 de délibérer ex aequo et 
bono du « règlement consciencieux d’une indemnité ».

Au fond : Au demeurant, la thèse même du pourvoi 
s ’avère non fondée. Rappelant les règles fondamentales 
de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, votre 
cour disait, dans son arrêt du 11 juillet 1935 (P as., 1935, 
I ,  320), que « toute lésion d’un droit résultant d’un fait 
illicite imputable à une personne quelle qu’elle soit, 
l ’oblige à réparer le dommage ainsi causé ».

Quel est le dommage dont il est dû réparation?
C’est, indépendamment de toute autre considération, le 

dommage qui est la conséquence directe ou indirecte du 
fait illicite, celui qui a sa source, son origine dans le fait 
culpeux.

« Ce n ’est pas trop exiger de lui (de l’auteur du délit 
ou du quasi-délit), disait B e r t r a n d  d e  C r u e i l l e , dans 
son rapport au Tribunat, que de l ’astreindre à quelques 
sacrifices pécuniaires pour l’entière indemnité de ce qu’il 
a fait souffrir par son peu de prudence ou son inatten
tion. »

Ainsi les travaux préparatoires du code civil indiquent 
déjà combien est peu justifiée la thèse du pourvoi. Serait-ce, 
en effet, imposer à celui qui est en faute l’entière indem
nité de ce qu’il a fait souffrir à sa victime ou à ses ayants 
cause s’il lui était permis de bénéficier d’un acte de pré
voyance que cette victime a accompli?

Sur un autre plan, votre cour, à maintes reprises, a 
proclamé le droit civil à l ’intégrité corporelle, droit civil 
qui a pour corollaire celui d’obtenir réparation dans le 
cas de lésion causée par un fait illicite (Cass., 11 juillet 
1935, P as., 1935, I ,  320).

Ce droit civil, vous l’avez proclamé im droit naturel 
et garanti (même décision et cass., 21 mars 1935, P as., 
1935, I , 194).

Ne serait-ce point, dès lors, méconnaître les principes 
que vous avez ainsi posés que do dire que l ’indemnisation 
qui n ’est que la sanction du droit que vous affirmiez, peut 
subir l ’influence d’éléments extrinsèques au délit ou au 
quasi-délit?

Le droit de l’individu à son intégrité physique existe 
vis-à-vis des autres sujets de droit. C’est donc à ces autres
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sujets de droit qu’il appartient de réparer éventuellement 
le préjudice qu’ils auront causé par leur violation fautive 
du droit du tiers.

L a demanderesse soutient qu’il faut faire la balance des 
conséquences favorables et défavorables résultant de 
l ’acte incriminé. Dans son Traité de droit civil (t. I I ,  
n° 1033), D e  P a g e , à  la suite de P la n io l  et R ip e r t  
(t. V I, n° 691), a répondu à cette considération en disant 
<jue le droit ne doit pas viser à  réaliser une compensation 
générale des heurs et malheurs.

Ainsi qu’il le remarque très justement encore, la question 
est de savoir « si les indemnités touchées par la victime 
du tiers constituent une réparation du dommage éprouvé », 
et il ajoute : « Si ces sommes sont destinées à couvrir le 
préjudice subi par la faute, le ciunul devra être rejeté. 
Si, par contre, l ’indemnité payée par le tiers n ’a aucun 
rapport avec le préjudice et trouve sa cause, sa ju stifi
cation dans un lien de droit propre, indépendant du dom
mage effectivement subi, le cumul devra être admis ».

L ’arrêt entrepris a, a juste titre, reconnu et que l ’exi
stence des droits accordés par la législation sur les pensions 
de veuves et orphelins des fonctionnaires différait du droit 
civil a la réparation du dommage, en ce que leur existence 
était indépendante de la constatation d’un fait illicite, ce 
qui implique que les indemnités en résultant n ’avaient 
pas pour objet de couvrir le préjudice subi par suite d’une 
faute et que le droit a  la pension et le droit à la réparation 
avaient des causes juridiques distinctes.

I l eût pu, à l ’appui de la solution qu’il adoptait, relever 
la doctrine et la jurisprudence qui prévalent en matière 
de cumul de l ’indemnité d’assurance et de l’indemnité de 
réparation.

L ’identité de situation —  que souligne l’arrêt attaqué —  
entre les héritiers d’un affilié à une caisse de veuves et 
d’orphelins et celle d’un assuré, commande ce rappel. 
(A ce su jet : P la n io l  et R ip e r t , t. V I, n° 694).

La jurisprudence française, après s’être jadis prononcée 
en sens contraire, admet actuellement, avec la doctrine, 
que le capital d’une assurance ne doit point être déduit 
des dommages-intérêts postulés à charge du tiers (Douai, 
24 novembre 1871, D. P .,  1872, 2, 17; —  Civ. Seine, 6 avril 
1897. L e  droit, 9 avril 1897; —  Douai, 19 janvier 1898, 
Sirey, 1898, 2, 307; •— Amiens, 4 décembre 1902, Sirey, 
1903, 2, 257, et note de W ahl; D. P ., 1903, 2, 313, 
et note H ittier; —  Montpellier, 9 janvier 1905, Sirey , 
1905, 2, 271; D. P .,  1906, 2, 188 et note de Oapi- 
tan t; —  App. Paris, 2 mars 1905, Le droit, 7 juin 1905; — 
Comm. Seine, 13 avril 1905, Le droit, 24 juin 1905; — 
Bordeaux, 13 janvier 1913, Sirey, 1914, 2, 3 ; —  Ca p it a n t , 
« Du recours soit de l ’assureur, soit de l’assuré contre le 
tiers » Rev. trim. de dr. civ., 1906, p. 37 et suiv.; -— 
H é m a r d , T héorie et pratique des assurances terrestres, 
n° 33; —  J o sse r a n d , t. I I ,  n° 445; —  M azea u d , t. I er, 
n08 2 35 et suiv.; —  D e m o g u e , t. IV , n° 611).

E n  Belgique, la jurisprudence, dans sa très grande m ajo
rité (civ. Bruxelles, 24 juin 1894, P as., 1894, I I I ,  302; —  
Corr. Bruxelles, 20 juill. 1911, P . P ., 1912, n° C9 ; ■— Bruxelles, 
17 décembre 1924, Rev. ass. et resp., 1924, n° 857; —  Corr. 
Bruxelles, 9 octobre 1931, ib id ., 1931, n° 8 5 4 ;— Corr. B ru 
xelles, 18 novembre 1931, ib id ., 1931, n° 855; —  Corr. Mons, 
1931, ib id ., 1931, n° 856; —  Civ. Liège, 9 mars 1932, Ju r .  
Liège, 1932, n° 14; —  Bruxelles, 23 mars 1932, Rev. ass. 
et resp., 1932, n° 1060; —  Liège, 9 février 1933, P as., 1934, 
I I ,  45), et la  doctrine unanimement (Rép. prat. du droit 
belge, V° A ssurances terrestres, n° 19; —  V a n  E e c k i i o u t , 
A ssurances terrestres, n° 68; —  D e  P a g e , t. I I ,  n° 1035; 
R u t s a e r t , L e  fondement de la responsabilité civile, p. 99 ; — 
D e s t r é e , Calcul et évaluation des dom m ages et intérêts aux 
victimes d ’accident, n° 247) admettent la même solution. 
(Voy. aussi Cour suprême de justice du Luxembourg,
8 mai 1896, Sirey , 1897, 4, 24.)

Ces décisions m ettent en lumière que c ’est la convention 
d'assurance, et non l’accident, qui a apporté un avantage 
à la victime et qu’au demeurant, le payement de l ’indem
nité n ’entraîne point un enrichissement des ayants droit 
do la victime, puisque ce capital n ’est que « la stricte 
contre-valeur des primes payées en vue de ce versement 
dont elles sont la cause ».

Appelée à statuer sur la question de savoir si l ’ouvrier 
d’une compagnie <lc chemin de fer a, depuis la loi du
9 avril 1898, le droit de cumuler la rente viagère due pour 
incapacité résultant de l’accident avec la pension de 
retraite assurée par les règlements de la compagnie a ses



agents, ou à leurs veuves, la chambre civile de la Cour <le 
cassation de Franco, par ses arrêts des 24 ju illet 1904 
(F r. jud ., 1904, 2, 361) et des 24 juin 1905 (Fr. jud., 
1905, 2, 389) a admis la thèse du cumul en se fondant 
sur ce qu’il y avait là deux créances qui n ’ont pas la même 
cause et ne se confondent pas, bien qu’elles dérivent d ’un 
fait unique, la mort de la victime. Ces considérations 
valent également en l ’espèce. Vainement, la demanderesse 
prétend-elle qu’il écherrait de distinguer l ’effet externe de 
l ’effet interne du contrat, en sorte qu’il ne peut être fait 
abstraction des conséquences de fait que l'affiliation à la 
Caisse des veuves et orphelins a entraînées.

Il n ’est pas exact de soutenir, comme elle le fait, que le 
patrimoine des ayants droit de la victime s’est enrichi en 
suite de l’accident. Il n ’y est, en effet, entré aucun élément 
nouveau. La pension (pie l’on prétend déduire ne constitue, 
par l ’effet du contrat aléatoire qui en est le fondement, que 
l ’exacte contre-partie des retenues faites sur le traitement 
de la victime. Le droit à cette pension était dans le patri
moine des ayants cause à titre conditionnel, bien avant 
l ’accident, et l ’accident n ’était même pas nécessaire pour 
que se réalisât la condition mise à la jouissance de ce 
droit, puisqu’un décès non accidentel devait y donner 
ouverture.

En vain, pour tenter de justifier son point de vue, la 
demanderesse invoque-t-elle la tendance de la jurispru
dence à admettre le recours des administrations publiques 
contre les tiers responsables du dommage causé aux 
agents et fonctionnaires. Il cchet d’examiner avec une 
extrême attention les décisions relatives au recours des 
administrations, il  se peut (pie le fait culpeux leur ait 
réellement causé un préjudice. Tel était le cas sur lequel 
votre cour a statué par son arrêt du 25 février 1936 (P as., 
1936, I, 165) (Ministère de la défense nationale tenu, en 
vertu (lu statut (le ses ouvriers, à payer le salaire pendant 
la durée de leur incapacité de travail). Des décisions du 
tribunal civil de Bruxelles du 27 janvier 1934 (Rev. ass. et 
resp., 1934, n“ 1452), de la cour de. Bruxelles du 13 juillet 
1934 (ibid ., 1935, il" 1902) sont rendues dans des espèces 
identiques. Elles se justifient par le fait que l’administration 
n ’obtient aucune contre-partie pour les versements dont 
elle est tenue, ce pendant qu'elle est privée des services 
de son subordonné.

Un jugement du tribunal civil de Termonde, du 31 mars 
1934 (Rev. ass. et resp., 1935, n" 1678) analyse avec soin 
les diverses hypothèses (pie présente le recours des admi
nistrations. Il ne l ’admet (pie lorsque le quasi-délit est la 
cause directe du préjudice dont réparation est sollicitée 
( D e  P a g e , t. I I ,  n° 960).

Depuis son arrêt du 20 février 1934 (Rev. ass. et resp., 
1934, n° 1512), la cour de Bruxelles, ainsi (pie le signale 
M. Kogcr F e r m e r  dans une note sous l ’arrêt susmentionné 
du 13 juillet 1934, n ’admet plus ce recours que lorsqu’est 
fournie la preuve d’un préjudice distinct de la privation 
des services do l’agent et tel (pie la perturbation résultant 
de cette privation.

Se sont prononcés contre le recours des administrations, 
outre l ’arrêt de Bruxelles du 30 juin 1934, mentionné au 
pourvoi, le tribunal civil de Bruxelles, le 27 janvier 1934 
(Rev. ass. et resp.), repoussant le recours de la Caisse 
de prévoyance en faveur des veuves et orphelins du per
sonnel de la gendarmerie, et la cour d’appel de Bruxelles, 
le 18 décembre 1935 (Rechtskundig W eekblad, 1936, 
col. 631).

Ainsi s’avère que la jurisprudence la plus récente est 
hostile au recours des administrations dans des cas 
analogues à celui débattu.

Lès observations ci-dessus permettent de répondre 
brièvement à l’argument que la demanderesse prétend 
trouver dans la déduction des frais d’entretien de la 
victime.

C’est uniquement parce (pie ces frais d’entretien viennent 
à disparaître en suite de l ’accident, sans interposition 
d’autre cause;, (pie les tribunaux, dans l’ajrpréciation 
équitable des conséquences de l’acte culpeux, on tiennent 
compte.

Se sont prononcés dans le sens de l ’arrêt, outre les 
autorités citées au pourvoi ; L a u r e n t , t. X X , n° 537 ; 
Hue, t. V II I , n° 434; J o s s k r a n d , t. I I ,  n° 445; G. R i p e r t , 
note sous cass. fr. (civ.), 14 mai 1923 (D. P ., 1923, 1, 127); 
P l a n i o l  et R i p e r t , t. V I, nus 691, 693 et 694; M. le substi
tu t van don Branden de R ecth , avis précédant le jugement
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du tribunal correctionnel de Bruxelles du 18 novembre 
1931 (Rev. ass. et resp., 1931, n° 855).

Conclusion à rejet, à l ’indemnité et aux dépens.

L ’arrêt de la cour est conçu comme suit :
Arrêt. — Ouï M. le conseiller Lam binct en son rapport 

et sur les conclusions de M. Paul Leclercq, procureur géné
ral;

Sur la prétendue fin de non-recevoir opposée au pourvoi 
et déduite de ce que le juge du fond a statué en fait, et 
que., si l’on admet qu’il a statué en droit, le moyen n’in
dique pas de dispositions légales lui enlevant le pouvoir, 
qu’il tient des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, 
de délibérer ex aequo et bono du règlement consciencieux 
d’une indemnité :

Attendu que cette défense est liée au fond même du 
débat, et, dès lors, ne constitue pas une fin de non-rece
voir au sens de l ’article 17 de la loi du 25 février 1925;

Sur le moyen unique du pourvoi (voy. supra, col. 429);
Attendu qu’il appert du libellé du moyen (pie celui-ci 

se fonde sur cette affirmation de principe : que le gain et 
la perte causés au patrimoine de la défenderesse sont le 
résultat d’un même événement, en l ’occurrence le décès 
accidentel de son m ari;

Attendu que cotte affirmation est contredite par l ’arrêt 
dénoncé, (pii proclame avec raison (pie ce n ’est ni la faute 
de la Société demanderesse, ni le décès do la victime (pii 
ont augmenté le patrimoine de sa veuve et de su fille, 
celles-ci possédant déjà un droit éventuel à une pension, 
et (pie le fait de la Société demanderesse n’a été que 
l ’occasion de sa réalisation; que ce droit à la pension et le 
droit à réparation ont des causes juridiques distinctes et 
se meuvent sur des plans absolument différents;

Attendu que l ’arrêt, faisant état de ce que la pension 
à laquelle l’accident a donné ouverture doit être assimilée 
à un acte de prévoyance réalisé pur la victime au moyen 
de ses économies, de ce que les retenues effectuées sur 
son traitement ont permis d’assurer à ses ayants droit 
un droit de créance vis-à-vis de la caisse des pensions, 
et de ce que le tiers responsable s'enrichirait, injustement 
en bénéficiant d’une spéculation en vue de laquelle le 
défunt a dû diminuer son patrimoine, constate que la 
réparation du dommage causé serait incomplète si elle 
se trouvait réduite conformément aux conclusions de la 
Société demanderesse en cassation;

Attendu que les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, 
(pii obligent l ’auteur d’un fait illicite à réparer intégrale
ment le dommage causé par ce fait, ne s’opposaient nulle
ment à ce (pie le juge du fond, considérant que le préju
dice résultant de la faute de la Société demanderesse et 
la pension allouée à la défenderesse procédaient de causes 
indépendantes, accordât à celle-ci l’intégralité des dom
mages-intérêts réclamés par elle, et (pii correspondaient, 
d’après lui, au préjudice réellement subi comme consé
quence de cette faute;

Attendu qu’il s’ensuit (pie l ’arrêt dénoncé n’a pas violé 
les textes visés au moyen;

Par ces motifs, la Cour re jette ... (Du 15 avril 1937.)
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C O U R  D E  C A S S A T IO N .

Seconde chambre. —  Prés, de M. J amar, président.

.19 a v r il  1937.

I. —  JU G EM EN T. —  M o t i f s . —  I n e x a c t i t u d e  e n  d r o i t , 

s a t i s f a i s a n t  n é a n m o i n s  a  l a  p r e s c r i p t i o n  d e  f o r m e  

d e  l ’a r t i c l e  9 7  d e  l a  c o n s t i t u t i o n .

TT. —  JU G EM EN T. —  M o t i f s . —  M a n q u e  d e  r é p o n s e  

a u x  c o n c l u s i o n s . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . — ■ D é v a 

l u a t i o n  D U  F R A N C .

I I I .  —  R E SP O N SA B IL IT É . —  R e c o u r s  d e  l a  S o c i é t é

N A T IO N A L E  D E S  C H E M IN S  D E  F E R  B E L G E S  C O N T R E  L E  

T I E R S  R E S P O N S A B L E  E N  R E M B O U R S E M E N T  D E  L A  P E N 

S IO N  P A Y É E  A  L A  V E U V E  D ’U N  A G E N T , V IC T IM E  D ’ u N  

a c c i d e n t . — • A b s e n c e  d e  p r é j u d i c e .
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I. — Ne, viole pas la prescription (le forme de l’article 97 
de la constitution, le jugement qui condamne un prévenu 
sur la base d ’un texte légal abrogé, si ce texte est remplacé 
par un autre qui lui est équipollent et qui justifie la peine 
prononcée à  raison d'un fait souverainement constaté : 
article 5 de l'arrêté royal du 26 août 4925, abrogé par  
l'article 4et de l'arrêté royal du 1er février 4934 et rem
placé par l’article 44 du même arrêté.

II. — N'examine pas le moyen opposé, en conclusions, 
contre une demande en majoration d ’indemnité à  raison 
de la dévaluation du franc, le jugement qui, allouant 
l'indemnité, en son montant majoré, déclare « que les 
indemnités allouées à la partie civile apparaissent 
comme justifiées et suffisantes pour réparer le dommage 
subi ».

III. — L'obligation pour la Société nationale des chemins 
de fer belges de payer une pension à  la veuve d ’un de ses 
agents victime d'un accident, trouve sa contre-partie dans 
les prestations de l'agent; cette notion exclut celle d ’un 
dommage qu’éprouverait l’employeur par la faute de 
l ’auteur de Vaccident.

( B e a u l i e u , J tti.e s  c / J a m a r , M a r i e , v e u v e  D o u d l e t ,

EN  SO N  NO M  H iR S O N N E L  E T  Q . Q .,  E T  L A  S O C I É T É  N A T IO 

N A L E  D E S  C H E M IN S  D E  F E R  B E I .O E S . )

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de 
Liège du 10 novembre 1!)3(>.

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

I. Quant à  l'action pénale :
Sur le moyen (premier du pourvoi), pris de ce que 

l’arrêt attaque, par sa référence aux motifs du jugement 
dont appel, base la condamnation pénale qu’il prononce 
pour faits commis le 27 février 1936 sur l’article 5 de 
l’arrêté royal du 20 août 1925, alors que cet arrêté est 
abrogé par l'article 1er de l ’arrêté royal du l ‘*r février 
1934 :

Attendu que l ’arrêt attaqué condamne le demandeur :
a) Pour homicide par imprudence;
b) Pour « délit de fuite » et ivresse publique;
c) Pour avoir conduit un véhicule sans être on état do lo 

faire, sans présenter les qualités physiques requises et sans 
posséder les connaissances et l ’habileté nécessaires;

d) Pour, étant ivre, s’être livré à des occupations qui 
exigent une prudence ou des précautions spéciales afin 
d ’éviter des dangers pour sa vie ou sécurité propre, ou 
celle d’autrui;

Attendu que, sauf en ce qui concerne la disposition 
légale qui érige en infraction le fait c, la citation des textes 
légaux faite par le jugement dont appel, et à laquelle 
l ’arrêt attaqué se réfère, est propre à motiver les condam
nations penales prononcées;

Attendu au surplus que l’article 5, alinéa 2, de l ’arrêté 
royal du 26 août 1925, portant que « tout conducteur doit 
être en état de conduire, présenter les qualités physiques 
requises, et posséder la connaissance et l ’habileté néces
saires », a été abrogé par l ’article 1er de l ’arrêté royal du 
1er février 1934, et remplacé par la disposition de l’article 11 
de ce dernier arrêté, laquelle, sauf la substitution du mot 
« usager » au mot « conducteur », reproduit les termes du 
susdit alinéa 2 do l’article 5 de l ’arrêté royal du 26 août 
1925;

Attendu qu’en la tenant pour inexactement motivée en 
droit, la décision attaquée n ’en satisfait pas moins à la 
prescription de forme de l ’article 97 de la constitution; 
qu’au demeurant, l ’application de la règle édictée en 
l ’article 11 de l ’arrêté royal du 1er février 1934 justifie 
en la cause la peine prononcée à raison du fait c souve
rainement constaté;

Qu’il s’ensuit que le moyen manque de fondement;
E t  attendu, au surplus, que les formalités substantielles 

ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que 
les condamnations prononcées sont conformes à la loi ;
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I I .  Quant à  l'action civile de la veuve. Doudlet :
Sur le moyen (deuxième du pourvoi), pris de ce que 

l'arrêt attaqué n ’a pas rencontré les conclusions prises 
par le prévenu à l ’encontre do cette action :

Attendu que, devant le premier juge, la partie civile, 
veuve Doudlet, agissant tan t en son nom personnel que 
qualitate qua, réclamait, pour dom m age m atériel, une 
indemnité de 161.348 francs;

Qu’elle établissait comme suit le détail de ce compte :
« 144.634 fr. 35 c. pour pertes de salaires, de pension 

d’invalidité et de chevrons de front;
» 2.045 fr. 60 pour frais de funérailles;
» 14.668 francs pour augmentation de 10 p. c. à raison 

de la dévaluation de l ’argent »;
Attendu que, faisant droit à cette réclamation, le tribimal 

décida que la partie civile justifiait d’un dommage m até
riel de 161.348 francs, et qu’il se base sur ce taux de 
dommage matériel pour fixer le montant total des répa
rations dueê à la partie civile, veuve Doudlet, aux divers 
titres de son action;

Attendu qu’en instance d’appel, le demandeur en 
cassation conclut, notamment, à ce que la cour dise pour 
droit « qu’une m ajoration pour la dévaluation (hi franc 
belge ne peut être accordée que pour les dommages nés 
antérieurement à cette dévaluation »; que ce dispositif 
de ses conclusions était appuyé du motif qui! l ’accident 
en question était survenu à une date postérieure à la 
dernière dévaluation ;

Attendu que l ’arrêt attaqué décide « que les indemnités 
allouées à la partie civile, tan t en son nom personnel que 
comme mère et tutrice légale de ses enfants, apparaissent 
comme bien justifiées, et suffisantes « pour réparer lo 
préjudice subi »; que les conclusions du prévenu, en ce qui 
concerne le calcul de ces indemnités, ne sont pas justifiées;

Attendu que ces énonciations ne contiennent pas la 
preuve que le juge a examiné l’exception soulevée; et que, 
par conséquent, la décision, sur ce point, contrevient à 
l’article 97 de la constitution; et que la décision est viciée 
en tant que fixant la réparation due aux consorts Jam ar 
et Doudlet;

I I I .  Quant à l ’action civile de, la  Société nationale des 
chem ins de fer belges :

Sur 1(! moyen (troisième du pourvoi), pris de ce que 
l’arrêt attaqué n’a pas rencontré les conclusions du deman
deur et a violé l ’article 1382 du code civil :

Sur la première branche du moyen :
Attendu que l ’arrêt attaqué déclare expressément 

écartor le soutènement par lequel 1e prévenu attribuait 
au dommage allégué par la Société une cause, unique : 
le lien juridique préexistant entre la dite société et la 
victim e;

Attendu, énonce l ’arrêt, que l ’auteur do l’accident doit 
réparation à la Société, parce qu’il est tenu des consé
quences directes et même indirectes de son acte ;

Attendu qu’en s’exprimant comme il lo fait l’arrêt admet, 
d’évidence, que l ’existence du contrat allégué n ’exclut pas 
le rapport de causalité entre l’infraction et le dommage 
subi par la Société;

Attendu que l’arrêt n ’avait pas l ’obligation formelle 
de développer les arguments à l’appui de la thèse admise 
par lui ;

Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l ’obligation pour la Société do payer à la 

veuve et aux héritiers de la victime une pension en cas 
d’accident, obligation constatée par l’arrêt dénoncé, 
dérivait d’une convention d’un caractère aléatoire;

Attendu que la Société avait, par lo contrat d’emploi, 
assumé un risque à raison de l ’éventualité plus ou moins 
rapprochée d’un accident influant sur le montant total 
d’indemnités à payer par elle en pareille hypothèse';

Attendu que l ’accident étant dans les prévisions du 
contrat, le salaire payé à la  victime doit être tenu pour 
calculé et fixé eu égard au risque de l ’employeur;

Que la charge prise par ce dernier apparaît comme la 
contre-partie îles prestations du salarié;

Attendu que cette notion exclut celle d’un dommage 
subi par l ’employeur; que le payement des annuités ou 
de l ’indemnité dues par l ’employeur n’est que l’exécution 
d’un contrat librement conclu par lui;
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Attendu qu’en méconnaissant ce principe et en consa

crant la responsabilité du demandeur vis-à-vis de la 
Société nationale, l’arrêt dénoncé a violé l’article 1382 du 
code civil;

Par ces motifs, la Cour casse l ’arrêt attaqué en tant 
seulement que l’arrêt a statué sur les actions civiles, tan t 
de Jam ar, Marie, veuve Doudlet, agissant en nom per
sonnel et qualitate qua, que de la Société nationale des 
chemins de fer belges; rejette le pourvoi pour le surplus... 
(Du 19 avril 1937.)

Observations. — Seule, la dernière partie de 
l’arrêt mérite un commentaire. La cour de cassation 
semble ici vouloir, implicitement, repousser toutes 
les distinctions faites par la jurisprudence en cette 
matière (1) et prescrire le débouté pur et simple 
du recours, que la pension soit payée bénévolement 
ou en compensation des retenues faites sur les 
traitements des agents.

La pensée de la cour semble surtout s’être arrêtée 
à cette considération que « le payement de l’in
demnité due par l’employeur n’est que l’exécution 
d’un contrat librement conclu par lui ». Le préju
dice, ou plutôt le risque, est, en quelque sorte, 
librement accepté à l’avance; dès lors, cette « apti
tude à subir la répercussion du dommage causé par 
un délit à un tiers », selon l’expression de M. l’avocat 
général Janssens (cass., 9 juillet 1909, P as., 1909, 
I, 349 et suiv.), ne peut être l’objet d’une lésion 
de droit.

Ne conviendrait-il pas, cependant, de distinguer, 
équitablement, entre des aptitudes consenties en 
échange d’une prestation pécuniaire et celles qui 
dérivent uniquement d’un esprit de bienfaisance? 
Car il est désirable que la bienfaisance n’ait que 
des limites naturelles et qu’elle ne couvre pas les 
fautes et les délits d’autrui.

Fernand W a l e f f e , junior, 
avocat à Bruxelles.

(1 ) A . Si les administrations publiques exercent des 
retenues sur les traitements de leurs agents en vue de 
leur constituer une pension, elles ne subissent aucun 
préjudice, en cas d ’accident mortel causé par un tiers. 
Toutes les conditions d’application de l ’article 1382 ne 
sont pas remplies. E n  payant une pension, les caisses des 
administrations publiques n’acquittent pas une dette de 
l'auteur de l ’accident, mais leur propre dette, c ’est-à-dire 
celle dont les retenues opérées sur les appointements ou 
les versements de la victime sont la contre-partie. L ’action 
de ces administrations contre le tiers responsable de 
l ’accident est, dès lors, non recevable (civ. Bruxelles, 
27 janvier 1934, Rev. ass. et resp., 1934, n° 1452 et réfé
rences) et non fondée (Bruxelles, 30 juin 1934, en cause 
Société nationale des chemins de fer belges, ib id ., 1934, 
n° 1661, et 28 décembre 1935, ibid,., 1936, n° 2187).

B . Mais si ces administrations, ne percevant pas do 
contre-partie pécuniaire, payent bénévolement, dans un 
intérêt public, une pension à la veuve ou aux héritiers 
de la victime, elles subissent un préjudice certain en 
devant s’acquitter de leur dette plus tôt que prévu, et 
elles sont recevables à actionner le tiers responsable 
(Bruxelles, 22 novembre 1930, Rev. ass. et resp., 1932, 
n° 883; Liège, 28 juin 1933, ib id ., 1935, n» 1902).

ü . E n  tout cas, la recevabilité du recours est limitée 
aux arrérages compris entre le décès de la victime et le 
moment où l’agent aurait dû être mis normalement à la 
retraite (Bruxelles, 10 juin 1936, Rev. ass. et resp., 1936, 
n° 2241).

D. Sur la question du même recours en remboursement 
du traitem ent payé pendant la durée de l ’incapacité de 
travail de la victime, voy. la note de Me Roger F e r r i e s , 
sous Bruxelles, 13 juillet 1934, Rev. ass. et resp., 1935, 
n° 1730, et Bruxelles, 25 février 1935, ib id ., 1935, 
n° 1871, etc.

COUR D ’A P P E L  D E B R U X E L L E S .

Deuxième chambre. — Prés, de M. B ara, président.

27 mai 1936.
I. — ARBITRAG E. — C o m p r o m is . — P oin t  de d é p a r t . — 

C l ô t u r e  d e s  d é b a t s .

II. — SENTENCE A R B IT R A LE. — F o r c e  p r o ba n t e . —  
A ctio n  en n u l l it é  p a r  v o ie  d ’o p p o sit io n  a l ’ordonnance 
d ’e x e q u a t u r . —  C a u s e s  d ’o u v e r t u r e . —  C a r a c t è r e  l i m i 
t a t if . —  I n o bserv a tio n  d e s  f o r m e s  de  la p r o c é d u r e . —  Non- 
fo n dem en t .

I. — Il appartient au juge et par conséquent aux arbitres  
(l’apprécier souverainem ent quand les débats sont clos.

La clôture (les débats ne constitue pas un acte de procédure 
d'où pourrait dériver un droit, mais un fa it  laissé à  l ’ap
préciation souveraine du jupe qui, même après avoir d é
claré provisoirem ent que la cause est entendue, garde, 
avant de rendre son jugem ent, le droit d ’ordonner lu 
réouverture des débats jusqu ’à  épuisem ent de la, d is
cussion.

L es actes des arb itres, tout au moins ceux qui font état 
des constatations que légalem ent les arbitres avaient le 
droit de fa ir e , valant jusqu ’à  inscription de fau x , il 
incom berait à la partie qui conteste l ’exactitude des 
mentions qu’ils contiennent, de recourir à la voie du faux  
pénal ou civil (résolu par le jugement) (1 1 .

II. — L es moyens de nullité prévus par l’article 1028 du 
code de procédure civile sont lim itatifs.

L a violation des règles fondam entales de la procédure n’est 
pus prévue comme moyen de nullité par l’article 1028 du 
code de procédure civile.

Dès lors, le moyen de nullité de la sentence arb itra le basé 
sur ce m otif n’est pas fon dé  (2).

C’est, la voie de la requête civile qui s ’im posait dans ce cas 
et non la voie de nullité (résolu seulement, par le juge
ment) (3).

L'ordonnance d ’exequatur étant le prélim inaire obligé de 
l ’exécution fo rcée  ne doit intervenir que quand pelle-ci 
est prononcée (4).

Le jugem ent arb itra l attaqué par la  voie de nullité ne con
stitue plus, à  raison du caractère même de cette voie de 
recours, « un acte authentique » ou une « condamnation  
précédente par un jugem ent dont il n’y a pas d’appel » 
justifiant une provision suffisante pour qu’aux term es de 
l ’article Lin du code de procédure civile, l'exécution pro
visoire doive être ordonnée (résolu par le jugement.) (ü).

( B anque S ud iiki.dk c/  J a i m in .)

Le Tribunal (le première instance de Bruxelles 
(9° cli.l avait, le 2 février 1935, rendu le jugement 
suivant :

Attendu que l ’opposition à l'ordonnance d’exequatur se 
fonde sur l’article 1028 du code de procédure civile, 1° 
et 2°.

I. -  Sur le premier moyen, résultant de ce que la sen
tence arbitrale du 5 juillet 1933 aurait été rendue alors 
que le compromis était expiré, circonstance qui entraîne
ra it la nullité de tout ce qui a suivi, et notamment de la 
sentence du 13 septembre 1933 dont l’exécution est poursui
vie par le défendeur ;

Attendu que ce moyen consiste, en substance, à soutenir

(1) Voy., sur cette question, Alfred Bernard, L’arbitrage volon
taire cil droit privé, il0' 509 à 511.

(2) En ce sens, Répert. prat. du droit belge, V° Arbitrage, 
n"' 516 et 553; — Alfred Bernard, toc. cit., n° 618.

(3) En ce sens, Répert. prat. du droit belge, toc. cit., n° 547. — 
Voy., sur cette question, Alfred Bernard, toc. rit., n° 383.

(4) Répert. prat. du droit belge, toc. rit., n“ 449; — Alfred 
Bernard, toc. rit., n " 517 et 548.

(5) Voy., sur cette question, Alfred Bernard, toc. cit., n" 641.



qu'aux termes de la clause compromissoire additionnelle 
du 23 février 1933, les arbitres devaient statuer daus les 
trois mois de la clôture des débais; que les débats out, eu 
lieu les 23 février et S mars, et ont été suivis de dépôt de 
conclusions le 17 mars; qu’en statuant le 5 juillet suivant, 
les arbitres ont statué au delà du ternie de trois mois;

Qu’en vain le défendeur se prévaudrait du procès-verbal 
dressé par les arbitres le la  juin 1933 constatant la clôture 
des débats; que ce procès-verbal constate bien pareil fait, 
mais n’en fixe pas la date;

Attendu que le procès-verbal du 13 juin est libellé comme 
suit :

« L ’an 1933, le là  juin, nous, soussignés.... institués arbi
tres suivant compromis, etc., avons constaté la clôture des 
débats, l'échange des notes entre les parties étant ter
miné » ;

Attendu que, s’il est vrai que ce procès-verbal daté, quant 
à sa rédaction, du 13 juin 1933, constate la clôture (les 
débats sans préciser expressément et itérativement le jour 
de ce fait, il s'impose manifestement de le comprendre en 
ce sens que la clôture des débats a été acquise le jour où 
le procès-verbal a été dressé;

Qu'on ne conçoit pas (pie les arbitres se fussent réunis 
à cette date pour constater un fait qui, en réalité, se serait 
produit antérieurement et en en taisant la date exacte ;

Qu'admettre pareille attitude ne pourrait se justifier 
qu'en supposant que les arbitres aient omis de statuer 
dans les délais du compromis, et auraient, pour réparer 
celle omission, constaté à la date du 13 juin un fait qui se 
serait passé antérieurement, donc un fait faux eu égard à 
l’interprétation que commande normalement le texte du 
procès-verbal litigieux ;

Que si, néanmoins, cela était, il incomberait à la deman
deresse de recourir à la voie du faux pénaI ou civil, les 
actes des arbitres, tout au moins ceux qui font état des 
constatations que légalement ils avaient le droit de faire, 
valant jusqu'il inscription de faux (Carré et Ciiavveav, 
t. VI, 2<! partie, quest . 33376/a ; — Gaiisonnet et ( ’É/.Aii-Bur, 
3e éd., t. V III, n» 2(i(! et la note 16) ;

Attendu, d’ailleurs, (pie la sentence du 3 juillet constate, 
dans ses préliminaires, l’audition des parties aux dates des 
23 février et S mars 1933 et ajoute : « Vu les pièces et con
clusions déposées par elles dans la suite»;

Qu'il en résulte (pie les débats n'ont pas été clos le 
S mars 1933, mais à une date postérieure, qu’un procès- 
verbal subséquent fixe au 13 juin;

Qu’il appartient au juge, et par conséquent aux arbitres, 
(l’apprécier souverainement quand les débals sont, clos;

Qu’il s'ensuit que le moyen n ’est pas fondé;

II. — Sur le second moyen, résultant de ce que la deman
deresse n'aurait pas été « dûment appelée » (code de proe. 
civ., art. 121) au serment du 13 septembre 1933, et que le 
défendeur aurait, en suite de ce serinent, conclu et les 
arbitres statué au fond et sans que la demanderesse (qui 
avait notifié son refus de comparaître volontairement) eût 
été, à ces débats, assignée ou sommée de comparaître, cir
constances dont il résulterait que les arbitres auraient 
statué en violation des règles fondamentales de procédure, 
et par conséquent en dehors des ternies du compromis 
(art. 102S, 1°), celui-ci ne les dispensant pas de juger con
formément aux règles du droit;

Attendu qu’il est soutenu que ce moyen, fût-il fondé en 
fait, n’est pas prévu comme moyen de nullité par l ’arti
cle 1029 du code de procédure civile, dont les cas sont limi
tatifs; qu’il s’ensuit qu’à supposer môme que les griefs 
invoqués soient exacts, c ’était la voie de la requête civile 
qui s’imposait à la demanderesse et non la voie de nullité 
(en ce sens, Garsonnet et Cézar-B rtj, 3« éd., t. V III, n° 320; 
— Carré et Oiiauveau, t. VI, 2e partie, quest. 3396Ms; 
co n tra  : Boitard et Colmet Daac.k, t. II, n° 1209) ;

Attendu que l ’article 1026 dispose que la requête civile 
pourra être prise contre les jugements arbitraux ;

Qu’après avoir formulé le principe de l ’admission de 
cette voie de recours, l ’article 1027 excepte deux causes 
d’ouverture de requête civile, dont l ’une est l ’inobservation 
des formes ordinaires;

Qu’il résulte des travaux préparatoires que, dans sa pre
mière rédaction, l ’article 1027 exceptait l ’inobservation des 
formes ordinaires « si les parties étaient convenues d’une 
forme particulière » ;

Que si, au Conseil d’E ta t, il a été proposé de substituer, 
à ce premier libellé, la phrase : « Si les parties n ’en étaient 
autrement convenues », qui figure actuellement dans la loi, 
ce fut dans le seul but de mettre l’article 1027 en concor
dance avec l'article 1009, qui s ’exprimait dans les mêmes
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termes (procès-verbaux du Conseil d 'Etat, séance du 
25 prairial an X III, L o c r é , éd. belge, t. X, p. 162, n° 13) ;

Qu’il en résulte que le législateur n’a entendu écarter la 
requête civile (qu’il admettait, en principe, à l ’égard des 
jugements arbitraux) pour inobservation des formes ordi
naires que dans le cas où les parties auraient dispensé les 
arbitres de ces formes, par application de l ’article 1009, 
soit purement et simplement, soit par adoption de formes 
particulières ;

Attendu qu'en présence d’une volonté résultant si clai
rement des travaux préparatoires, il est sans intérêt de 
rechercher si le législateur a formulé ou non. dans l’arti
cle 1027, 1°, une vérité évidente de soi; que l’allirmation, 
dans un texte de loi, d’une vérité d’évidence peut, sans 
doute, être critiquée île iette fercm la. mais qu’elle n’auto
rise pas l’interprète, sous couleur d’interprétation plus ra
tionnelle (voy. et coinp. B o it a r d , t. II , n° 1209), à la mécon
naître;

Que, d’ailleurs, toute autre interprétation conduirait né
cessairement à appliquer les mots « sauf à se pourvoir en 
nullité suivant l'article ci-après » aux deux hypothèses pré
vues par l ’article 1027, alors (pie, d’après la disposition lit
térale et syntaxique de cet article, ces mots ne concernent 
que la seconde de ces hypothèses;

Attendu enlin que, rationnellement, il ne se concevrait, 
point qu’on pût se pourvoir en nullité conformément à 
l ’article 102,9, en cas d'inobservation des formes, alors que 
la loi admet en principe la requête civile; qu’il s'ensuit que 
les exceptions à cette règle de principe sont (1e stricte inter
prétation ;

Que, d’ailleurs, c'est l ’article 102S qui est limitatif, et. à 
ce titre, exclusif /trima fa c ic  des articles 1026 et 1027; que 
cet article est, au surplus, complémentaire du droit com
mun, en tant qu’il permet d'attaquer directement l’acte 
qualifié jugement arbitral dans les cas où celui-ci est affecté 
de tels vices qu’il n’est pas nécessaire (l’en demander la 
réfonnation (G a rso n n et  et C é z a e - B r c , t. V III , n° 313) ; que 
tel n’est lias le cas où il existe une Amie normale de réfor
mation, et que le législateur n’a prévu qu’un cas donnant, 
de soi, ouverture à requête civile, pour y substituer la voie 
de nullité, celui où il a été prononcé sur choses non de
mandées ;

Qu’il s ’ensuit (pie le moyen, en tant que moyen de nullité 
au sens de l'article 102.9 du code de procédure civile, n’est 
lias fondé;

Quant à l'exécution provisoire :
Attendu que le jugement arbitral attaqué par la voie de 

nullité ne constitue plus, à raison du caractère même de 
cette voie (le recours, « un acte authentique » ou une « con
damnation précédente par jugement dont il n’y a pas d’ap
pel » justifiant une provision suffisante pour qu’aux termes 
de l ’article 135 du code de procédure civile, l'exécution pro
visoire doive être ordonnée;

Qu’en l’espèce, il n'.v a pas lieu (1e l ’ordonner;
Par ces motifs, le  Tribunal, entendu M . S o t t ia i x ,  sub

stitut du procureur du roi, en son avis conforme, statuant 
contradictoirement, dit l'opposition non fondée, dit en con
séquence que la sentence du 13 septembre 1933 sortira ses 
pleins et entiers effets et i«mrra être exécutée en sa forme 
et teneur; dépens à charge de la demanderesse, ces dépens 
taxés pour M* Bihin, à 1,043 fr. 73, et pour AP' I)e Kmef, 
à 937 francs ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du 
présent jugement.

Sur appel, la Cour d’appel de Bruxelles statua 
comme suit, le 27 mai 1986 ;

Arrêt. — Vu, produit en forme régulière, le jugement dont 
appel et deux ordonnances de M. le président du tribunal 
civil de Bruxelles en date du 21 mars 1934 rendant exécu
toires deux sentences arbitrales intervenues successivement 
en cause des parties, le 3 juillet 1933 et le 13 septembre 1933 : 
vu également les errements de la procédure arbitrale rap- 
l>ortés aux qualités des dites ordonnances ;

Attendu que, par exploits d’assignation en date du 6 ju il
let 1934 et du 1S janvier 1933, ce dernier non repris aux 
qualités, l’appelante demanda à être reçue opposante aux 
ordonnances d’exequatur des deux sentences susvisées, 
qu’elle attaque de nullité pour a\oir été rendues hors des 
termes du compromis et après l ’expiration des délais im
partis aux arbitres pour statuer (c. do proe. civ., art. 102,9, 
1° et 2°) ;

I. — Quant à la durée du compromis :
Attendu (pie le compromis, en date du 10 avril 1930, don

nait iKHiAoir aux arbitres de statuer, souverainement et 
selon les règles du droit, sur toutes les contestations exis
tant entre parties, la sentence devant être rendue dans le
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mois de la clôture définitive des débats ; chacune des parties 
désignait son arbitre, et ceux-ci avaient à choisir le tiers 
arbitre devant compléter le tribunal arbitral ;

Attendu que, par une première sentence interlocutoire en 
date du 11 décembre 1931, les arbitres ordonnèrent une 
expertise comptable dont les résultats furent consignés 
dans un rapport clos le 2 juillet 19.32;

Attendu que ce rapport, qui ne comporte pas moins de 
cent rôles d’expédition dactylographiés et a nécessité l ’exa
men et le contrôle par l’expert de 8,071 pièces, a révélé 
toute l ’ampleur et la complexité des contestations existant 
entre parties ;

Attendu que c’est dans ces circonstances que les arbitres 
constatent, dans leur procès-verbal du 23 février 1933, que 
les parties leur remettent l ’original du rapport d’expertise, 
leur demandent de statuer en prosécution de cause, en suite 
de cette mesure d’instruction, et conviennent que, « pour 
autant que de besoin, les pouvoirs des arbitres sont pro
rogés jusqu’il l’expiration du délai de trois mois à dater 
de la clôture des débats sur cette mesure d’instruction et 
les conclusions à prendre par les parties relativement à 
elle » ;

Attendu qu’il est constant que les parties plaidèrent aux 
audiences des 23 février et S mars et que la dernière con
clusion additionnelle de l'appelante fut déjioséo le 17 mars;

Attendu que l'appelante soutient que, dans ces conditions, 
le délai de prorogation accordé aux arbitres expirait le 
17 juin 1933 et que, par suite, leur sentence prononcée 
le 5 juillet 1933 est nulle;

Attendu que cette thèse est en contradiction formelle 
avec le procès-verbal signé des trois arbitres qui constatent, 
à la date du la juin 1933, que les débats sont clôturés, 
réchange des notes entre les parties étant terminé;

Attendu que l ’appelante, interprétant ce texte, prétend 
que les arbitres n’indiquent pas la date de la clôture des 
débats et que. s ’il fallait admettre qu’elle a eu lieu le 
1.7 juin, ils auraient alors fixé une date autre que celle 
à laquelle le fait s’est produit;

Attendu que le procès-verbal en question ne contient ni 
contradiction, ni ambiguïté, il est rédigé dans la forme 
de tous les procès-verbaux, il énonce la date à laquelle le 
fait à constater s’est produit, et les arbitres prennent soin 
de motiver leur constatation en disant que c’est à ce mo
ment ([lie l'échange des notes est terminé entre parties;

Attendu qu'il résulte d’ailleurs des correspondances 
échangées que le S mars, date des dernières plaidoiries.
« un procès-verbal avait été préparé et avait déjà été signé 
par l’intimé, mais qu’il n'y fut pas donné d’antre suite 
parce que les avocats des parties déclarèrent n’être pas 
à même de délmser immédiatement leurs dossiers, ce qu’ils 
ne tirent qui» longtemps après n (communication du 11 sep
tembre 19331 ; que c'est pour ce motif, donné par les arbi
tres eux-mêmes, que les débats ne furent pas clôturés le 
X mars, mais seulement le 17 juin, après la transmission 
des dossiers, d'abord par les parties à leur arbitre respectif 
et ensuite par ceux-ci au tiers arbitre et après que le tr i
bunal arbitral eut été mis en mesure d’en prendre connais
sance pour en délibérer;

Qu’il est dès lors certain que la clôture des débats ne se 
produisit ni à l’achèvement des plaidoiries fS mnrsl, ni au 
moment du dépôt des conclusions ("17 mars) ;

Attendu d’ailleurs que l'appelante est liée contractuelle
ment. non seulement à l ’égard de l ’intimé, mais encore 
vis-à-vis des arbitres ; qu’il ne lui appartient pas de décider 
unilatéralement que les débats sont clos; que la clôture des 
débats ne constitue pas un acte de procédure d’oà pourrait 
dériver un droit, mais un fait laissé à l ’appréciation souve
raine du juge qui. même après avoir déclaré provisoirement 
que la cause était entendue, garde, avant de rendre son 
jugement, le droit d’ordonner la réouverture des débats, 
jusqu’à épuisement de la discussion;

Attendu que l ’on peut se demander si le délai de proro
gation prévu au procès-verbal du 23 février 1933 était 
applicable à la phase de la procédure qui s’est engagée 
à cotte date et a abouti à la sentence du 5 ju illet; que le 
compromis stipule, en effet, que les arbitres devront statuer 
souverainement sur toutes les contestations après la clô
ture définitive des débats;

Attendu que cette sentence, rencontrant la conclusion de 
l ’intimé qui sollicitait le renvoi devant l ’expert, décide 
notamment que le décompte final « Briqueteries économiques 
de (lilly « est réservé provisoirement et est subordonné au 
serment supplétoire déféré à l ’intimé et que l ’expert précé
demment commis aura à dresser le compte final d’entre 
parties, spécialement le taux des courtages d’agent de 
change; en conséquence, les arbitres, avant de statuer au 
fond, renvoient la cause au 13 septembre 1933 pour la pres
tation de serment et réservent à statuer sur le surplus des 
demandes, savoir le dressement par l ’expert du compte
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final des parties conformément au dispositif de la sentence 
et de celle du 11 décembre 1931, ainsi que sur les intérêts 
judiciaires et le sort des dépens ;

Attendu que cette sentence est interlocutoire; qu’il est 
donc permis d’affirmer avec les arbitres eux-mêmes que les 
débats ne se sont pas clos définitivement sur l ’expertise 
comptable telle qu’elle apparaissait les S et 17 mars, mais 
bien le 13 septembre, date à laquelle, le serment ayant été 
prêté et les résultats de l ’expertise complémentaire étant 
connus, les arbitres ont pu, par une décision souveraine, 
mettre fin au procès ;

Attendu qu’il suit de ces considérations, et aussi de celles 
du premier juge que la Cour adopte, que la cause d’oppo
sition basée sur l’expiration de la durée du compromis 
n’est pas fondée;

II . — Quant au grief suivant lequel la sentence du 13 sep
tembre 1933 aurait été prononcée en dehors des termes du 
compromis :

Attendu que l ’appelante vise la violation des formes de 
la procédure que, d’après elle, les arbitres auraient dfi 
constater et qui devait les empêcher de statuer;

Qu’elle reproche à l ’intimé de ne pas l ’avoir assignée aux 
fins d’être présente à la prestation du serment supplétoire 
déféré à l'intimé et de conclure sur ce serment et enfin de 
ne ims avoir soumis préalablement à l’exequatur la sen
tence du 7 juillet et de ne pas l ’avoir signifiée;

Attendu que cette accusation d’illégalité dirigée contre 
les arbitres pour violation des formes de la procédure, ne 
laisse pas que de surprendre; qu’il résulte en effet des 
errements de la procédure arbitrale que les parties ont 
spontanément renoncé à ces formes;

Que c'est ainsi que la première sentence du 11 décem
bre 1931 ne paraît pas avoir été ni exequaturée ni signifiée 
et n’est pas reproduite aux débats; que les parties n ’en 
ont pas moins comparu, discuté et contredit devant l ’ex
pert désigné; que le rapport d'expertise, s ’il a été déjiosé, 
ce qui n ’est pas prouvé, n’a pas été signifié, mais a été 
remis en original aux arbitres; que les parties ont plaidé 
et conclu sur ce rapport, qui a été retenu sous celte forme, 
par les arbitres, et sur lequel ils ont statué;

Que ce n’est qu’en présence de la résistance de l'appelante 
à s’incliner devant les décisions intervenues que l’intimé 
s'est vu forcé d’en poursuivre l’exequatur. qui n’a en lieu 
que le 21 mars 1931;

Attendu que les arbitres ont compris, admis et suivi les 
intentions des parties;

Que leur compétence et la conscience qu'ils ont de leur 
devoir sont indiscutables:

Attendu spécialement, eu ce qui concerne la sommation 
d'avoir à assister à la prestation du serment supplétoire. 
que les arbitres ont statué d'office et souverainement sur 
l'incident, comme ils en avaient le pouvoir en vertu du 
compromis ;

Que ce moyen apparaît donc comme non recevable et n'a 
d'ailleurs aucun fondement, le défaut de sommation ne 
pouvant affecter la substance du serment et n’étant qu'une 
circonstance extérieure tenant à la marche de la procédure 
et dont l’omission n’est pas sanctionnée do nullité par la 
loi fo. de proe. eiv., art. 10301 fOuss.. 12 avril 1X02. /Vu., 
1802, I. 1X4) :

Attendu, quant au moyen tiré de l ’absence (l’exequatur 
de la sentence du 7 juillet, que celte sentence déférait un 
serment supplétoire dont la prestation ne [suivait constituer 
une mesure d’exécution, puisque, avec la mission complé
mentaire donnée d’autre part, il tenait en suspens la solu
tion définitive du litige (Tarhé. t. I l , qu. 3300) ;

Attendu qu’il est en effet de principe que l’ordonnance 
d’exequatur, étant le préliminaire obligé de l ’exécution 
forcée, ne doit intervenir que quand celle-ci est imursuivie. 
ce qui eut lieu tant pour la sentence interlocutoire du 
7 juillet que pour celles du 13 septembre 1933 et du 21 mars 
1934 fRép. prat. du dr. belge, V° Arbitrage, nDa 447 à 470) ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que les moyens invo
qués par l ’appelante à l ’appui d’une prétendue violation 
du compromis par les arbitres qui auraient statué hors de 
ses termes, ne sont en rien fondés ;

Qu’au surplus, ces moyens ne rentrent pas dans les pré
visions du 1° de l ’article 1028 du code de procédure civile, 
dont l ’interprétation doit rester essentiellement restrictive:

Attendu que la controverse sur le jmint de savoir si les 
moyens de l ’espèce sont du domaine de l’opposition ou de 
la requête civile apparaît comme surabondante;

Qu’il y a lieu en tout cas, pour la Cour, de se rallier 
à cet égard aux motifs du premier juge;

Par ces motifs, la Cour, entendu pn audience publique 
l ’avis conforme de M. l ’avocat général O s t , écartant toutes 
conclusions autres, plus amples ou contraires, reçoit l ’appel
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régulier on la form e; déclare rappelant sans griefs et con
firme en conséquence la décision attaquée; condamne l'ap
pelante aux dépens d’appel. (Du 27 mai 1936. — Plaidants : 
MM*1 Albert L e r o i et Olivier F raxcq [du Barreau de Char- 
leroi] c/ des C r e s so n n iè r e s .)
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LE BAIL ENREGISTRÉ.
CAS PARTICULIER.

Suivant l’artic.le 1743 du code civil, si le bailleur 
vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser 
le, fermier ou le locataire qui a un bail authentique 
ou dont la date est certaine, il moins qu’il ne se soit 
réservé ce droit par le contrat de bail.

Un locataire bénéficiant d’un bail enregistré se 
porte adjudicataire de l’immeuble mis en vente. 
Il ne peut en payer le prix. L ’immeuble est revendu 
sur folle enchère. Le locataire peut-il opposer son 
bail au nouvel acquéreur?

Position <le ta question. — Par le fait de la pre
mière adjudication, n’y a-t-il pas eu confusion entre 
les qualités de créancier et de débiteur du droit au 
bail?

Dans l’affirmative, cette; confusion a-t-elle sup
primé définitivement tout droit au bail?

I. — Ttc la confusion.

Suivant les Pandectes belqes (1), si l’on décide* 
epee l ’a«1 jile!ie-a t ion sur saisie est soumise, s’il y a 
non-payement élu prix, à une* condition résolu toire, 
en cas de* folle* enchère les droits éteints par la con
fusion et la compensation ne peuvent plus renaître 
au préjudice ele*s tiers intéressés à leur extinction. 
Au contraire, si l’on e*st el’avis que* la- vente foivée* 
est subordonnée* à la condition suspensive que le 
prix sera pavé, le manepie*nu*nt. ;ï e*e;tte condition 
emporte* la vende qui, n’avant e*u aueune* e*xistene*e, 
laisse subsister tous les droits que le* fol enchéris
seur pouvait avoir sur la chose.

Ne* perdons pas ele vue, expose M. le* premier avo
cat général Faîder (21, que le fol enchérisseur n’a 
jamais été qu’un acquéreur sous condition, e*t 
encore sous condition suspensive, et qu’A aucun 
moment, la- propriété n’a résidé dans son chef; il 
avait prends d’acquitter, non seule*ment le prix, 
mais encore tous les frais, conformémemt au cahier 
des charges, et il est resté en défaut ; la e*ondition 
ne s’est donc pas accomplie, et la conséquence est 
celle-ci, c’est que l’adjudication A son profit ne s’est 
pas réalisée; c ’est pourquoi le procès-verbal, qui 
aurait dfi la constater, ne lui est pas remis (art. 741, 
et le bien est, non pas revendu, mais vendu A- la 
folle enchère (art. 731 comme si rien n’avait été fait, 
aux frais près, et cette vente se poursuit, non pas 
sur lui, car il n’y a aucun droit, mais sur le, saisi. 
Elle opère donc, non comme condition résolutoire, 
mais comme condition suspensive.

Nous n’en croyons pas moins que la première 
adjudication a conféré A l’adjudicataire un droit de 
propriété qui est anéanti par suite de la folle 
enchère.

Tl faut remarquer, en effet, avec Waelbroeck (3),

f D  V »  Folle enchère, t .  X L T V .  p .  8 3 1 .  i l»  1 1 7 .
( 2 )  V o y .  e n s s .  b e l g e .  5  n o v e m b r e  1 8 0 2 .  P as., 1 8 0 2 ,  T , 5  

et fi. e n  n o t e  c r i t i q u a n t  l ’o p i n i o n  c o n t r a i r e ;  —  C o n s .  c a s s .  
f r . .  2 4  i u i n  184 fi. S i r e y ,  1 8 4 7 .  1 .  5f>3, n o t e  V i l l e n e u v e .

(31  W a e l b r o e c k ,  Comment, de la  saisie im m obilière. 
t .  I I I .  p .  4 0 5  e t  4 0 f i  : d a n s  l e  m ê m e  s e n s .  M a t o n , m et. prat. 
not., V °  Folle enchère, n °  4 ;  - S c h i c k k  e t  V a n i s t e r r e e c k ,
t. m , p. 108.

optant pour la condition résolutoire, que l’adjudi
cation sur expropriation forcée constitue une vente 
ne différant notamment de la vente volontaire qu’en 
ce que le consentement du propriétaire de, l’objet 
y est présumé au lieu d’être réel et qu’il produit 
les mêmes effets que la vente volontaire.

Dans cette dernière la résolution doit être sti
pulée tandis que, dans la vente forcée, elle est de 
plein droit.

En conséquence, puisque le législateur n’a pas 
précisé davantage la nature de la folle enchère, 
nous ne voyons pas pourquoi l’on se refuserait A 
faire application des principes généraux de droit.

II. — A supposer qu’il y ait eu confusion, les droits 
éteints ne peuvent-ils renaître?

On est d’accord, écrit Du P age, pour reconnaître 
que la confusion ne constitue pas, A proprement 
parler, un mode d’extinction de l’obligation, mais 
un simple obstacle A- son exécution, obstacle qui 
durera aussi longtemps que la réunion sur la même 
tète des qualités de créancier et de débiteur, mais 
n’altérera pas l’existence même de la- créance, qui 
subsiste.

Elle est momentanément inefficace, inutile, puis
qu'on ne récupère pas sur soi-même ou qu’on n’est 
pas débiteur de soi-même. Tel est le seul effet de la, 
confusion (4).

En toute hypothèse, la confusion cesse de pro
duire tout effet lorsque la cause d’oû elle procède 
est anéantie. Tl y a lieu d’appliquer ce principe à 
l'adjudication suivie de folle enchère.

Dans un jugement inédit en date du 15 avril 
1033 (5i, le tribunal de Charleroi a fait application 
de ces principes dans les motifs suivants, et ce, 
après avoir déclaré (pie, par suite de l’adjudication 
au bénéfice du locataire, il y avait confusion entre 
les qualités de créancier et de débiteur au bail :

<( Attendu (pu* la confusion, qui est un simple fait, 
n’est irrévocable dans ses effets qu’autant (pu* la 
cause qui l’a produite n’est pas anéantie;

» Attendu que, dans l'espèce, la- confusion a cessé 
par suite d’un fait nouveau postérieur à l’adjudi
cation qui l’avait produite, à savoir le défaut de 
payement du prix, le délaissement de l’immeuble 
et la remise en vente qui s’en est suivie;

» Qu’en l’oreurrence le défendeur, en ne payant 
pas le prix, n’a pas agi par dol ou fraude, le de
mandeur n’alléguant au surplus rien A cet égard :

» Attendu que le propriétaire de l ’immeuble et le 
défendeur locataire se sont donc retrouvés dans la 
situation antérieure A l’adjudication et les effets du 
bail, que la- confusion avait plutôt paralysés 
qu’éteints, ont repris cours; ...

» Attendu que le demandeur ne pourrait soutenir 
que les effets de la confusion doivent subsister vis- 
A-vis de celui qui n’est qu’un tiers à- l’endroit du 
défendeur ;

» Qu’en effet, l’acquéreur d’un immeuble grevé 
d’un bail avant date certaine n’est pas un tiers vis 
A-vis du locataire, mais n’est que l’ayant cause du 
bailleur et a vis a vis du locataire les mêmes droits 
et obligations que ceux de son auteur et qui dé
coulent du bail... »

René (taii.ly, 
Avocat à Charlcroi.

44C.

(41 De P acie, Droit civil, t. TTT. n° fi04. et auteurs cités 
on note. Voy.. on outre. .Tosserand. Droit civil français. 
t. IT. n. 452. il» 947.

tôt Jugement non frappé (l’appel. — Tons, également 
eass. fr. trocp’1. 11 mai 102fi. Dali, hebrl.. 192fi. 314.
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Van Eeckhout, Willy. — Inlcidintj tôt de vcrzeke- 
riny, door Willy V an E e c k h o u t , Eere-îulvooaat te 
Antwerpen, Lector asm (le Juridisehe Faculteit van 
de Universiteït te Leuven, Rechtskundig ad viseur 
van de « General Accident Fire svnd Life Ass. Oorp. 
Ltd. », Lid van de Oominissie voor de private ver- 
zekeritigen, met een woovd vooraf door Prof. 
Km. V an D iev oet , Iloogleeraar asm de Jnridische 
Faculteit van de Fniversiteit te Leuven, Ond-Minis- 
ter, Voorzitter van de (Ymimixsie voor de private 
verzekeringen. (Een boekdeel van 212 blsidzijden. —■ 
Brnssel, Bruylant : S'Gravenliage, Uitgeversmaat- 
schappij Gebr. Belinfante, N. V. — Prijs : 
40 frank) (1).

Voici le premier ouvrage écrit eu néorlaiHlais, sur les 
assurances. publié en Belgique.

Les travaux de M. Will.v Van Eecklumt en la matière 
des assurances, et notamment son Droit des assurances 
terrestres, sont connus et appréciés, même à l'étranger.

Le présent ouvrage est un guide pour les étudiants ut 
pour les praticiens, une sorte d’aperçu général, très propre 
à faire ressortir l ’intérêt de la matière et à stimuler l ’es
prit d'investigation. Voici les titres de ses chapitres : Aperçu 
historique; Qu’est-ce que l ’assurance? Réassurance; In
fluence de l'assurance sur la vie morale, économique et 
sociale; Fondements juridiques; Classification et notion des 
diverses branches d'assurances; Activités apparentées h 
l'assurance: Technique de l ’assurance: Placement des
fonds: La profession d’assureur; Assurance et intervention 
(le l ’Etat.

L’ouvrage se termine par une liste en cinq langues (néer
landais. français, allemand, anglais et italien) d’environ 
deux cents termes techniques en matière d’assurance. Cette 
sorte <le dictionnaire sera d'une grande utilité, en ce qu’elle 
nous fournira une exacte terminologie néerlandaise, et aussi 
en ce qu'elle facilitera la consultation des ouvrages étran
gers.

L. S.

Zwendelaar, J.-H. — l  ’’annulaire an noté de pro
cédure civile, par -T.-H. Z w endelaar , refondu et 
rnis à jour par Charles V an R eepinghen  et Pierre 
K eyntens, avocats à la Cour d’appel (le Bruxelles, 
avec la collaboration de G. L e u m u s i a v x , avoué à la 
Cour d’appel de Bruxelles, et R .  B ih in , avoué au 
tribunal de première instance de Bruxelles. T. III. 
(Bruxelles, Maison Larcier, 1936. — Prix : 125 fr.)

La Belgique Ju d ic ia ire  a rendu compte (1935, col. 576, et 
1937, col. 320) des deux premiers tomes de cet important 
ouvrage. Elle a aussi analysé (1937, col. 320) le tome Ier de 
son édition flamande, et l ’on trouvera ci-après le compte
rendu de son tome II .

Le troisième tome traite des saisies et de leurs consé
quences. Il s’étend des articles 557 à S31 du code de pro
cédure civile. La saisie-arrêt, la saisie-exécution, la saisie- 
revendication, la saisie foraine, la saisie-brandon, la saisie 
des rentes, la saisie immobilière, y sont analysées sous les 
formules qui s ’y rapportent. L ’ordre, la contrainte par

(1) T raduction : In tro d u c t io n  à  l ’a ssu ran ce , par Willy V an 
E eckhout, avocat honoraire à Anvers, maître de conférences à la 
Faculté de droit de l’Université de Louvain, conseiller juridique de 
la « General Accident Fire and Life Ass. Corp. Ltd. », membre de 
la Commission pour l’assurance privée, avec une préface d'Em. 
V an D ievoet, professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Louvain, ancien ministre, président de la Commission pour l’as
surance privée. (Un volume de 212 pages, Bruxelles, Bruylant; 
La Haye, Société d’édition Belinfante frères, soc. an.)

corps, les référés, font logiquement suite. (Unique formule 
est suivie d'excellentes notes qui en éclairent le sens et 
la portée.

Depuis 1806, les textes du code de procédure qui régissent 
les questions traitées en ce volume ont subi des amen
dements importants. La loi du 15 août 1854 a remplacé 
divers titres dû livre V ; l ’arrêté royal du 30 mars 1936, 
simplifiant la procédure, y a introduit des principes nou
veaux, notamment quant à l’organisation du cantonne
ment, quant à la faculté, donnée au saisi, de demander la 
rétractation de l ’autorisation de saisir, quant à l ’exécution 
en Bourse. En révisant profondément le texte de la seconde 
édition de cet ouvrage, les auteurs ont tenu compte de ces 
réformes législatives, et ils ont mis à jour la doctrine et la 
jurisprudence relatives à la matière.

L. S.
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Zwendelaar, J.-H. — Fortuit lierbock- van bttrger- 
lijke reditspteging, door Z wendelaar . Bewerkt eu 
aangevitld door Ch. V an R eepinghen en P. R eyntens , 
advokaten bij het Ilof vau beroep van Brnssel, met 
de niedewerking van G. L e k .m u s ia u x , pleitbezorger 
bij het I lof van beroep te Brnssel, en R. B ih in , 
pleitbezorger bij de Rechtbank van eersten aanleg 
te Brnssel. Vlaainsche uitgave, bewerkt door André 
R odenbach, doctor in rechten, pleitbezorger bij de 
ltechlbank van eersten aanleg te Gent. Tireede boek- 
ileel. (Brnssel, Larcier, 1936. — Prijs : 65 fr.I (2|.

Rappelons que les articles 252 à 548 du code de procédure 
civile forment la matière de ce tome deuxième, qui va, par 
conséquent, du titre : «D es enquêtes» jusqu’au titre : 
« Règles sur l'exécution forcée des jugements et des actes », 
exclusivement. Si, à la différence de la matière traitée dans 
le tome Irr, celle-ci n’a pas, jusqu’à ce jour, fait l ’objet, 
d’une réforme législative profonde, il s'en faut-de beaucoup 
qu’clle soit demeurée stagnante depuis un demi-siècle.

La mise à jour du titre « Des enquêtes » a entraîné de 
nombreux remaniements des formules du premier « Zwen- 
delaar ». Il en a été de même lxmr bien d’autres sujets. 
Ainsi les auteurs du présent ouvrage ont tenu compte de 
ce (tue les demandes et, exceptions, qui, au temps de l’édi
tion précédente, étaient normalement proposées sous forme 
de requêtes, ne sont plus guère, aujourd’hui, libellées que 
sous forme de conclusions. Dans le titre : « Des rapports 
des experts », l’arrêté royal du 24 mai 1933 a été l’objet 
d'une analyse détaillée. L ’interrogatoire sur faits et arti
cles, les demandes incidentes, l ’intervention, les reprises 
d’instances, le désaveu, les règlements de juges, les renvois 
et les récusations, la péremption et le désistement sont 
étudiés à la lumière d’une soigneuse et judicieuse compi
lation des auteurs et des recueils belges et français. Cette 
nouvelle édition met aussi l’ordre voulu dans la matière 
des voies de recours contre les décisions judiciaires, et 
contient un précieux index alphabétique des délais d’appel 
en matière civile. Le présent volume met à jour les ques
tions relatives à la tierce opposition, à la requête civile, 
à la liquidation des dépens.

Un avis, figurant en tète de cette édition flamande, aver
tit le lecteur qu’elle se réfère aux nombreuses notes qui, 
dans l ’édition française, expliquent chacune des formules.

L. S.

(2) T raduction : F o rm u la ir c  d e  p r o c é d u r e  civ ile, par J.-H. Zwen
delaar. Refondu et mis à jour par Charles V an R eepinghen et 
Pierre R eyntens, avocats à la Cour d’appel de Bruxelles, avec la 
collaboration de G. L ermusiaux, avoué à la Cour d’appel de Bru
xelles, et R. B ihin , avoué près le tribunal de première instance 
de Bruxelles. Edition flamande faite par André R odenbach, doc
teur en droit, avoué au tribunal de première instance de Gand. 
Tome II. (Bruxelles, Larcier, 1936.)
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S O M M A I R E
Le recrutement de la magistrature royale au XVIIL* siècle, par Roger 

Boturt.

J u ris p ru d en ce  bel ge .
Acquisition de la nationalité belge à la suite de l'annexion des cercles 

d’Fupen et de Malmédy. - Portée de l'article 4 de la loi du 25 oc
tobre 1919 sur les options de patrie. - Naturalisation conférée par 
des nominations à des emplois publics, antérieurement au lel jan
vier 1926, conformément à l'article 14 de la loi allemande du 22 juil
let 1913, devenue loi belge dans les cercles. (Conclusions de 
1\T. l'avocat général Léon ( ’ornil développées devant la Cour 
de cassation a l’audience du 3 niai 1937.)

Expropriation pour cause iTarîTÎTé’ puBffque. — Loi du 257 avril 1573*5.
— Portée. — Monnaie. — influence de la dévaluation légale 
opérée en 1935. (Garni, ch. civiles réunies, 13 juillet 1937, avec 
avis de M. van der Moere, premier avocat général; Anvers, civ., 
27 juin 1935; Bruxelles, 6e eli., 11 juillet 103(i; Liège, 5*’ ch., 
12 décembre 1935; Brussel, 61‘ kamer, 22 Mei 1937.)

I. Faillite. - - Article 555 du code de commerce. — Disposition gé
nérale. — Présomption « juris tantum ». — Preuve contraire par 
toutes voies do droit. - -  II. Faillite. - Article 5Ü0 du code de 
commerce. — Dérogation à l'article 555. — Preuve par acte 
authentique. — Acquisition à titre gratuit. — III. Faillite. — 
Biens acquis par la femme du failli postérieurement à la décla
ration de faillite. Propriété de l’épouse. (Bruxelles, 6e ch., 
12 juin 1937, avec note d’observations.)

Responsabilité. — Garde-chasse particulier agréé par l’Etat. — 
Délit commis dans l'exercice de ses fonctions. — Responsabilité 
de l'Etat ou responsabilité du propriétaire de la chasse. (Bru
xelles, civ., 22 mars 1937.)

Biens (Distinction des). — immeubles par destination. — Faillite.
— Preuve du caractère mobilier ou immobilier. (Bruges, civ., 
17 mars 1937.)

Faillite. — Nullité des articles 115 et 446 de la loi sur les faillites.
— Résolution de la vente et restitution de la chose vendue opé
rées en période suspecte. (Gand, connu., 6 octobre 1934.)

Pouvoir judiciaire. — Règlements communaux de police. — Con
trôle de leur légalité. (Charlerji, corr., 16 janvier 1937.)

La présence de bornes entre deux terrains contigus empêche-t-elle l’in- 
tentement de l’action judiciaire en bornage, quand il n’est pas re
produit, en même temps, un procès-verbal écrit d'abornement? par
Fernande Thiry.

B ib l io g r a p h ie .

Dauvillier et de Clercq. — Le mariage en droit canonique oriental. 
Bergé, Gaston. — Quel est mon droit?
Bienaimé, Léon. — Lois sur les sociétés commerciales.
Clémens, René. — Le projet de Monaco. Le droit et la guerre. 
Libois, Louis, et Adam, Maurice. — Le droit familial.
Loesch, Alfred. — La responsabilité de l’Etat, administrateur.
Van Bauwel, L. — Handboek van het burgerlijk procesrecht.
Van Biervliet, J., et Van Goetlum, F. — Cours de droit civil. Les 

successions.
van Hille, W. — Een woord over den oorsprong en de ontwikkoling 

van het openbaar ministerie in Vlaanderen.
Waleffe, F. — Répertoire décennal de la jurisprudence belge.

LE RECRUTEMENT 
DE LA MAGISTRATURE ROYALE 

AU XVIIIe SIÈCLE.

L'arrêté royal du 20 octobre 1936, relalif au recrute
ment des magistrats a donné lieu à de nombreuses et 
très vives discussions; personne, cependant, n’a encore 
songé, jusqu’ici, à rechercher dans le passé si cette 
tentative n’a pas eu de précédent. Or, ce problème du 
recrutement des magistrats, et plus particulièrement 
reJwr de >etrr- <' c a p a c ité *  » . n cons-fifrid u n e  des préoccu
pations dominantes du gouvernement des Pays-Bas, au 
xvm1' siècle.

La magistrature, il est vrai, était loin de présenter 
jusqu'à lu Révolution française les caractères qu’elle 
possède aujourd’hui ; son recrutement, en France sur
tout, était nettement défectueux. Un libelle datant de 
1789, L e  P a r le m e n t  d é c o u v ert , parle en ces termes 
des jeunes magistrats (l’âge d’admission aux charges de 
justice s’était successivement abaissé de 27 à 19 ans) : 
« A beaux deniers comptants, ces enfants anoblis, — 
Du collège, en un saut, volent aux fleurs de lis, — Là, 
sifflant et chantant, pensant à leurs maîtresses, — 
Cuirassés d’ignorance et fiers de leurs richesses, — Ces 
Calons de vingt ans vont à tort à travers, — Décider 
sans appel des intérêts divers ».

Les causes de cet état de choses étaient faciles à 
déceler, mais, en raison des intérêts on jeu, moins 
faciles à combattre. La première de ces causes consistait 
en ceci, que la magistrature de l’Ancien Régime n’était 
pas ouverte à tous; elle constituait un privilège de 
classe. Seuls pouvaient devenir conseillers de Courte 
Robe certains nobles, et conseillers clercs des ecclésias
tiques; quant aux autres charges de justice, — les plus 
importantes, il est vrai — celles de conseiller de Longue 
Robe et d’officier fiscal, elles étaient réservées à des 
juristes, mais encore fallait-il qu'ils fussent à même, en 
France d’acheler leur charge, aux Pays-Bas de payer 
la médianate, la finance ou l'engagère. Or, cette seconde 
condition était bien plus importante que la première, 
car quiconque avait les moyens d’acheter une charge de 
justice avait aussi les moyens d'obtenir un diplôme de 
licencié en droit. Ft ceci nous mène à découvrir la 
seconde cause qui viciait le recrutement de la magistra
ture : le relâchement des études universitaires.

Lontre ces deux vices, le gouvernement essayera de 
lutter; il le f»ra, au cours du xvm0 siècle, avec vigueur 
et persistance. Son objectif est triple : 1° il agira de telle



manière que les conseillers de Courte Robe et les con
seillers clercs soient, en fait sinon en droit, dans l’obli
gation d’être licenciés en droit; 2” il veillera à l'amélio
ration de l’enseignement universitaire; 3° il luttera 
contre la vénalité des charges de justice. Nous allons 
étudier successivement ces trois points.

I .  —  D e s  c o n d i t i o n s  d ’a c c e s s i o n  a u x  d i v e r s e s

C H A R G E S D E J U S T I C E .

Un privilège fut, au xvme siècle, attaché à la nomina
tion des conseillers : le privilège de la t e r n e  (1). 
11 donnait aux conseils la faculté de présenter au prince 
trois candidats élus par eux lors d’une vacance. Les 
conseils étaient très jaloux de cette prérogative que le 
gouvernement lui avait octroyée pour se décharger en 
partie de la lourde responsabilité du choix des juges.

Cependant, le gouvernement se réserva plusieurs fois 
des changements dans l’ordre des ternes. Dès 1768, il 
discute cet usage. Une lettre de Vienne adressée au 
Conseil privé remarque « qu’il est vrai qu’il dépend tou
jours de Sa Majesté de sortir de la terne lorsqu’on 
trouve qu’elle n’a pas "été dictée par le mérite et l’ido- 
néité (2). Celte institution, créée en vue de combattre 
l’intrigue et la cabale, semble peu à peu favoriser l’une 
et l’autre. D’où, en janvier 1788, la suppression par 
Joseph II de ce privilège, qui n’avait plus pour raison 
d’ètre que de renforcer l’esprit réactionnaire des 
conseils.

Mais avant d’en arriver là, dès la seconde moitié du 
siècle, l’impératrice Marie-Thérèse pensa imposer des 
e x a m e n s  à deux candidats présentés par les cours de 
justice. Le Conseil privé fit remarquer qu’aucune cour 
de justice ne l’accepterait, car celles-ci n’eurent jamais 
de pareils engagements dans leurs statuts. Le gouver
nement se borna donc à admettre cette possibilité seule
ment pour les nominations dont la rumeur publique 
annonçait la défectuosité, lîn 1765, l'impératrice revint 
à la charge, « voulant être tranquillisée sur les craintes 
que des exemples de nominations peu heureuses lui 
donnent sur un objet qu’elle regarde comme un des 
premiers devoirs du thrône ». En 1766, le Conseil privé 
proposa un programme d’examens mais l’impératrice 
n’osa pas donner suite à sa résolution.

Deux ans plus tard, un rapport du Conseil privé 
dénonçait les influences de la cabale, déclarait qu’on 
avait eu souvent des indices fondés de ces influences 
dans les nominations sans en avoir des preuves formel
les ou suffisantes en termes de droit.

(>s diverses interventions, si elles n’aboulirent pas à 
la création d’examens obligatoires, eurent néanmoins ce 
résultat d’attirer l’attention sur le problème Ou recrute
ment des magistrats ; elles finirent par créer un « climat» 
différent. De plus en plus, les recommandations des 
conseillers en charge d’agir uniquement selon leur 
conscience furent strictement respectées. C’est ainsi 
qu’en 1771, au Conseil de Brabant, trois conseillers 
déclarèrent, le jour d’une « terne » (présentation des 
candidats), qu’ils ne pouvaient nommer les trois sujets 
présentés, « car ils ne croyaient pas qu’il y en eut un 
ayant les capacités voulues ».

La première de ces « capacités » consistait dans la 
possession d’un diplôme universitaire; les  c o n s e ille rs  d e  
L o n g u e  R o b e  doivent être licenciés en droit et avoir 
étudié, pendant quatre ans, dans l’une des universités 
sous l’obédience de la Maison d’Autriche. 1 2

(1) La justice était rendue au xvm« siècle par plusieurs 
organismes: échevinages, héritiers de privilèges médiévaux; 
cours ecclésiastiques; jointes; juridictions extraordinaires; 
cours militaires. Mais les organismes essentiels étaient les 
cours de justice ou conseils dont quatre étaient souverains 
(Flandre, Gueldre, Hrabant, Hainaut). Nous n’envisageons ici 
que le recrutement de la magistrature des conseils.

(2 ) M. T h . G u il l a u m e : Les Conseils Proninciaux de Justice 
au x  Pays-Bas autrichiens.
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L e s  c o n s e i lle rs  e c c lé s ia s t iq u e s , eux, ne devaient pas 

répondre à cette exigence; aucun statut des conseils ne 
le prévoyait. Mais les discussions que les nominations 
de clercs suscitent et le désir du gouvernement de les 
supprimer en alléguant leurs moindres connaissances 
restreint le choix aux plus aptes. On constate, en effet, 
que les candidats se recrutent parmi les chanoines 
gradués de l’église métropolitaine de Matines ou de 
l’église collégiale de celte ville. Certains sont gradués en 
droit et ont été avocats au Grand Conseil ; d’autres, et 
c’est le cas le plus fréquent, onl été officiaux de l’arche
vêché de Malines. De hautes personnalités briguèrent 
ces charges au x v i i C  siècle : un recteur magnifique de 
l’Université de Louvain, qui est en même temps un 
juriste distingué, J.-B. Hony, nommé le 1er décembre 
1731; un professeur en droit canon de celle même uni
versité, van Volxein, en 1783; un grand chanoine de 
Malines, van Velde, en 1777.

Toutefois, ces cas restèrent exceptionnels. En 1765, 
à la mort du conseiller clerc J .-B. Hony, la délibération 
du Conseil privé déclare « qu’il est bien difficile de 
trouver aujourd’hui des ecclésiastiques qui soient en 
état de remplir comme il convient une place de conseiller 
au Grand Conseil, la connaissance des principes néces
saires, l’expérience et la pratique manquant ordinaire
ment à tous » et « s’ils ont quelque légère teinture de la 
jurisprudence moderne, elle est bien loin d’être suffi
sante pour exercer les fonctions de juge dans un tribu
nal supérieur tel que le Grand Conseil dont le ressort 
s’étend sur quatre différentes provinces qui ont des 
coutumes, des maximes et des usages tout à fait diffé
rents, de sorte que pour avoir les qualités requises dans 
ce corps il faut savoir, indépendamment du droit romain, 
toutes les parties de la jurisprudence belgique, connaître 
la nature de lant de diverses lois municipales et être 
imbu du style judiciaire qu’on observe dans les procé
dures ».

Le Conseil privé estime qu’on demande, très juste
ment. à un conseiller ordinaire de Malines de connaître 
à fond les principes du droit civil et canonique, de faire 
preuve d’un solide jugement et d’être homme d’applica
tion, c’est-à-dire d’avoir fréquenté le conseil en qualité 
d’avocat ou dans quelque emploi de judicature pendant 
l’espace de neuf à dix ans. 11 conclut donc « qu’il n’y a 
pas de privilège qui a exempté de ces règles ceux qui 
aspirent aux places ecclésiastiques ».

Tout futur conseiller ecclésiastique se verra en fait, 
sinon en droit, dans l’obligation d’être licencié en droit; 
mais un avis du Grand Conseil en date de 1738 constate 
que l’Université accordait ce titre comme une simple 
formalité aux candidats aux places de conseillers clercs. 
« Nous ne voyons pas sans peine, dit l’avis, que le pre
mier candidat n’a pris ses licences en droit que depuis 
dix ou douze jours seulement, avec dispense de la rési
dence prescrite ». De même, les conseillers de Courte 
Robe de Hainaut parlent, dans un mémoire non daté, 
« de prêtres n'étant pas licenciés dans le temps de leur 
nomination et qui vont prendre le degré de licence en 
poste et qui, du jour au lendemain, sont chargés de 
rapporter dans les procès ».

L e s  c o n s e i lle rs  d e  L o n g u e  R o b e  étaient les spécia
listes, les juristes. Ils ne devaient leur situation qu’à 
leur compétence. D’où l’exigence très stricte des statuts 
qui n’admettaient pas qu'ils ne fussent point licenciés. 
L e s  c o n s e ille rs  c l e r c s  représentaient eux l’Eglise; d'où 
leur élimination lente au cours de la laïcisation de 
l’Etat, d’où également le fait qu’ils ne doivent pas néces
sairement être licenciés. Enfin, à côté des conseillers de 
Longue Robe et des clercs, l’ancienne magistrature 
royale (pour ne parler que du siège), comptait les  
c o n s e i lle rs  d e  C o u rte  R o b e . Ceux-ci représentaient la 
noblesse — et la Coutume.

On les nommait, en effet, aussi « conseillers coutu-
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micrs »; on voulait signifier par là que leur état de 
descendants de grandes familles leur donnait une con
naissance particulière des coutumes et des chartes du 
pays. Quant à eux, la condition s in e  q u a  n o n  de leur 
accession à la magistrature — la naissance — en était 
aussi la condition suffisante : aucun diplôme spécial ne 
leur était nécessaire. Celte institution de juges non 
gradués en droit est bien caractéristique de l'Ancien 
Régime. Aux côtés du clergé, la noblesse siège aux 
Etats, partout excepté en Flandre, « vieux pays de com
mune, où l'énergie plébéienne ne s’était humiliée que 
devant le prestige religieux » (1). Etait considéré comme 
noble et pouvant donc accéder à cette charge, quiconque 
avait la jouissance d’un fief et la haute justice de 
celui-ci.

Mais cette connaissance présumée des chartes et 
coutumes du pays constituait bien la moins établie des 
présomptions ; en réalité, les conseillers de Courte Robe 
qui ne pouvaient se prévaloir que d’un privilège du sang 
n’étaient pas en droit de jouer un autre rôle qu’un rôle 
muet. Une sourde irritation séparait Courtes et Longues 
Robes, celles-ci voulant ctre seules à tenir les leviers 
de commande.

Les conseillers ecclésiastiques, il est vrai, rappor
taient et enquêtaient; mais les Longues Robes, imbues 
de leurs connaissances — à juste titre, d’ailleurs — ne 
leur faisaient guère grise mine, les clercs joignant sou
vent à leur titre d’ecclésiastiques celui de licenciés. 
Mais que les Courtes Robes, à leur tour, vinssent em
piéter sur « leur » domaine, cela ils ne pouvaient l’ad
mettre. Ainsi, le corps des Longues Robes, au Conseil 
de Hainaut, revendiqua toujours l’avantage d’être le 
seul à pouvoir enquêter et rapporter.

Aussi le Conseil privé défendra-t-il cette thèse que, 
« bien que le caractère de licencié en droit ne soit pas 
nécessaire pour desservir une place de conseiller de 
Courte Robe et que ledit conseiller doit principalement 
connaître les chartes du pays, il est pourtant plus sensé 
d’y placer des membres de l’état noble qui seraient 
aussi doués de la connaissance du droit » (Consulte du 
Conseil privé du 5 juillet 1750). Ce conseil sera suivi, 
mais très rarement, le nombre de nobles se consacrant 
à l’étude du droit étant fort restreint.

En réalité, cette branche de la magistrature dès le 
début du siècle se sent condamnée; certains conseillers 
nobles eux-mêmes, tels ceux de Gueldre, avaient nette
ment conscience du simple rôle de figurants qu’ils 
jouaient. Ils se sentent'un anachronisme. L ’indifférence 
dans laquelle ils tiennent leur charge est telle qu’ils 
finissent par ne plus guère assister aux assemblées du 
Conseil. Le chancelier de Saint-Vast, dans une lettre en 
date du 25 juillet 1750, déclare que le baron de Kessel 
n’a fréquenté que quelques jours pendant les deux ans 
que lui, Saint-Vaast, a rempli les fonctions de chan
celier. Quant au fils du marquis de Hnensbroeck, « il n’y 
a jamais paru et il n’a pas, jusqu'ici, fait lever sa patente 
de conseiller » . Et le chancelier ajoute, avec une appa
rente bonhomie ; « J ’avoue que l’absence de ces deux 
Messieurs, qui ne sont pas jurisconsultes, n’a pas abso
lument nui à la bonne administration de la justice, dans 
l’idée que je suis que, lorsqu’il s’agit d’analyser un fait 
proposé, ils optent, plutôt que de juger, parmi les opi
nions qui se croisent. »

Aux côtés des Longues et des Courtes Robes, des 
conseillers clercs, le s  o ffic ie rs  f i s c a u x , qu’on englobe 
généralement dans les Longues Robes, jouent le rôle du 
ministère public actuel, avec toutefois de notables diffé
rences. Ils furent toujours, tant au point de vue judi
ciaire qu’administratif, « l’œil du Prince » dans les 
différentes provinces. Ils veillent spécialement à l’ob
servation des édits, maintiennent la police, signalent les
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usurpations des « droits et hauteurs » du prince, con
servent ses dpmaines et les droits du fisc (d’où leur 
nom) (2).

Tout comme les Longues Robes, ils doivent être licen
ciés en droit. En ce qui concerne leur recrutement, un 
seul point — assez curieux, il est vrai — est à signaler. 
Le procureur général jouissait, en Brabant, d’une préro
gative très spéciale, qu’on s’étonne de voir exister aux 
Pays-Bas, peu enclins à ces sortes de compromissions ; 
il pouvait, de façon illimitée, substituer, en son absence, 
un ou plusieurs procureurs, quitte à désavouer après ce 
que ceux-ci auraient pu faire; et de les révoquer quand 
bon lui semblerait. Cela donna naturellement lieu à des 
abus ; des sujets sans talent, sans titre, qui n’étaient 
liés par aucun serment, occupaient ainsi une charge 
importante. Cependant, cette situation douteuse ne prit 
fin qu’en 1770.

En résumé : obligation pour les Longues Robes et les 
officiers fiscaux d’être licenciés en droit; les conseillers 
clercs, en droit, ne doivent pas posséder ce diplôme, 
mais, en fait, presque tous sont des juristes et parfois 
même éminents ; enfin les Courtes Robes ne doivent 
satisfaire qu’à une seule condition — être nobles — 
mais ils ne jouent plus, au xvme siècle, de rôle impor
tant. D'autre part, le gouvernement veut ajouter à ces 
conditions une nouvelle : des examens obligatoires, 
mais il n’y réussit pas.

IL — L ’a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t  
u n i v e r s i t a i r e .

Son rôle ne se borna pas à cela ; le gouvernement s’at
tacha également au problème des études de droit pro
prement dites. En effet. l'Université de Louvain au 
x v i i i " siècle ne fut plus à la hauteur des périodes anté
rieures. Les grandes personnalités qui, aux xvi'' et 
xviie siècles, avaient laissé un vrai sillon dans l’histoire 
juridique, font totalement défaut. Malgré le dévelop
pement du droit public, du droit national et de l’étude 
philosophique du droit, l’enseignement reste exclusi
vement romaniste. La Maison d’Autriche s’efforça, 
mais en vain, de réveiller l'université ankylosée dans 
des méthodes surannées (3).

L’enseignement consistait presque uniquement en une 
compilation de Justinien. Ignorant tout du droit national, 
les avocats n’étaient guère armés pour commencer 
leur carrière et, d’autre part, la valeur des juges s’en 
ressentait.

En 1765, le conseiller Nicolas Bacon propose à 
Cobenzl de créer une « faculté commerciale » (de droit 
commercial). Malheureusement, cette initiative intéres
sante n’aboutit pas.

D’autre part, on songe à créer une chaire de droit 
public. Mais une objection est soulevée : il faut suivre 
Grotius, qu’on regarde alors comme le père du j u s  
genlium', or, l'enseignement de Grotius est prohibé. En 
réalité, l’Université réagit surtout contre la direction 
des Prié, des Neny, des Cobenzl, qui représentaient le 
gouvernement et étaient hostiles à l’Eglise. En 1723, 
Prié avait créé et confié cette chaire à A. Bauwens, qui 
ne survécut que quelques mois. Le cours ne fut rouvert 
qu’en 1753 avec Charles Robert, adversaire de la théorie
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(2) Sur cette matière, beaucoup mieux connue que tout ce 
qui se rattache aux Longues et Courtes Robes et aux Con
seillers Clercs, cfr : P . A lf.xa n d u e  : Histoire des origines, des 
développements et du rô le des officiers fiscaux près des Conseils 
de justice dans les anciens Pays-Bas, 1890; L. T if.r e n ty n  : His
toire des origines, etc. Bruxelles, 1891, in-8°; E. P o u l l e t  : Les 
(.onstitutions nationales de l’Ancien Régime à l'époque de 
l’invasion fran ça ise  de 1794, t. XXVI, Bruxelles, 1875, in-8°; 
A. G a il l a r d , Le Conseil de Brabant, t. Il, pp. 10, 11 et 12, 
Bruxelles, 1902.

(3) A. G a il l a r d , op. cit., t. lor, p. 58; E. H u b e r t , Le voyage 
de Joseph I I  aux Pays-Bas.
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(1) F.. D e fa c q z , Droit Belgique, t. E1, liv. Ie1, p. 243.
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fondamenlale de Grotius. Après sa mort, en 1756, le 
cours ne fut pas repris.

La lutte contre l'Université s’accentua sous Joseph II, 
et le gouvernement, après des alternatives de résolution 
et de faiblesse, finit par anéantir complètement la con
stitution académique, le 19 février 1788, et destitua le 
recteur magnifique.

Le gouvernement ne se contenta pas de lutter contre 
les vieux programmes; il exigea également (ordonnance 
de Charles de Lorraine, du 7 mai 17511, qu’on fasse 
cesser le relâchement qui s’était introduit dans les 
éludes. Nous avons déjà cité plus haut un avis du Grand 
Conseil constatant que l’Université accordait le litre de 
licencié comme une simple foimalilé aux futurs con
seillers clercs, « qui n’avaient pris leur licence que 
depuis dix ou douze jours seulemenl, avec dispense de la 
résidence prescrite. Let avis datait de 1738. Bar un décret 
du 5 février 1756, Charles de Lorraine insiste pour que 
des certificats d'habilation soient exigés.

Malgré tous ces efforts, Joseph II devra encore lutter 
contre les mœurs des futurs licenciés. Kn effet, les 
thèses et les « disputes « qui continuaient de se pratiquer 
au xvme siècle n’étaient même plus leur œuvre, mais celle 
du répétiteur de droit payé par l’étudiant fortuné. Les 
« cahiers de questions » mettant la matière principale 
en série de demandes et réponses, étudiées par cœur, 
permettaient l’étude très rapide et superficielle des exa
mens exigés.

Une « Méthode pour étudier la profession d’avocat en 
en Flandre et en Brabant » dont la première édition date 
de 1736 et la seconde de 1758. œuvre de G. de Gewiet, 
donne quelque, idée du léger bagage de, connais
sances juridiques que possédait un licencié en droit au 
xvme siècle ( I ).

De Gewiet y énumère les connaissances qu’il recom
mande au nouveau licencié «d’acquérir », connaissances 
qu’il ne possède donc. pas. Les voici : 1° la coutume du 
lieu (par cœur) ; 2° une « teinture » des autres coutumes 
du ressort; 3° les « règles générales » pour introduire la 
compréhension des coutumes particulières; 4° les pla
cards et ordonnances du Prince; 5° l’édit perpétuel du 
12 juillet 1611 (par cœur) ; 6° une « teinture » de l'usage 
général de la province; 7" les « principes » du droit 
écrit dans les Institutes de Justinien. Il lui conseille 
également de « si' perfectionner en orthographe et de se 
familiariser avec les principes de la grammaire fran
çaise », d’éludier la rhétorique dans Aristote, (Juinlilieu 
et Cicéron. Il serait souhaitable de plus qu’il s’appliquât 
à connaître l’histoire nationale (en effet parmi les cin- 
quanle-lmit chaires de l’Université de Louvain, il n’y en 
avait pas une où l’on enseignât l’hisloire) et avoir une 
teinture de droit ecclésiastique. Plusieurs points de 
cette mélhode ne semblent pas supposer une culture 
très sûre du licencié en droit.

Jusqu’en 1797, date de sa fermeture par les Français, 
l’Université de Louvain restera plongée dans cette tor
peur qui contraste si violemment avec la vie intense 
qu’elle connut aux xvie et xviie siècles. Pour la voir 
remonter le courant, il faudra attendre la seconde moitié 
du xixe siècle.

III. — L a l u t t e  c o n t r e  l a  v é n a l i t é

D E S O F F IC E S .

II faut indiquer un dernier point, essentiel en ce qui 
concerne le recrutement des magistrats au xvme siècle : 
y a-t-il eu, au Pays-Bas, achat et vente des offices 
de justice ?

Pour la France, le problème ne se pose pas : 
de nombreux historiens, dont le plus important est 1

( 1 )  D e G e w i e t , Institutions de droit Belgique, su ides de la 
Méthode, Bruxelles, 1758. in-S°.

M. Pagès (2), ont prouvé que la vénalité y naquit 
de très bonne heure et prit un lel développemenl qu’il 
n'est pas exagéré d’affirmer qu’elle, constitua le facteur 
principal de l’évolution des inslilutionsadminislralives. 
Jusque 1789, la législation consacra et développa cet 
usage (3); quant aux écrivains, même les plus hardis 
d’entre eux, Voltaire et quelques libellistes obscurs 
exceptés, eurent soin de le justifier. On s’csl étonné 
de voir un Montesquieu, par exemple, déclarer que 
« lu vénalité est bonne dans les Etats monarchiques » ; 
l’étonnant eût été de le voir s’attaquer à une institution 
dont il avait élé le premier à bénéficier (f).

Le climat des Pays-Bas fut beaucoup moins favo
rable à la vénalité. Defacqz, qui fut à peu près le seul 
à soulever la question, conteste la chose (5). Il admet 
que du xive au xvnf siècle, la législation combattit la 
vénalité, mais il ne veut y voir qu’une hypocrisie de 
la part du gouvernement, qui laissait subsister dans 
l’ombre ce qu'il condamnait au plein jour. Nous croyons 
que Defacqz s’en est tenu à un examen superficiel du 
problème, et qu’au contraire, les lenlalives du gouver
nement pour empêcher le développement de celte 
institution aux Pays-Bas furent tout, à fait sincères 
et efficaces.

L’argumentation de Defacqz s’appuie sur trois points ; 
tout d’abord, il constate l’existence de coutumes qui 
parlent d’achat et de venle d’offices. Mais les seules 
coutumes qu’il puisse citer dans ce sens sont celles 
de Bruges et d’Ypres. c’est-à-dire des seules contrées 
qui, en raison de leur contact élroit avec la France, 
se sont laissé contaminer par elle (6). En effet, jusqu’à 
la Révolution française, la Flandre restera, au point 
de vue de la lutte du gouvernement contre la vénalité, 
une province d’exception à laquelle il faudra toujours 
appliquer un traitement « de faveur ». L’est ainsi que 
si l'édit des Archiducs de 1626 interdit la vénalité dans 
toutes les provinces, d’aulre part, des décrets ulté
rieurs (7) font des concessions pour la Flandre et vont 
même jusqu’à déterminer la nature, le nombre et la 
taxe des fonctions vénales.

Mais ces concessions, qui ne méritent pas d’ailleurs 
d’être rapprochées de la c o n s é c ra tio n  dont bénéficia 
la vénalité en France, ne s’étendit pas aux autres 
provinces; dans celles-ci, et particulièrement en Brabant 
et Hainaul, les offices royaux de justice ne purent 
jamais être achetés ni vendus. Des pénalilés fort 
sévères furent même prévues contre les délinquants : 
leurs offices étaient déclarés vacants ipso  f a c t o , le titu
laire de la charge se voyait condamné au quadruple de 
la somme donnée et privé d’emploi durant toute sa vie.

(2) G. P a g è s , « L’évolution des institutions administratives 
en France», Reçue d’histoire m oderne, janv.-fév. 1932. Du même 
auteur : « A propos de ta vénalité des oftices dans l’ancienne 
France », Bulletin de la société d ’histoire moderne, nov. 1931.

(3) Sous François Ier, il a déjà pris une tulle extension 
(lue, lorsque le roi créera une réserve, « l’Kpargne », pour 
assurer, sans rester à la merci de « ces Messieurs des 
Finances », le financement régulier de ses prodigalités et de 
ses guerres, il sembla d’abord qu’il suflirait, pour alimenter 
cette « F.pargne », de lui réserver les profits résultant de 
la vente des offices. (Ch. L o y s e a u , Cinq lim-es du Droit des 
Offices, 1613.)

(.4) Montesquieu était pourvu d’une charge héréditaire de 
président à mortier, qu’il avait vendue avant la publication 
de son ouvrage; sur ce qu’il pensait de la vénalité, voir : 
Esprit des Lois, Livre V, ch. 19, quest. 4. Voltaire : » Fst-ce 
Montesquieu qui a écrit ces lignes honteuses ? « Dict. phil. 
au mot « Lois (esprit des) ».

(5) L. D efa c q z , «Notice sur l’ancienne vénalité des offices 
civils », Belg. Ju d ., 1859, col. 385.

(6) La Flandre fut liée à la France jusqu’en 1529, date qui 
l’affranchit seulement de la sujétion féodale.

(7) Décrets portés pour Gand en 1734, Courtrai en 1754, 
Bruges en 1766, Ostende en 1773. Principales ordonnances 
contre la vénalité au xvm« siècle. Capitulation de Mons(1700), 
Ordon. de Charles \'I du 16-2-1734, de Marie-Thérèse du 20-11- 
1744, republié dans la juridiction de Namur en 1746, de 
Joseph II le 4-11-1784.
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Defacqz, qui esl bien obligé de reconnaître l’exis

tence d’une pareille législation, veut y voir une sorte 
de manteau pudique jeté sur la vénalité; celle-ci aurait 
existé, le gouvernement le sachant, mais ne la con
damnant qu’en apparence, pour sauver la face. Cette 
thèse ne nous paraît pas défendable.

En effet, on constate qu’à la suite de l’édit de Mario- 
Thérèse établissant ces pénalités (20-11-1744), de 
nombreuses poursuites furent intentées, dont certaines 
eurent un grand retentissement. C'est ainsi que fut 
poursuivi, pour avoir vendu des charges à des parti
culiers, un personnage très considéré, grand-bailli de 
Termonde, conseiller d’Etat et époux de la princesse 
de Hohenlohe, le marquis de la Verne. Malgré sa 
situation en vue, celui-ci fut condamné. Il essaya d'user 
de ses puissantes influences pour enlever tout effet 
à cette condamnation; mais le comte de Cobenxl, 
mis au courant de ces tentatives, écrivit à ce sujet 
à l’impératrice : « qu’il serait d’une conséquence très 
pernicieuse de laisser sans effet le jugement rendu, 
c a r  il fa u t  f e r m e r  l’ e n t r é e  île toute c o rru p tio n  d e  ce  
H eu re  a u x  P a y s - B a s  ». Le marquis dut se démettre 
immédiatement de sa charge et payer les frais de la 
procédure, soit 8,000 florins aux fiscaux du Grand 
Conseil. Un exemple de cette valeur suffît pour indiquer 
avec quelle vigueur le gouvernement lutta contre 
l’introduction de la vénalité aux Pays-Bas (1).

La thèse de Uefacqz s’appuie sur une deuxième 
« constatation » : de nombreux libelles s'attaquent, au 
xvm1 2 3 4 5’ siècle, au déplorable recrulement des magistrats 
résultant de l’achat et de la vente des offices. Ici, 
comme pour ce qui avait Irait aux coutumes de Bruges et 
d’Ypres, Defacqz a le tort de faire des généralisations 
trop rapides. Il ne songe pas à distinguer entre les 
(rois ordres de juridictions existantes.

Que la vénalité se soit implantée de façon sérieuse 
dans le cadre des offices municipaux et seigneuriaux, 
cela semble fort probable, encore que la chose soit 
douteuse pour ce qui concerne le Brabant et le 
Hainaut (2). Mais ces office?, vestiges d’une politique 
féodale et décentralisatrice, sont loin de présenter 
l’intérêt de ces offices royaux qui constituent le germe 
de notre magistrature actuelle. Or, ceux-ci n’ont jamais 
pu faire l’objet de vente ni d’achat. Aux « conseils », 
seuls peuvent faire l’objet de pareilles Iractations les 
offices d’huissier, de greffier et parfois de secrétaire; 
mais jamais conseillers ni présidents ne pourront acqué
rir de cette façon leur charge. Les poursuites intentées 
contre les magistrats qui tentaient de le faire l’indi
quent suffisamment. C’est pourquoi les libelles auxquels 
Defacqz fait allusion ne peuvent se rapporter qu'aux 
magistratures seigneuriales ou municipales; rien ne 
prouve qu’ils aient visé les charges royales.

Defacqz invoque enfin, en faveur de sa thèse, un 
troisième argument, qui semble le plus sérieux : 
les magistrats doivent, au moment d'entrer en charge, 
payer une somme déterminée (médianate, engagère, 
finance); une nomination faite dans de telles conditions 
est-elle autre chose qu’une vente d’emploi? En d’autres 
mots, le mode d’acquisition des charges de justice n’est- 
il pas, aux Pays-Bas, identique au mode d'acquisition 
des charges de justice en France, puisque, d’un côté 
comme de l’autre, il consiste dans le payement d’une 
somme importante? Defacqz ne voit pas de différence 
profonde entre les deux systèmes : seules diffèrent, 
selon lui. les étiquettes.

Or, c’est la une erreur grossière de ne pas dissocier 
deux sortes d’institutions qui, par leur nature propre

(1) Le dossier relatif à cette affaire constitue le n° 24f> des 
Archives du Conseil Privé.

(2) Poui.i.et , F.., Les Constitutions nationales belges de 
l’Ancien Régime à l ’époque de l’inrasion française de. 1701. 
Bruxelles 1875. p. 448.

et les conséquences qui résultent de cette nature, sont 
totalement étrangères l’une à l’autre. On peut affirmer, 
en effet, que si le gouvernement des Pays-Bas a institué 
l’acquisition à titre onéreux des charges de justice, 
c’est dans un double but : 1° pour satisfaire, comme 
en France, à de pressants besoins d’argent; 2° pour 
échapper, à  r e n c o n t r e  d e  la  F r a n c e ,  aux conséquences 
désastreuses de la vénalité.

En France, la vénalité est avouée, réelle ; la loi 
l’élève à la hauteur d'une institution; et les contrats 
passés entre les futurs magistrats et l’Etat constituent 
de. c é r ita b le s  re n t e s  avec les conséquences capitales 
qu'entraîne la nature de ce contrat.

La conséquence principale, et dont toutes les autres 
découlent, consiste dans ce fait que, puisqu’il s’agit 
d'une vente, l’acquéreur de la chose vendue devient 
propriétaire de celle-ci, et peut en user comme il lui 
plaît. La charge devient une valeur qui s’incorpore à 
son patrimoine; elle entre dans le commerce, il peut 
la vendre. Il peut aussi la donner ou eu faire l’objet 
d’un legs.

C’est ainsi qu’en France, les offices prennent de plus 
en plus le, caractère de valeurs, jetées en abondance 
sur le marché, et qui offrent aux capitaux sans emploi 
un revenu plus avantageux, et peut-être plus sûr, que 
les rentes. Les arrêts du conseil nous monlrent de 
nombreux exemples de spéculateurs qui achètent tout, 
u n  lot d ’ o f fv e s  pour les revendre et qui retirent de 
cette spéculation de gros profils. Elus nombreux encore 
sont les exemples de veuves auxquelles leur mari a 
laissé pour tout héritage un office dont elles cherchent 
à se défaire au meilleur prix (3).

Inamovibilité, spéculation, hérédité : telles sont les 
trois conséquences essentielles de la vente des offices 
de justice. Comme le fera remarquer M. Pagès, il n’y a 
pas, dans l’ancienne France, de véritable nomination 
des magistrats, mais la vénalité assure un régime d̂  
recrutement qui ressemble plutôt à la cooptation et qui 
perpétue les offices dans les mêmes familles ou tout au 
moins dans le même milieu social (4).

Or, aux Pays Bas, l’octroi des offices royaux, quoique 
toujours accompagné du payement d’une somme impor
tante, n’a jamais consisté en une vente, et n’a, par 
là-mêine, jamais entraîné aucune de ces conséquences 
qui ont fait de la vénalité un des pires fléaux de l’Ancien 
Régime. En effet, l’engagère fut toujours considérée 
comme un prêt forcé, la médianate comme un impôt ; 
quant à la finance, usitée en plus d’une faible média
nate, pour les charges subalternes, elle fut toujours 
considérée par le gouvernement comme un don pur et 
absolu aux finances, « jamais imposé, mais librement 
proposé parle candidat, sans que cela puisse aucunement 
compromettre l’indépendance de Sa Majesté vis-à-vis 
de la charge » (5).

Il résulte de la nature de chacune de ces Irois institu
tions que la charge n est p a s  a c q u is e  à  tit re  d e  p r o 
p r i é t é ;  le titulaire ne peut donc en disposer d'aucune 
façon. D’où l’absence, aux Pays-Bas, de spéculation, de 
donation entre-vifs, de cession par voie héréditaire. 
Quant à l'inamovibilité, elle existe, mais sa base ne 
doit pas être cherchée dans l’acquisition à titre onéreux 
de la charge, mais dans un long u s a g e  qui justifie

4 5 3

(3) M. I ’ac. k s , ouvrage cité, p. 35.
(4) Idem, p. 17.
(5) Pièces annexées au dossier du baron de llavcskcrke 

promu conseiller de Flandre, le 7 février 1773; Archives du 
Royaume, Conseil Privé, n° 455. L’engagère fut introduite 
dans nos provinces par le gouvernement espagnol. Celui-ci, 
atteint des symptômes de la décadence économique et politique, 
acculé par la lutte qu’il avait eu à soutenir contre les Pays-Bas, 
au xvie siècle, avait obligé les titulaires de certains offices 
à lui prêter certaines sommes d’argent. A la nmrt de ceux-ci, 
il imagina, pour régler sa dette vis-à-vis des héritiers, de ne 
recevoir le successeur que s’il payait le capital prêté.



l’inamovibilité de la même façon qu’aujourd’hui, c’est- 
à-dire comme un moyen de garantir l’indépendance des 
magistrats.

Defacqz est d’ailleurs obligé d’en convenir. « La 
médianate une fois payée, était acquise au fisc, quels 
que fussent les événements postérieurs. De son côté, le 
pourvu n’acquérait pas en échange le droit de disposer 
de sa charge, de la faire desservir par un substitut, de 
la transmettre à un tiers ou même de proposer son 
successeur ». Et il conclut en ces termes : « La 
médianate ne changea rien à la condition antérieure 
des officiers » (1).

Cela étant posé, on ne voit plus sur quelle base 
sérieuse repose la thèse de Defacqz; les coutumes qu’il 
invoque ne se rapportent qu’à Bruges et Ypres, les 
libelles ne visent pas les conseils de justice, et les 
impôts payés au fisc ne changent rien à la condition 
antérieure des officiers. On peut donc résumer la 
question en disant que la vénalité proprement dite n’a 
pas existé aux Pays-Bas, du moins en ce qui concerne 
les Conseils de justice et exception faite de la Flandre. 
Les institutions dans lesquelles on a voulu voir une 
sorte de vénalité plus ou moins camouflée sont, au 
contraire, des moyens légaux de fiscalité qui trouvent 
leur origine dans la répugnance séculaire du gouverne
ment et des Pays-Bas vis-à-vis de la vénalité.

Loin de nous l'idée de faire l’éloge de la médianate ou 
de l’engagère : elles ne constituent qu’un moindre mal. 
Si elles écartaient une calamité, elles avaient d’autre 
part le tort d’éloigner des charges de justice des sujets 
particulièrement aptes, mais peu fortunés. C’est ce qu’a 
compris le gouvernement : au cours du xvuic siècle, il a 
réduit dans des proportions importantes les sommes 
exigées. Joseph II a môme songé à supprimer purement 
et simplement la médianate. mais il faudra attendre la 
Révolution française et l'invasion pour que ce rêve 
devienne une réalité.

De même que la vénalité en France, l’acquisition des 
charges de justice moyennant payement d’un fort impôt 
eut aux Pays-Bas celte conséquence d’ouvrir la carrière 
à une classe d'hommes nouveaux, à ces fils de mar
chands que Richelieu voyait, non sans quelque crainte, 
participer de plus en plus à la vie publique. « Ces gens 
de basse extraction, disait-il, et qui sont plus chargés 
de latin que de, biens». L’impératrice Marie-Thérèse 
n’échappera pas à cett'1 crainte; elle voudra faire entrer 
dans ses conseils de robe le plus de nobles possible, 
mais ceux-ci y resteront, malgré ses efforts, une mino
rité. Une bourgeoisie de juristes, consciente du rôle 
qu’elle doit jouer, occupera, au xvme siècle, une place 
prépondérante dans ces tribunaux devenus les véritables 
piliers de la Maison d’Autriche.

Mais la volonté de rendre les études universitaires 
plus sérieuses, de ne faire accéder aux charges de 
justice que des hommes qui, aux privilèges d’ètre clercs 
ou nobles ou fortunés, joignent celui d’être cultivés, 
une lutte de plus en plus énergique contre tout ce qui, 
de près ou de loin, peut rappeler la vénalité, donneront 
à notre magistrature une supériorité incontestable sur 
la magistrature française. C’est pourquoi l’on peut dire 
que la médianate, la finance et l’engagère, si elles ne 
sont pas des institutions modernes, ne sont pas non plus 
caractéristiques de l’Ancien Régime. Elles appartiennent 
à un âge de transition. Elles opèrent la liquidation d’un 
monde condamné et participent à la naissance d’un 
monde nouveau.

Roger B o dart, 
Avocat à  Liège.
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(1) Defaoqz, étude citée, col. 395.
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Acquisition de la nationalité belge à la suite 
de l’annexion des cercles d’Eupen et de 
Malmédy. — Portée de l ’article 4 de la loi 
du 25 octobre 1919 sur les options de patrie. 
— Naturalisation conférée par des nomina
tions à des emplois publics, antérieurement 
au 1er janvier 1926, conformément à l’a r 
ticle 14 de la loi allemande du 22 juillet 1913, 
devenue loi belge dans les cercles.

Ces questions ont été soumises à la seconde 
chambre de la Cour de cassation.

Un vice de forme du mémoire à l’appui du pourvoi 
— le défaut de signature — a eu pour conséquence 
que, dans son arrêt du 3 mai 1937 (prés. : M. Jam ar; 
rapp. : M. Fauquel), la Cour s’est bornée à déclarer 
qu’elle n’avait pas égard à un mémoire non signé 
(sic cass., 18 février 1935, Pas., 1935, I, 165, 11°) 
et à ordonner le rejet par la formule habituelle.

De ce rejet, il résulte que la Cour a tenu la per
sonne visée dans la procédure, l’abbé François 
Toussaint, curé de Waimes (canton de Malmédy), 
pour Belge. On ne peut en déduire la raison qui lui 
a fait admettre que l’abbé Toussaint est Belge.

Nous croyons intéressant de reproduire les juge
ments qui avaient été rendus en la cause par le 
tribunal de police de Malmédy, puis par le tribunal 
correctionnel de Verviers, ainsi que les conclusions 
que M. l’avocat général Léon Cornil a développées 
devant la Cour de cassation à l’audience du 3 mai
1937.

Les deux questions indiquées dans le titre y sont 
examinées.

**  *

Le tribunal de police de Malmédy avait rendu, le 
25 novembre 1936, le jugement ci-dessous :

Vu les pièces do la procédure :
Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir négligé 

de renouveler sa carte d’identité d’étranger qui cessait 
d’être valable à partir du 16 mars 1936;

Attendu que lorsqu’il fut interpellé par les verbalisants, 
il leur déclara : « J e  reconnais que ma carte n ’est pas 
valable, c ’est par oubli que je  ne l ’ai pas fait renouveler »;

Attendu qu’actuellement le prévenu fait valoir qu’il a 
acquis la nationalité belge en vertu des dispositions légales 
existantes, et qu’il n ’était donc aucunement tenu de 
solliciter la carte d’identité d’étranger;

Attendu, tout d’abord, que le tribunal est compétent 
pour examiner la question préjudicielle de savoir si le 
prévenu peut être considéré comme Belge;

Attendu qu’il faut en premier lieu retenir ce fait impor
tant que, le 7 septembre 1898, le prévenu a réclamé et 
obtenu sa radiation de citoyen allemand, devenant ainsi 
« heimatlos »;

Que, d’autre part, ayant été ordonné prêtre en 1906 en 
ancienne Belgique, il n ’a cessé d’y être domicilié, et ce sans 
interruption, jusqu’au 10 novembre 1920;

Attendu que l ’article 36 du Traité de Versailles ne peut 
entrer en ligne de compte, celui-ci ne concernant que les 
ressortissants allemands et non les « heimatlos »;

Attendu que le bénéfice de la loi du 25 octobre 1919 ne 
peut davantage être appliqué au prévenu; qu’en effet, il
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reconnaît lui-mêmo avoir résidé chez scs parents à Waimes 
durant toute la guerre;

Attendu que si l’on peut admettre que les liens d’allé
geance qui unissent le prévenu Toussaint à la Belgique 
peuvent paraître plus étroits que ceux se rapportant à de 
nombreux ressortissants dos territoires rédimés, il faut 
cependant constater, tout en le regrettant, qu'aucune 
disposition ne permet à ce dernier de se prévaloir du 
bénéfice d’une loi lui conférant la nationalité belge ;

Attendu, enfin, (pie le prévenu soutient, ce qui d’ailleurs 
est exact, que jusqu’au 1er janvier 1926, la loi allemande 
est demeurée en vigueur dans les territoires rédimés; mais 
cpi’il fait manifestement erreur lorsqu’il prétend, se fondant 
en cela sur les travaux d’un auteur belge (voy. B . S t a n - 
d a e r t , L a  nationalité belge, p. 235,n° 327), (pie les principes 
de la loi allemande du 22 juillet 1913 ont régi, mutatis 
mutandis, l ’acquisition, la perte et le recouvrement de la 
nationalité belge;

Que s’il ne peut être dénié, ainsi qu’un exemple récent 
l’a confirmé de façon particulièrement frappante, que la 
nomination, faite ou confirmée par le gouvernement alle
mand ou par les autorités supérieures d’un E ta t fédéral, 
à un emploi public dans un service public direct ou indi
rect, équivaut pour un étranger à une naturalisation, il est 
contraire aux principes mêmes qui régissent notre droit 
public d’étendre par analogie le bénéfice de cette loi 
étrangère aux ressortissants d’Eupen, Malmédy, Saint- 
Yith pour la duré;; de la période transitoire;

Qu’en effet, chaque E ta t est souverain, tant dans l’octroi 
de sa nationalité que dans la réglementation des conditions 
do la perte de celle-ci (voy. P o u l l e t , M anuel de droit 
international privé belge)-,

Que cela ne serait plus, si un E ta t était tenu d’appliquer 
dans la matière qui nous occupe des dispositions se rappor
tant à un autre E ta t ;

Attendu donc que les différentes fonctions officielles 
occupées par le prévenu n’ont pas été suffisantes pour lui 
procurer ipso facto  la nationalité belge;

Que, ne pouvant légitimement se prévaloir (le la qualité 
de Belge, il était tenu do veiller au renouvellement do sa 
carte d’identité d’étranger; qu’ayant omis de ce faire, il 
s ’est rendu coupable de la prévention mise à sa charge;

Vu les articles 11, 12, 17, 34 et 41 de la loi du 15 juin 
1935 sur l ’emploi des langues;

Vu l ’article 162 du code d’instruction criminelle et 92 de 
la loi du 27 décembre 1928, dont l’indication a été faite;

Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement, 
condamne le prévenu à une amende de 5 francs, majorée 
de 60 décimes en vertu de la loi du 27 décembre 1928 et 
ainsi portée à 35 francs; dit qu’il sera sursis pendant six 
mois à l’exécution du jugement prononcé en ce qui con
cerne l ’amende; fixe à un jour la durée de l’emprisonnement 
subsidiaire à subir éventuellement en cas de non-payement 
de l’amende ; condamne en outre le prévenu aux frais envers 
l’E ta t, liquidés jusqu’ores à 7 fr. 65 centimes.
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Sur appel du prévenu et du procureur du roi, le 
tribunal correctionnel de Verviers (prés. : M. G. 
Mayer, juge), a statué comme suit le 8 janvier 1937 :

Attendu que les appels sont réguliers en la forme;
A u fond :
Attendu qu’il est acquis que le prévenu est originaire 

du pays de Malmédy, qu’il est né à Robertville le 4 mai 
1882;

Qu’il a fait ses études en Belgique et qu’il y a résidé et 
y a été domicilié depuis 1893 jusqu’au 10 novembre 1920; 
qu’il est acquis également que, depuis le 31 juillet 1914 
jusqu’à la fin de la guerre, le prévenu est retourné chez 
ses parents à W aimes; qu’il n ’a jam ais quitté ni la B el
gique, ni le pays rédimé;

Attendu que le prévenu a demandé, le 7 septembre 1898, 
sa radiation de citoyen allemand; qu’il a obtenu cette 
radiation ; que, depuis cette date jusqu’après la guerre tout 
au moins, il é tait donc « sans patrie »;

Attendu que c ’est à bon droit que le premier juge a 
décidé dans son jugement (pie le prévenu n’était pas

devenu Belge en vertu de l ’article 36 du Traité de V er
sailles, cet article 36 ne s ’appliquant qu’aux Allemands 
résidant dans les cantons rédimés;

Attendu que c ’est à tort que le premier juge a prétendu 
(pie le prévenu n’est pas devenu Belge et no pouvait pas 
le devenir en vertu de la loi du 22 juillet 1913, loi régissant 
en Allemagne l ’acquisition, la perte et le recouvrement de 
la qualité d’Allemand;

Attendu que s’il est vrai que la qualité de Belge ne peut 
être conférée que par une loi belge; (pie s’il est vrai (pie 
chaque E ta t est souverain tant dans l’octroi de sa natio
nalité que dans la réglementation des conditions de la 
perte de celle-ci (voy. P o u l l e t , M anuel de droit in tern a
tional privé belge), il n ’en reste pas moins vrai que le 
législateur belge peut rendre, par sa volonté, applicables 
en Belgique les lois étrangères régissant ces matières ; dans 
ce cas, ce n ’est pas une loi étrangère qui est appliquée, 
mais bien une loi belge;

Attendu que, par la loi du 15 septembre 1919, le H aut 
Commissaire Royal exerçait dans les cantons rédimés 
d’Eupen, Malmédy et Saint-Vith les pouvoirs législatif et 
exécutif sous l’autorité du Premier Ministre;

Attendu que la Constitution belge et le droit public 
belge ne furent déclarés applicables aux cantons d’Eupen, 
Malmédy et Saint-Vith qu’à partir du 1er janvier 1926;

Attendu, dès lors, que jusqu'au 1er janvier 1926, ce ne 
pouvaient être que les principes de la loi allemande du 
22 juillet 1913 qui régissaient l’acquisition, la perte et le 
recouvrement de la qualité de Belge, ce qui d’ailleurs était 
conforme à la volonté du législateur belge qui, en l’article 4 
de la loi du 15 septembre 1919, déclarait : « Les juridictions 
tant belges que locales appliqueront les lois, décrets et 
règlements en vigueur dans les territoires visés ci-dessus 
(Eupen, Malmédy et Saint-Vith) »;

Attendu qu’il en fut tellement bien ainsi que le Haut 
Commissaire Royal, dans son décret du 12 janvier 1925 sur 
la perte de la nationalité belge, fit lui-mêmo application 
de la loi allemande précitée;

Attendu que ce décret du 12 janvier 1925 débute d’ail
leurs comme suit :

« Vu la loi du 15 septembre 1919;
« Vu la loi allemande du 22 juillet 1913 relative à l ’acqui

sition et à la perte de la nationalité et notamment ses 
articles 17 et 28... »;

Attendu qu’il est donc démontré par ce qui précède 
qu’en invoquant pour lui la loi allemande du 22 ju illet 
1913 le prévenu ne demande en fait que l ’application 
d’une loi belge;

Attendu que la dite loi du 22 juillet 1913 déclare en son 
article 14 : « La nomination faite ou confirmée par le 
gouvernement ou par les autorités administratives cen
trales ou supérieures d’un E ta t fédéral à un emploi dans 
un service public direct ou indirect, au service d’une 
commune ou d’une union de communes, d’une école 
publique ou d’une association religieuse reconnue par l ’E ta t 
fédéral, équivaut, pour un Allemand à une admission, 
pour un étranger à une naturalisation, pourvu que l ’acte 
de nomination ou de confirmation ne contienne pas de 
clause restrictive »;

Attendu que cette disposition étant applicable dans les 
cantons rédimés depuis le jour de l’annexion de ces cantons 
à la Belgique jusqu’au 1er janvier 1926, date d’entrée en 
vigueur de l ’arrêté royal du 4 octobre 1925, la qualité de 
Belge devait être accordée par naturalisation au prévenu, 
au cas où le prévenu justifierait d’une nomination à une 
fonction publique prévue par l ’article 14 de la loi du 
22 juillet 1913;

Attendu que ce point de vue a été admis à juste titre  
par l’administration et notamment par le Ministère de la 
justice (cfr. L a  nationalité belge, de R . S t a n d a e r t , direc
teur au Ministère de la justice, 1934, p. 234, nos 326, 327 
et 328);

Attendu qu’il est constant et incontesté :
1° Que le prévenu fut nommé curé do la paroisse do 

Waimes le 16 février 1922;
2° Qu’il fut nommé professeur d’allemand à l ’école de 

Waimes et professeur de français à Amblève par le H aut 
Commissaire le 18 novembre 1920;

3° Qu’il fut nommé membre d’une commission d’examen 
par le même H aut Commissaire le 14 juillet 1923;

4° Qu’il fut nommé membre correspondant de la Com
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mission royale des monuments et des sites par décret du 
même Haut Commissaire du Roi, nomination confirmée 
au prévenu par lettre du 8 février 1921;

Attendu que le prévenu a donc obtenu la qualité de 
Belge en vertu de la loi du 15 septembre 1919 combinée 
avec la loi du 22 juillet 1913, article 14, par naturalisation 
de plein droit dès le jour de la première des nominations 
qui sont énumérées ci-dessus; qu’il n ’est nullement établi 
que le prévenu aurait, depuis lors, perdu cette qualité de 
Belge acquise par lui ;

Attendu que même si le prévenu n ’était pas devenu 
Belge en vertu des lois et principes invoqués par lui et 
appréciés par le tribunal comme il est dit plus haut, il 
n ’en reste pas moins vrai qu’il serait devenu Belge en vertu 
de la loi du 25 octobre 1919, article 4, qui déclare que, sans 
préjudice aux dispositions des articles 36 et 37 du Traité 
de Versailles, dès que l’acte de transfert de 1a souveraineté 
belge sur le territoire comprenant l’ensemble des cercles 
d’Eupen et de Malmédy sera définitif, la nationalité belge 
sera en outre acquise de plein droit aux individus nés sur 
les dits territoires... à la condition pour les uns et pour les 
autres qu’ils résident en Belgique depuis une date antérieure 
au 1er août 1914;

Attendu (pie le prévenu a été domicilié en Belgique 
longtemps avant le 1er août 1914 et qu’il y est resté domi
cilié jusqu’au 10 novembre 1920 (à Limbourg); qu’il a 
résidé effectivement en territoire de l’ancienne Belgique 
jusqu'au début de la guerre, et qu’à partir du mois de 
juillet 1914 il a passé ses vacances à Waimes et qu’il y est 
resté jusqu'en 1920;

Qu'il n ’a donc jam ais quitté les territoires d’Eupen. 
Malmédy, son lieu d’origine;

Attendu qu’il faut, comme le soutient très justement le 
prévenu, considérer la loi du 25 octobre 1919 comme un 
pendant des articles 36 et 37 du Traité de Versailles;

Que cette loi doit s'interpréter en tenant compte de 
l’esprit du législateur, et non en considération du texte 
littéral de cette loi;

Attendu que cette loi s'applique à tous ceux (pii sont 
originaires des pays d’Eupen et de Malmédy, qu’ils soient 
Allemands ou d’une autre nationalité au moment oii (jette 
loi ('litre en vigueur; qu’elle s'applique donc aussi aux 
« sans patrie »;

Attendu que les conditions de résidence ne se justifient 
(pie pour justifier l’allégeance du sujet à la nouvelle patrie 
belge;

Attendu que, quel que soit le sens donné au mot « résidé », 
on ne peut pas prétendre (pie le prévenu n'a pas montré 
suffisamment de motifs d’allégeance vis-à-vis de la Belgique 
parce qu’il aurait séjourné pendant la guerre dans le pays 
de Malmédy, chez ses parents, son lieu d’origine, (pii 
précisément lui a donné l ’occasion d’acquérir la qualité 
de Belge, alors (pie l ’article 36 du Traité de Versailles 
donnait la qualité de Belge à l’Allemand qui n ’avait jamais 
habité la Belgique, mais (pii avait résidé un certain temps 
dans ces cantons;

Attendu (pie le prévenu a rempli, selon l'esprit de la loi, 
la condition de résidence exigée par l’article 4 de la loi du 
25 octobre 1919;

Attendu que le prévenu, ayant justifié de sa qualité de 
Belge, ne (levait pas être porteur de la carte d’identité 
d̂’étranger ;

Que la prévention mise à sa charge n ’était donc pas 
établie ;

Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Grondai, avocat 
assumé en qualité de juge, en son rapport, reçoit les appels 
quant à la forme; et statuant au fond, réformant le juge
ment a  quo, dit que le prévenu a établi qu’il était Belge 
et (pie par conséquent il ne devait pas être porteur de la 
carte d’identité d’étranger; décharge le prévenu des con
damnations prononcées contre lui et le renvoie des pour
suites sans frais; délaisse les frais à charge de l’E ta t.
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Sur le pourvoi du procureur du roi de Verviers, 
M. Léon Cornil, avocat général, a dit en substance, 
à l’audience du 3 mai 1937 de la Oour de cassation :

Dans son pourvoi, régulièrement signifié au défendeur, 
le procureur du roi de Verviers ne fait valoir aucun moyen.

Au dossier est jointe une « note explicative du pourvoi » 
qui semble bien émaner de lui. Malheureusement, elle ne 
porte aucune signature'. J e  crains bien que, vous confor
mant à votre jurisprudence, vous ne disiez (pie la Cour n ’a 
pas égard à un mémoire non signé.

Mais, saisie d’un pourvoi non motivé du ministère public 
dans une cause où celui-ci avait interjeté appel de la déci
sion du premier juge, la Cour doit rechercher d’office toutes 
les illégalités dont serait entichée la décision attaquée 
(sic casa., 26 février 1934, P as., 1934, I, 180, et la note de 
M. l’avocat général Holvoet sous cass., 18 décembre 1922, 
ibiri., 1923, I, 122).

Le défendeur a été renvoyé des poursuites intentées 
contre lui du chef d’avoir, étant étranger, omis de solliciter 
dans les délais prescrits le renouvellement do sa carte 
d’identité (arr. rov. du 14 août 1933, art. 16, 4°). L ’acquit
tement est basé sur ce qu’il est Belge et n ’avait donc pas 
à se soumettre aux formalités imposées aux seuls étrangers.

Si le défendeur est réellement Belge, comme le décide 
le jugement entrepris, l'acquittement s’imposait et il est 
inutile (pie la Cour pousse plus loin ses investigations.

Le défendeur, l’abbé Toussaint, est, depuis le 16 février 
1922. curé de Waimes, dans les cantons annexés à lu Bel
gique par le Traité de Versailles; il est né dans ces cantons 
le 4 mai 1882.

Il n’a pas bénéficié de l'article 36 du Traité de Versailles 
ainsi conçu :

« Dès (pie le transfert, de la souveraineté sur les terri
toires ci-dessus aisés sera définitif, la nationalité belge 
sera définitivement acquise de plein droit, et à  l’exclusion 
de la nationalité allemande, par les ressortissants alle
mands établis sur ces territoires.

« Toutefois, les ressortissants allemands (pii se seraient 
établis sur ces territoires postérieurement au 1er août 
1914 ne pourront acquérir la nationalité belge qu’avec 
une autorisation du Gouvernement belge ».

Le défendeur n’a pas bénéficié de cet article 36 parce 
qu’il n ’était pas « ressortissant allemand ». Ayant fait ses 
études et vécu en Belgique, il avait, avant la guerre, 
sollicité et obtenu la perte de la nationalité allemande; il 
était heimatlos.

L ’article 36 du Traité de Versu,illes ne s'applique qu’aux 
ressortissants allemands; il ne s'applique pas à un heimatlos.

Cela résulte d’abord du texte, qui ne vise (|ue les « res
sortissants allemands ». Cela résulte ensuite de la nature 
même de l'acte diplomatique qu'est le Traité de Versailles : 
conclu entre les puissances alliées et associées, d’une part, 
('t l’Allemagne, d’autre part, il porte sur des territoires qui, 
d’allemands, deviennent belges; il porte sur des citoyens 
(pii, d ’Allemands, deviennent Belges ; il ne peut, en principe, 
porter sur un heim atlos (pii, étant sans nationalité, ne 
ressortit à aucune des puissances signataires.

Le défendeur est-il devenu Belge par application de 
l’article l  de la loi du 2.5 octobre ltltt) sur les options de 
patrie ?

Le jugement entrepris dit que oui, mais il n’invoque 
cette disposition qu’à titre accessoire et surabondant; c ’est 
sur d’autres considérations qu'il se base, en ordre principal, 
pour reconnaître au défendeur la nationalité belge.

J e  vous lis la première partie --- la seule (pii puisse nous 
intéresser — de cet article 4 de la loi du 25 octobre 1919 ;

« Sans préjudice aux dispositions des articles 36 et 37 
du Traité de Versailles, dès (pie le transfert de la souve
raineté belge sur les territoires comprenant l ’ensemble des 
cercles d’Eupen et de Malmédy sera définitif, la nationa
lité belge sera en outre acquise de plein droit :

1° Aux individus nés sur les dits territoires;
2° Aux descendants d’individus nés sur ces territoires, 

à la condition, pour les uns et les autres, qu’ils résident en 
Belgique à cette époque depuis une date antérieure au 
1er août 1914. »

S t a n d a e r t  (La nationalité belge, n° 323) soutient que 
cet article n ’est, pas plus que l ’article 36 du Traité de 
Versailles, applicable à l'heimatlos. Il ne s ’appliquerait 
qu’aux ressortissants allemands et cela résulterait, d’après 
Standaert, tant de la référence qui y est faite au Traité 
de Versailles que des travaux parlementaires et, notam 
ment, de l ’exposé des motifs.

Cette opinion me paraît erronée.
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Certes, l’exposé des motifs porte que « l’article 4 règle' la 
nationalité des Malmédiens et des Eupenois qui se sont 
établis en Belgique1, en harm onie avec l«'s dispe>sitie>ns epie 
le Traité de Versailles applique à leurs frères restés établis 
dans leur pays d ’origine ».

Mais cette phrase ne peut prévaloir contre le texte : le 
texte de l ’article 36 du Traité de Versailles vise les « ressor
tissants allemands »; le texte' de l’article 4 de la loi de 1919 
vise les « individus nés sur les territoires » annexés. La 
ti'rmiiiologio de- l ’article 4 de la loi elee 1919 e'st, générale e>t 
englobe- aussi bien Vheimatlos que; le- ressortissant alle- 
mand.

On ne' peut pas préti'iiilre epie; le législateur de 1919 
n’aurait pas pense; à Vheiniallosat e-t epie ce serait parce qu’il 
n’aurait pas pi'nsé à Vheiinallosat epi’il aurait (employé, par 
erreur, la formule générale' : « individus nés sur le's terri
toires » pour désigner en réalité les se-uls « ressortissants 
allemaneis ». En effet, l ’atte-ntion du législateur de- 1919 
avait été attirée sur Vheiniallosat puisque, dans l’article P'r, 
relatif à l’annulatiem eles options de' patrie, il avait édicté 
ele's dispositions spéciales à lY'garel eles « er-ressortissants » 
ele's puissance's ennemies n’ayant point acepiis el’autre 
nationalité.

La loi de 1919 nVst, pas moins « en harmonie » avec le; 
Traité ele Versaille-s si elle- vise Vheimatlos que si elle ne le 
vise pas — et ainsi disparaît l ’argument tiré du passage' 
de- IVxpeisé eles motifs que' je- veius ai lu.

Le Traité de Versailles avait trait aux ressortissants 
alle'mands établis dans les territoires annexés; la loi de; 
1919 avait trait aux personnes originaires de ces territoires 
epù résidaient e-n Be'lgiepie'; le législateur de 1919 a voulu 
epie' le' fait que ce'S pe'rsonne's étaient venues îésieler en 
Be'lgiepie1 au lieu d’être' elenienreVs établies dans le-s terri
toires anne-xés ne les privât pas ele- la nationalité be'lge e-t 
ainsi il a voulu consacrer un régime qui fût en harmonie' e-t 
epii complétât le' Traité de Versailles, auquel il se référait. 
Le' Traité de Versaille-s, acte* diploniatiepie réglant les rela
tions entre l ’Allemagne et la Belgiepie, ne' pouvait, normale- 
mont viser epie les ressortissants ulleniunds; il n ’y avait pas 
ele raison ele» ne pas comprendre le»s « ex-ressortissants » 
allemands élans la le;i de 1919, loi exclusivement belge; il 
e'ût meme été souverainement illogiepie1 el’e'xelure' les 
« ex-ressortissants » allemands élu bénéfice ele- ce-tte- leii.

En effet, le raisonnement epii est à la base de l’article' 4 
de lu loi de1 1919 est celui-ci ; le's Malme'eliens et le-s Eupenois 
établis dans le>s territoire'S anne'xe'S ileviimncnt Belge's de- 
ple-in elreiit. e-n vertu du Traité de- \re'rsaille's; il serait innel- 
missible epie' le-s Malméehens et le-s Eupenois epii ont lionne' 
cette preuve d'attachem ent à la Be'lgiepie de venir y résider 
avant epi’il fût question de rattache'ment fussent, par cette 
résidi'nc.i' en Be'lgiepie, prive-s de la nationalité belge; epi’ils 
miraient acepiise de plein droit s ’ils étaient demeurés établis 
dans le-s cercles. Prétendre epie l’article 4 - dont le texte
vise aussi bien les « ex-ressortissants » epie les ressortissants 
allemands —  devrait être; interprété comme ne visant epie 
le»s ressortissants allemands éepiivaudrait à soutenir que 
le législateur aurait voulu donner une marepie» de faveur 
aux Malini'diens e-t aux Eupenois epii, résidant en Belgiepie, 
auraient pris soin eh' conserver la nationalité allemande' et 
qu’il aurait, par contre', voulu e'xclure de cette faveur les 
Malmédiens et le»s Eupenois qui, résiliant e-n Belgiepie, ne se» 
reraient point souciés de conserver la nationalité allemande 
ou auraient même veillé à la perdre ! Interpréter un texte- 
clair pour arriver à lui faire dire une chose aussi absurde', 
c’est incontestablement, méconnaître les principes de l ’in
terprétation.

.Sans doute, l ’article 4 n ’est-il pas parfait.
Pour être- complet, il aurait elû viser les « ex-ressortis

sants » allemands résidant élans le-s territoires annexés. Le 
législateur a vraiscmblableini'nt cru qu’il n ’v avait pas 
d’ « e-x-ressortissants » allemands qui résiilaii'nt élans ele's 
territoires demeurés jusque-là allemands. C’était une; e'rreur 
de sa part : il y  avait tout au moins l’abbé Toussaint, le' 
défendeur actuel.

D ’autre part, l’application ele l’article' 4 aurait eh'i être' 
limitée aux ressortissants et « ex-ressortissants » allem ands : 
il n’y avait aucune raison d’attribuer lei nationalité belge- à 
un étranger quelconque qui serait, né élans les cercles 
d’Eupen et de Malmédy e't epii aurait résilié en Be'lgiepie 
pendant la guerre, et cependant ci't étranger devient Belge, 
d’après le texte tel qu’il est rédigé. Vraisemblablement, 
encore' une fois, le législateur n ’a pas pensé à cette hypo
thèse, qui est ePailIe-urs peut-être purement théorique.
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La circonstance que le eléfeneli'iir était heim atlos no 
suffit donc pas à l ’exclure' du bénéfice ele» l’article 4 de; la loi 
ele 1919.

Mais cet article' e-xige epie le's « inelividus » nés sur les 
territoires annexés « résident e-n Belgiepie' à cette- i-poepii' 
(ci'lle' où le transfert de- la souveraineté be'lge se-ra eléfinitif, 
soit, le- 20 se-pti-mbre 1920) depuis une- elate antérieure au 
l ür août 1914 ». L ’article exige donc une réside'iice i'n Bel- 
giepie et la Be'lgiepie', e>n 1919, c ’est encore l ’ancienne 
Be'lgiepie. sans le-s ce'reles d’Eupen e't de» Malmédy —  depuis 
avant le 1er août 1914 jusepi’au 20 septembre 1920.

Sans doute, une fois de plus, le li-gislate'ur ele 1919 
aurait-il agi sagement, en envisageant les résielene;es succi's- 
sive-s en Be'lgiepie e't élans les cercles; il ne l’a pas fait.

Or, le eléfe-neli'iir a-t-il résilié e-n Belgique elepuis avant le' 
1er août 1914 jusipi’au 2(1 septembre 1920? Nullement.

A la fin élu mois de juillet 1914, il avait quitté Limbourg, 
où il e'iise'ignait dans un collège, pour alli'r passe-r si's 
vacances chez s:-s p irents, dans les ee-rcle-s. Le collège ele 
Limbourg n ’ayant pas rouve-rt ses portes à rautom ne, il 
est elemeuré élans s i  famille', élans les cercles, e't n ’e'st pas 
rentré eli'puis lors dons raiicienne Be'lgiepie. Il a été main- 
te'iiu élans les registres de- la population ele' Limbourg et 
ne' s’i'ii e-st fait, rayer pour la nouvelle Belgiepie qui' le' 
10 novembre 1920, soit apré's la elate du transfert eléfinitif 
( 20 septembre 1920); mais il n ’a. plus vécu à Limbourg de'- 
puis la fin de juillet 1914. Le juge'me'nt, ne constate' pas 
epi’il aurait été empêché ele rentrer à Limbourg ponilant 
la guerre-.

A-t-il ainsi résilié élans l'ancienne Belgique' de-puis avant 
le' P“r août 1914 jusqu'au 20 se-ptembre 1920? Le juge-me-nt 
entrepris lie' résout e-ette epie-stion par l’affirmative epi'e-n 
ri'li'Viint epie ce Malméelie'n, epù résiliait e-n Be-lgiepii' avant 
la guerre' e-t epù a passé la gue-rre élans les l'eu-ele-s. a ainsi 
montré une allége-anei' plus caractérises' eaivers la Be'lgiepie' 
epie les Malme'elie'ns epù ont toujours été établis dans le-s 
ce'rele's sans jam ais être alle's e-n Be'lgiepie et epù sont 
ei'pendant devenus Belges ele ple'in elroit. C’est là une' 
interprétation sentimentale ele la loi ; ce' n ’est ci'rtes pas 
une interprétation jurieliepii'. Elle montre plus le' souci élu 
juge' ele- refaire la loi telle' epi’il estime qu’elle aurait dû 
être' faite epie la préoccupation de l'appliepier telle- i|ii’i'lle 
a été faite.

Remarquons epie- la loi de' 1919 exige la  résidence en 
Belgiepie, tanelis epie- le Traité de* V ersa ille 'S  e-xige ré tab lis 
sement élans li's cercle's. Ce sont là notions elifférente's.

On jieut elemeurer établi tout e'ii cessant ele» résilier, votre 
arrêt du 9 mars 1936 (P as., 1936, I. 185) le1 montre fort 
clairement. On peait résilier sans être établi : le' défeneleur, 
rentré chez ses parents e-n juillet 1914 pour y passer si's 
vacance's et demeuré là piaulant, toute la guerre', s’il a 
résilié dans le-s cercle-s. n ’y a pas été établi.

Lu résidemee e-st ainsi définie par P l a n i o l  (t. I«r, n ,IB 631 
à <>33) : « La résidence est l’i'nelroit oii une personne fixe 
pour un ti-nips son habitation. Régulièrement, la résilience 
si' confonel avec le' domicile', mais elle peut en être séparée'... 
Tout e'nilroit, oîi la pi'rsonni' se'journc el’une' manière' un 
pe'ii prolongée de'vient ])Oiir elle une- résilience, alors même' 
epii' son elomicile resterait fixé dans un autre; endroit... 
La résiili'iici', considérée' comme distincte du domicile', 
prése'nto deux caractères particuliers : 1° elle n ’est pas 
réglementée par la loi...; 2° la résieli'nci' a une stabilité 
moindre' epie le domicile. E n principe, elle se perd dès qu'on
ia quille. Toutefois, cela doit s ’entendre avec une certaine 
mesure;. Ainsi, une pe'rsonne e'n résidence à sa maison de 
campagne ou au boni ele- la mer, ne- ce'sse' pas el’y résiele'r 
parce1 qu’elle* s ’absente epielepii's he'uri's ou même- epielepies 
jours pour faire une excursion... »

I)n P aiik (t. I er, n"s 307 à 309) reprend la même défini
tion, se' réfe-rant, ePaiHi'iirs à Planiol : « La résidence est le 
lieu où l’on fixe' pour un temps son habitation. Toute p er
sonne qui séjourne d'une m anière un peu prolongée dans un 
endroit 1/ a une résidence... Tous ce-ux epù passe-nt uni' partie; 
de ranni''e' élans leurs propriété;* à la mer, à la campagne ou 
à l’étrange'r. y ont une résilience. De même, celui qui, pour 
raisons e l'affaires ou ele santé, se- fixe temporairemi'nt e'n 
un autre; eaielroit epie' eet'liii où se trouve le* centre' ele' se-s 
occupations ou son foyer. On pi'iit même avoir plusii'iirs 
résieli'nci's où, successiveint-nt, on passe une certaine- période 
ele- Tannée. Quoique moins stable epie le domicile, la rési
lience suppose néanmoins une- habitation eTune' certaine 
elurée. Il faut epi’on ait l’intention de s ’v fixi-r, quoique
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temporairement. Lorsqu’on voyage, même si l ’on se fixe 
pendant quelques jours dans une ville, on y est « de pas
sage »; on n ’y prend pas sa résidence. D ’autre part, le fait 
de quitter une résidence! pendant quelques heures, ou même 
quelques jours, pour une excursion, par exemple, ne fait 
pas perdre la résidence... On peut... dire... que la résidence 
est de fait, tandis que le domicile est de droit... Aussi, la 
résidence se distingue-t-elle surtout du domicile par sa 
moins grande stabilité. L a  résidence, dont la  caractéristique 
est l'habitation effective, se perd dès qu'on la quitte. Le domi
cile, qui marque une attache plus forte de l’individu au 
lieu qui constitue le centre de ses affaires ou de sa vie 
morale, sc conserve sans qu’on y demeure réellement et 
peut même subsister, en principe, si l ’on n ’y réside! 
jam ais...»

Certes, l ’abbé Toussaint a conservé son domicile à Liin- 
bourg pendant la. guerre et jusqu’au 10 novembre 1920, à 
défaut d’intention manifestée par lui de le transférer 
ailleurs, mais il me paraît impossible de décider qu’il aurait 
conservé sa résidence dans un lieu où il n ’a jamais 
reparu !

La caractéristique de la résidence est l’habitation 
effective; elle se perd dès qu’on la quitte.

Sans doute, si l ’abbé Toussaint n ’avait, de 1914 à 1920, 
quitté Limbourg (pie pour aller passer chaque fois les 
vacances chez ses parents, dans les cercles, et s'il était 
ensuite rentré chaque fois à Limbourg, on pourrait dire 
qu’il aurait été chaque fois « de passage » chez ses parents 
et que sa résidence à Limbourg n ’aurait pas ainsi été 
interrompue.

Certes, pendant les premiers jours des vacances de 1914, 
le défendeur a-t-il pu se considérer comme « de passage » 
chez ses parents et n ’a-t-il pas immédiatement perdu sa 
résidence à Lim bourg; mais, lorsque son séjour dans les 
cercles s ’est prolongé au point de ne plus prendre fin, il a 
incontestablement perdu sa résidence à Limbourg avec 
effet rétroactif au jour de son départ en vacances.

C’est parce qu’il ne remplit pas la condition imposée de 
résidence en Belgique que le défendeur ne bénéficie pas de 
l’article 4 de la loi du 25 octobre 1919.

Il n ’a pas réclamé la qualité de Belge on vertu de l’nr- 
ticle 7 de la  loi du i  août 1926 sur la  nationalité pour la 
raison que les autorités le tenaient pour Belge et qu’il se 
croyait Belge.

Il l’était en réalité, mais c ’était pour une raison à laquelle 
il semble! bien que nul n ’avait pensé, c ’était en vertu de 
l 'article 14 de la  loi allem ande du 22 juillet 1919 !

Tel est le raisonnement développé en ordre principal 
dans le jugement entrepris.

J ’avoue avoir été un peu déconcerté, do prime abord, par 
cette application au moins inattendue de la loi allemande. 
Force m ’a été do constater qu’elle était pleinement ju sti
fiée.

L ’article 4 de la loi du 15 septembre 1919 concernant le 
gouvernement des territoires annexés à la Belgique par le 
Traité de Versailles a édicté le maintien on vigueur, dans 
ces territoires, des lois allemandes ; elles ont ainsi été incor
porées à la législation belge sans même qu’une nouvelle 
publication fût nécessaire. Votre arrêt du 13 février 1936 
(P as., 1936, I , 152) a confirmé expressément votre 
jurisprudence sur ces points.

La loi du 15 septembre 1919 conférait en même temps le 
pouvoir législatif au Haut Commissaire du Roi afin que 
celui-ci réalisât l ’adaptation progressive des cercles d ’Eupcn 
et de Malmédy au régime légal belge.

Les lois allemandes sont donc devenues, dans les cantons 
annexés, les lois belges jusqu’à leur abrogation par le 
Haut Commissaire du Roi.

La loi de rattachem ent des cantons d’Eupen, de Malmédy 
et de Saint-Vith, du 6 mars 1925, leur conserva ce carac
tère, pour autant qu’elles n ’eussent point été abrogées par 
le Haut Commissaire du Roi. Mais, désormais (art. 10), 
« lorsque les pouvoirs exceptionnels attribués au Haut 
Commissaire du Roi en matière législative auront pris fin, 
et jusqu’au moment où le statut définitif d’Eupen, Mal
médy et Saint-Vith aura été réglé par une loi (c’est) le Roi 
(qui) pourra introduire dans les dits territoires la législation 
belge et fixer les modalités de son application ».

Ni le H aut Commissaire, ni le Roi n ’ont spécialement 
abrogé les lois allemandes concernant la nationalité ; le Roi
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a introduit, par son arrêté du 4 octobre 1925, la législation 
belge —  à l’exception des lois civiles et commerciales — 
dans les territoires rattachés et ce à partir du 1er janvier 
1926; l’introduction des lois civiles et commerciales n ’a eu 
lieu que le 1er janvier 1927, en exécution de l’arrêté royal 
du 28 août 1926.

Si, comme je  le pense avec la majorité de la doctrine, les 
lois sur la nationalité sont des lois de droit public ( S t a n - 
d a e r t , op. cit., n os 2 et 3 et les références), les lois belges 
sur l ’acquisition et la perte de la nationalité ne sont entrées 
en vigueur dans les cantons d’Eupen, de Malmédy et de 
Saint-Vith que le 1er janvier 1926, en vertu de l’arrêté royal 
du 4 octobre 1925; jusque-là, ce sont les lois allemandes 
qui ont réglé la m atière; telle est l’opinion de S t a n d a e r t  
(op. cit., n° 326). Si l ’on tenait les lois sur la nationalité 
pour des lois de droit civil, par le motif que la matière était 
réglée dans le Code civil, elles ne seraient entrées en vigueur 
que le 1er janvier 1927, en vertu de l ’arrêté royal du 28 août 
1926 et les lois allemandes seraient demeurées d’application 
jusqu’au 1er janvier 1927.

La question doit cependant être étudiée de plus près.
Tout d’abord, l ’article 36 du Traité de Versailles, lequel 

a été approuvé par une loi du 15 septembre 1919, a, cela 
va de soi, été applicable dans les territoires annexés dès la 
date du transfert de souveraineté, 20 septembre 1920, et 
ce nonobstant le maintien en vigueur des lois allemandes 
par cette autre loi du 15 septembre 1919 que je viens d’in
voquer et qui concernait le gouvernement des territoires. 
De même, l’article 37 du Traité, qui a permis aux ressor
tissants allemands établis dans les cercles d’opter pour la 
nationalité allemande.

Ce sont là des modalités de la souveraineté transférée à 
la Belgique! sur les cercles et lo législateur belge n ’aurait 
pas pu s’en écarter. E n  maintenant en vigueur les disposi
tions des lois allemandes, à l’encontre des articles 36 et 37 
du Traité, il aurait violé celui-ci. Il est clair qu’en m ainte
nant en vigueur les lois allemandes au moment même où il 
approuvait le Traité do Versailles, le législateur belge n ’a 
voulu maintenir en vigueur que les lois allemandes qui 
n ’étaient pas on contradiction avec le Traité.

D ’autre part, c ’est par la volonté du législateur belge 
que les lois allemandes ont été maintenues en vigueur dans 
les territoires annexés et y sont devenues des lois belges; 
c ’est aussi par la volonté du législateur belge que pouvoir 
a été conféré, au Haut Commissaire du Roi, d’abord, au 
Roi, ensuite, de légiférer pour les territoires annexés. Si, 
donc, le législateur belge avait néanmoins voté des lois 
devant manifestement s’appliquer dans les territoires 
annexés, ces lois l'emporteraient sur les lois allemandes 
maintenues en vigueur, sur les décrets du Haut Commis
saire du Roi et sur les arrêtés royaux, puisque, en les édic
tant, lo législateur belge aurait révoqué, dans les limites 
de la matière traitée par lui, le maintien en vigueur des 
lois allemandes et l’attribution de pouvoirs au Haut Com
missaire du Roi, puis au Roi.

Avant la loi du 4 août 1926 sur la nationalité —  qui est 
postérieure au 1er janvier 1926, date d’entrée en vigueur 
de toutes les lois belges sur la nationalité dans les terri
toires annexés et qui est postérieure à la date à laquelle 
l ’abbé Toussaint avait, à mon avis, acquis la nationalité 
belge en vertu des lois allemandes —  je  n ’aperçois que 
l’article 4 de la loi du 25 octobre 1919 sur les options de 
patrie qui, dans le domaine que nous devons étudier pour 
aboutir à la solution de la question qui nous est posée, 
vaille d’être examiné au point de vue de son applicabilité 
dans les territoires annexés.

Or, vous le savez, la résidence en Belgique —  dans l ’an 
cienne Belgique —  depuis avant le 1er août 1914 jusqu’au 
transfert définitif de souveraineté est la condition d’appli
cation de cet article 4. Ce n ’est donc point là une disposi
tion par laquelle le législateur belge aurait manifesté la 
volonté de légiférer pour les territoires annexés.

Les lois allemandes sur la nationalité sont donc demeu
rées en vigueur dans les territoires annexés, sous réserve 
des articles 36 et 37 du Traité de Versailles.

Mais ne pourrait-on pas prétendre (pie ces articles 36 et 
37 auraient réglé complètement, auraient épuisé complète
ment la matière de la nationalité —  et auraient par consé
quent abrogé toute la législation allemande sur la natio
nalité?

Certainement pas. Cos articles 36 et 37 sont loin d’avoir 
épuisé la matière.
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Quelle sera la nationalité dos enfants nés dans les terri
toires annexés, après le transfert définitif de souveraineté, 
de parents devenus Belges par ce transfert? Voilà bien 
une question d’importance. Le Traité ne l ’a pas réglée, 
ses autours ayant d’ailleurs dû estimer qu’elle relevait 
exclusivement de la souveraineté belge. Comment le légis
lateur belge l’a-t-il réglée? E n  maintenant à cet égard les 
lois allemandes en vigueur.

Les articles 36 et 37 du Traité de Versailles n’ont réglé 
—  et, insérés dans un traité entre E tats , ils ne pouvaient 
normalement régler —  que le passage de la nationalité 
allemande à la nationalité belge du fait do l ’annexion, et la 
conservation éventuelle de la nationalité allemande malgré 
l ’annexion.

E t j ’arrive ainsi à  eetto conclusion finale, que les lois 
allemandes sur la nationalité sont demeurées en vigueur 
dans les territoires annexés jusqu’au 1er janvier 1926, sau f 
en ce qui concerne le passage de la  nationalité allem ande à  la  
nationalité belge, du fa it  de Vannexion, et la  conservation de 
la  nationalité allem ande, m algré l ’annexion.

Or, je  vous l’ai dit tantôt, l ’abbé Toussaint —  s’il se 
trouvait dans les cercles pendant la guerre et lors (fi; 
l’annexion —  avait perdu la nationalité allemande dès 
avant la guerre; il n ’était plus ressortissant allemand. Sa 
situation n ’est pas de celles qu’a envisagées le Traité de 
Versailles. La question qui so pose à son égard n ’est pas 
celle de savoir s ’il a passé de la nationalité allemande à la 
nationalité belge du fait de l’annexion, question qui 
devrait être résolue d’après le Traité de Versailles; c ’est 
celle de savoir s ’il a passé à un moment quelconque de 
l ’absence de nationalité à la nationalité belge — question 
étrangère au Traité do Versailles, qui doit être tranchée 
d’après la législation belge, d’après la législation belge en 
vigueur là où se trouvait l ’abbé Toussaint, d ’après la 
législation belge en vigueur dans les anciens cercles d’Eupen 
et de Malmédy où l ’abbé Toussaint résidait depuis juillet 
1914 et où il était domicilié depuis le 10 novembre 1920 : 
cette législation belge, c ’était la législation allemande, 
devenue la législation belge par la volonté du législateur 
belge.

Or, aux termes de Varticle i t  de la  lo i allem ande du 
22 juillet 1913, « équivaut, pour un étranger, à une natura
lisation », « la nomination faite ou confirmée par le gouver
nement ou par les autorités administratives centrales ou 
supérieures d’un E ta t fédéral à  un emploi dans un service 
public direct ou indirect, au service d’une commune ou 
d’une union do communes, d’une école publique ou d’une 
association religieuse reconnue par l ’E ta t fédéral... pourvu 
que l’acte de nomination ou de confirmation ne contienne 
pas de clause restrictive » ( S t a n d a e r t , op. cit., n° 328).

Le jugement entrepris relève que, après le 10 novembre 
1920 et avant le 1er janvier 1926, le Haut Commissaire du 
Roi, investi de la plénitude des pouvoirs législatif et exé
cutif par l’article 2 de la loi du 15 septembre 1919, a nommé 
l’abbé Toussaint à des emplois publics.

L ’abbé Toussaint est ainsi devenu Belge en vertu de 
l ’article 14 de la loi allemande du 22 juillet 1913, incorporée 
à la législation belge par l’article 4 de la loi belge du 15 sep
tembre 1919.

Il peut paraître paradoxal, à première vue, que ce soit 
le même texte d’une loi allemande qui a it fait de l ’abbé 
Toussaint un Belge et du Führer du Reich allemand un 
Allemand. J ’espère vous avoir démontré qu’ici l ’apparence 
paradoxale couvre en réalité la vérité juridique.

Pour être absolument complet, je  devrais vous entretenir 
aussi du décret du H aut Commissaire du Roi du 12 janvier 
1925 qui applique, en ce qui concerne la perte de la natio
nalité belge par des personnes ayant acquis cette natio
nalité en vertu du Traité de Versailles, les dispositions de 
l ’article 28 de la loi allemande du 22 juillet 1913. Ce dé
cret mériterait à lui seul une étude approfondie et ma 
démonstration a déjà été trop longue. J e  crois pouvoir le 
laisser de côté, d ’autant plus qu’il ne pourrait en résulter 
que des arguments favorables à la thèse que je  défends 
(voy. S t a n d a e r t , op. cit., n° 327).

J e  conclus au rejet.
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BLIQUE. — Loi m : 29 a vril  1935. —  P o r t é e . —  M onnaie. 
—  I nfluence de la dévaluation légale o pér ée  en 1935.

P ar suite de la dévaluation de fa it  de la m onnaie survenue 
progressivem ent entre 11)18 et 1926, les tribunaux ont été: 
am enés, pour que l ’indemnité allouée à l ’exproprié reste  
ju ste, à lui allouer des indem nités supérieures à la valeur 
numérique de l ’im meuble exproprié au jour du jugem ent 
déclaratif. L a dévaluation légale réa lisée en 1920 a amené 
la  jurisprudence à adopter un coefficient fixe et uniform e 
de m ajoration correspondant à la fo is  à  la  dévaluation  
et à  la m ajoration des prix constatée sur le m arché 
im mobilier.

Mais la dévaluation nouvelle opérée légalem ent en mars 
1935 étant consécutive à une politique de déflation qui 
s ’éta it traduite par une baisse sur le m arché im m obilier 
ne pouvait justifier comme en 192b l’application d ’un 
coefficient fixe, et d ’ailleurs plus élevé qu'en 1926. Cette 
application eût déterm iné un enrichissem ent de l ’ex 
proprié.

Le but de la loi du 29 avril 1935 a été d’em pêcher cette  
conséquence.

Mais la  loi du 29 avril 1935 n’a pas eu pour but et ne 
saurait avoir pour effet de m odifier les principes qui sont 
A la base de la législation sur l ’expropriation pour cause 
d ’utilité publique. Avant com me après cette loi, la  valeur 
de l ’em prise doit être appréciée au jou r du jugem ent d é
c la ra t i f ;  pour la fixation de cette valeur en une indem nité 
payable en m onnaie, il y a lieu de tenir com pte de la 
valeur nouvelle du fran c, dans les cas et dans la m esure 
fixée par la loi du 29 avril 1935.

I / é ta t  du m arché im m obilier au moment de la fixation de 
l ’indemnité doit être envisagé, mais seulem ent pour re 
chercher dans quelle m esure les prix des im m eubles ont 
été influencés par les modifications apportées à  la  parité  
or du franc.

Prem ière espèce.

Cour d’appel de Gand. — 13 juillet 1937.

Chambres civ. réun. — Prés, de M. de H aerne, prem. prés.

(V an deu A voort c/ V il l e  d’A n v er s .)

M. van nuit Moi:ri-:, premier avocat général, a 
donné son avis dans les termes suivants ;

La Ville d’Anvers a jioursuivi dès avant la guerre, contre 
treize administrés, l’expropriation pour cause d’utilité pu
blique d’une série d’emprises destinées à l ’aménagement 
de nouveaux quartiers de la Ville.

Au courant des années 1920 et 1921, le Tribunal de pre
mière instance d’Anvers déclara accomplies les formalités, 
puis désigna des experts appelés à fixer les indemnités 
revenant aux expropriés.

Les rapports (l’expertise sont déposés à diverses dates, 
toutes antérieures à 1926. Le Tribunal n’eut cependant à
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statuer sur les indemnités qu’après la dévaluation du fr;mc* 
stabilisé par l'arrêté royal du 25 octobre 1020.

Lu .jurisprudence n'uvuit pus turdé, en iirésence de cette 
dévaluation. à distinguer entre le franc, instrument libéra
toire doid elle déclare le pouvoir inchangé, et le franc me
sure des valeurs dont le .luge ne peut user pour déterminer 
le montant d'une indemnité qu’en ayant égard h la valeur 
île la monnaie au moment où il statue (Cass., 11 février 1020. 
l ’as., 1020, T, S7; 20 juin 10.10, m a . ,  1030, I, 257; 20 fé
vrier 1011, m a . ,  1031, I, 04).

Conformément à ce principe, le Tribunal de première in
stance d’Anvers, lorsqu’il eut, après 1020, ù fixer les indem
nités revenant aux expropriés, traduisit dans la monnaie 
dévaluée d'après 1020 la valeur des biens expropriés telle 
que l'avaient fixée les experts dans la monnaie ancienne. 
Cette adaptation était imaginable de deux façons, d'après 
que les experts agissant, en 1021 et 1024. avaient ou non 
évalué tes biens expropriés à leur valeur 1014. ou à leur 
valeur au moment de l'expertise.

Si le Tribunal considérait que le chiffre des experts se 
basait sur la valeur légale du franc, c'est-à-dire sur le 
franc-or 101 1, dans ce cas il fallait nécessairement, d'après 
le principe consacré par la Cour suprême, multiplier le 
chiffre des experts par le coefficient 0.01. représentant après
1020 la diminution de la teneur en or du franc belge.

Mais si au contraire les experts, évaluant les biens en
1021 ou 102t. avaient tenu compte do la dévaluation écono
mique subie de fait, dès ce moment, par le franc belge, 
il fallait alors s'abstenir de multiplier les chiffres d'exper
tise par 0.01, pour rechercher un autre coefficient d’adap
tation.

En effet, dans cette hypothèse, la base admise par les 
exports comportait déjà une partie attribuable à la dépré
ciation de fait du franc. Eu dévaluation légale allait, peu 
après, consacrer celle dépréciation et la fixer à sept di
xièmes. De quelle part de ces sent dixièmes les experts 
avaient-ils déjà tenu compte? Voilà ce que le Tribunal de 
première instance d'Anvers et ensuite la Cour d'appel de 
lîruxollos devaient rechercher, et cela en se préoccupant 
uniquement d’adapter le chiffre des experts à la définition 
nouvelle de la mesure îles valeurs.

Ee Tribunal de première instance d'Anvers et la Cour 
d'appel de Bruxelles ont adapté les chiffres îles experts en 
y appliquant des coefficients variant d'ailleurs d'après les 
affaires; on relève notamment dans ces décisions les coeffi
cients 2.10. 2.50. 2.S0. 5.10 et 5.50.

Peut-être ces coefficients eussent-ils été défendables en 
fait, pour l'application du principe établi par les arrêts 
île cassation que nous avons rappelés tout à l ’heure.

Mais dans sa décision du 1 juin 1052. la Cour d'appel de 
Bruxelles entoura l'adaptation de ces coefficients de motifs 
inconciliables avec le principe posé. Alors que ce principe 
exigi ■ait que le juge se préoccupât uniquement de l ’adapta
tion des chiffres d'expertise à la nouvelle unité monétaire, 
la Cour d’appel de lîruxelles estima « que le problème 
n'était pas uniquement monétaire» et «qu'il lui apparte
nait' de rechercher dans quelles limites » l ’adaptation était 
nécessa ire.

Aux yeux de la Cour d’appel de Bruxelles, cette recherche 
ne devait lias s'appuyer exclusivement sur l'arrêté royal de 
stabilisation, mais avant tout sur un autre point de repère, 
à savoir l'état du marché immobilier au moment où le juge 
statue pour allouer les indemnités.

En Cour de cassation ne devait lias manquer d'apercevoir 
l'opposition de ce raisonnement avec ses arrêts de 1!I2!I, 1950 
et lti.31. concernant l'évaluation des indemnités revenant 
aux expropriés.

En cassant l'arrêt de la Cour de Bruxelles, elle proclama 
en outre que cette décision était incompatible avec le prin
cipe que le bien exproprié doit être évalué « suivant ses 
qualités et attributs distinctifs» au jour du jugement dé
clarant accomplies les formalités. En effet, avoir égard à 
l'état du marché immobilier au moment où le juge statue 
sur l ’indemnité, et y avoir égard sans réserve, c ’était tenir 
indûment compte d’éléments postérieurs au jugement décla
ratif. Car l'état actuel du marché immobilier se détermine 
pur les prix qui y sont pratiqués et ces prix ne sont pas 
seulement influencés par les dévaluations, mais encore par 
d'autres éléments dont l ’effet ne peut nuire ou profiter 
qu'au pouvoir expropriant, puisque, par hyixithèso ils sur
viennent alors que le mmvoir expropriant est déjà devenu 
propriétaire des emprises.

Si la Cour île Bruxelles n'avait eu recours à l ’examen 
de l'état du marché immobilier que comme à un moyen de 
déterminer dans ce domaine, au prix des distinctions néces
saires. l ’effet de la dévaluation de 1920. ce dernier grief de 
la Cour suprême lui eût sans doute été épargné.

Cet arrêt de cassation date du 1 mai 1014.
Depuis est intervenue la loi du 29 avril 1935 déterminant
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les effets <le la seconde dépréciation monétaire sur l ’éva
luation des indemnités allouées après cette dépréciation à 
propos de faits qui lui sont antérieurs. Ea question de la 
fixation des indemnités revenant aux expropriés se présente 
de ce fait sous un jour tout nouveau.

E'adaplation des indemnités d ’après la valeur économique 
du franc remplace désormais leur adaptation d’après sa 
valeur légale. Ee pouvoir d’achat est substitué comme base 
d'adaptation, à la teneur en or de l ’unité monétaire.

Sur cette règle simple, la discussion s ’élève pourtant entre 
les parties.

Pour la Ville d’Anvers, en présence de la loi du 29 avril 
1935, « le juge doit allouer une somme qui, eu égard au 
marché immobilier au moment du jugement, permettra à 
l'exproprié de racheter une propriété pareille ». Ee juge 
doit se demander ce que vaudra aujourd’hui le bien expro
prié dans l'état qu'il occupait au moment du jugement 
déclaratif de l ’accomplissement des formalités. Il doit donc 
rechercher une valeur d'équivalence, une valeur de remploi.

Et dans son auscultation de l’état actuel du marché im
mobilier. le juge ne doit pas faire de distinction entre les 
causes auxquelles on peut attribuer cet état. II doit donc 
sjy rapporter en admettant, purement et simplement, le fait 
de l'évaluation du marché immobilier. Ea Ville (l’Anvers 
soutient en outre que dans ce nouveau mode d’évaluation 
les estimations primitives des exports deviennent inojé- 
rantes.

Dos expropriés de leur côté insistent sur Ce que les ponts 
ne sont pas entièrement rompus avec l’ancien mode de pro
céder. qui avait égard à la parité or du franc : Ea loi, 
disent-ils, vise expressément dans son titre « les effets de 
la loi monétaire ». Elle stipule qu'il sera tenu compte dans 
une certaine mesure «des modifications à la parité or du 
franc ». Pour les expropriés, tenir compte de l'état du mar
ché immobilier comme pour une indemnité de remploi, 
c'est contrevenir au principe admis par l'arrêt de cassation 
du 5 mai 195I renvoyant les présentes causes à la Cour 
d'nnpo! de (l.and. principe suivant lequel évaluer par auscul
tation du marché immobilier au moment du jugement al
louant indemnité, c’est perdre de vue l'étal du bien au 
moment du jugement déclaratif de l'accomplissement des 
formalités.

En vérité, les deux thèses sont plus proches l ’une de 
l'autre qu'il n'y paraît à première vue.

T.a Ville d'Anvers fait, à notre avis, fausse route lors
qu'elle estime (pie les évaluations dos experts deviennent 
inopérantes sous l'empire de la loi du 29 avril 1955.

Ees travaux préparatoires et notamment les déclarations 
du Ministre Soudan au Sénat, déclarations offrant d'autant 
plus de poids que le Ministre s ’est refusé à toute interpré
tation improvisée, ces déclarations, disons-nous, ne per
mettent lias de penser que cette base disparaisse.

Mais les expropriés de leur côté ne peuvent invoquer en 
bloc l'arrêt de cassation qui vous renvoie leurs causes et 
qui s'opposait à la prise en considération de l'état du mar
ché immobilier au moment du jugement fixant l'indemnité.

Car la loi du 29 avril 1955 rompt précisément avec la 
jurisprudence antérieure qui ne voulait trouver de coeffi
cient de dépréciation que dans les lois monétaires. Dès lors, 
au contraire, que cette loi édicte que l'ajustement des in
demnités se fera dorénavant non plus en invoquant les lois 
monétaires, mais bien eu se rapportant à l’état du domaine 
économique envisagé, dès ce moment les expropriés in
voquent vainement la jurisprudence antérieure rendue 
avant la loi dont il s’agit.

Ees expropriés ne manquent lias de d ire : «Comment 
admettre que l ’évaluation ne soit plus un problème moné
taire alors que la loi du 29 avril 1915 a pour but de déter
miner «les effets do la loi monétaire» de dévaluation et 
que l'article l or veut qu’il soif tenu compte des modifica
tions de la parité or du franc »?

En vérité, c'est un jeu dialectique (pie de rappeler ainsi 
les termes de la loi. 11 est bien évident que le pouvoir 
d'achat du franc et sa valeur légale ne sont pas entre eux 
sans relation possible, ni même souvent effective. Ea loi 
devait bien faire allusion au sort de la valeur légale parce 
(Hi(* le législateur devait craindre, précisément en raison 
de la jurisprudence régnante, que les ayants droit à indem
nité ne fassent état, outre mesure, de cette relation entre 
les deux valeurs de la monnaie, entre sa valeur légale et sa 
valeur économique.

Mais il est manifeste, à la simple lecture de l'exposé des 
motifs, et même à la simple lecture de la loi. que l ’allusion 
à la valeur légale nouvelle du franc ne signifie pas le main
tien de la base monétaire d'adaptation des indemnités.

Ee texte dit clairement, usant de la forme négative. 
« qu'il n’est tenu compte » des dévaluations, sauf dans la 
mesure où les dévaluations ont modifié le pouvoir d’achat 
du franc.
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Le vrai i«)int de «épuration (les thèses se trouve dans la 
question de savoir si, à la hase fixée par les experts, le juge 
doit appliquer un eoetlicient résultant de l'état brut, dirons- 
nous. <tu ma relié immobilier, ou s'il doit chercher dans cet 
état, il faire le départ des causes autres que les dévaluations 
et qui ont pu intluencer l'état du marché depuis l’évalua
tion des experts. Je  m'explique : des experts ont évalué un 
bien, en l!)2;i, il 1,01)0 francs. 11 serait: constaté, par ailleurs, 
qu'en général le prix îles immeubles a haussé de F.KfiJ il 
l ’heure actuelle de quatre fois, supposons-le. Faut-il accor
der 4,000 francs'.' Ou laul-il se demander encore si, dans 
la hausse îles immeubles à quatre fois leur valeur initiale
ment considérée, il n'y a lias d'autres éléments qui ont 
joué, tels que la rareté ou l'abondance des immeubles, le 
changement dans les modes de construction, l’exode îles 
citadins vers la campagne, la suppression îles lois sur les 
prorogations qt limitation de loyers, etc.

Dans l'affirmative, il y aurait lieu de modifier le coelii- 
ciont. 4 en y ajoutant, la fraction de moins-valuo et en re
tranchant la fraction de plus-value qui pourrait résulter 
du jeu des facteurs qui ont, inllueueé le. marché immobilier 
depuis T.)2.'l, date de l'évaluation de hase dans notre exemple.

S'il fallait agir ainsi, comme nous le pensons, la ventila
tion nécessaire serait en vérité une iciivre délicate l>our 
l'expert chargé do l'accomplir. Dans la matière îles prix 
où les influences sont si complexes, on ne saurait, croyons- 
nous, arriver qu'à des résultats conjecturaux.

Mous pensons que c'est: cependant cette évaluation là que 
commande la loi. et qu'à défaut de précisions mathéma
tiques, l'appréciation du rôle «les éléments extrinsèques aux 
dévaluations devrait faire l'objet «l'une estimation ex (n/uii 
cl Imita.

La loi, «lisons-nous, commande de 1onir compte oxolusive- 
mmif «le l'influence des dévaluations sur le marché immo
bilier.

La loi du Ht) avril lil.'l.l ne parle on effet du pouvoir 
d'achat du franc dans le domaine immobilier «jue pour «tu'il 
soit tenu compte uniquement de la « ‘percussion de la déva
luation sur ce pouvoir «l'achat. .Mais, d’autre part, la loi 
du H!) avril Iti.'là ne déroge en rien au principe <|Ue le bien 
exproprié doit être évalué « suivant ses qualités et  attributs 
distinct ifs » au moment du jugement «hVInratif de l'accom
plissement des formalités.

Or tenir compte de l'état du marché immobilier pour 
autr«‘ c h o s e  «pu* l'effet «U‘s «lévaluations, tenir compte no
tamment de l'effet d’autres éléments ayant contribué, après 
le jugement <li‘claratif, à l’évolution de ce marché immo
bilier, comme la crise économhpie, les variations dans le 
nombre <U‘s habitations, etc., reste, défendu maintenant 
eoninm au moment de l'arrêt de cassation «pii nous renvoie 
les causes.

Il faut donc se référer à l'état actuel du marché immo
bilier en le dépouillant en esprit de toutes les conséquences 
«les causes autres que les dévaluations. Le résultat de ce 
procédé d'évaluation peut être appelé une valeur «l’équi
valence, «le remplacement, de remploi, mais non dans le 
sens «pie «lonne a ces mots la Ville d'Anvers, pour y voir 
une sorte de réédition des imlemnités de remploi pour dom
mages «1e guerre. Semblable comparaison ferait oublier, 
et il nVst pas permis de le faire, qu’en matière «l’expro
priation pour cause «l'utilité publûpio «lomine le nouveau 
mode «l'évaluation d'ajustement des indemnités, à savoir le 
principe de la cristallisation du bien à évaluer au moment 
du transfert de sa propriété dans le chef du pouvoir 
expropriant.

Nous concluons donc à la réformation «li‘s jugements du 
Tribunal de première instance d’Anvers et à la désignation 
d'experts chargés «le dire dans quelle mesure les deux déva
luations «ait aitecté, à l'exclushm de toute autre inlluence, 
le pouvoir «rachat; du franc sur le marché immobilier à 
l'heure actuelle, par comparaison avec le îwuvoir «l’achat 
existant à la date des rapixirts d'experts déjà déposés dans 
les diverses causes, à moins, bien entendu, «pie la (Jour 
n’estime ixmvoir elle-même déterminer ex œquo et buno 
la mesure du rapport défini ci-dessus.

Il convient que je  rencontre, en «leux mots, pour ter
miner, le soutènement de la Ville d’Anvers eu ce qui con
cerne la portée de l’arrêt de cassation.

D'après la Ville d’Anvers, cet arrêt n’étendrait pas ses 
effets à ce qu’a décidé la Cour «l'appel «1e Iiruxelles rela- 
tivemont. à l ’indemnité d’indisponibilité.

Il est exact, comme le signale la Ville «l’Anvers, que cette 
partie «le l’indemnité ne fait pas expressément l ’objet d’un 
moyen de ixmrvoi, mais il est non moins vrai qu’il ne ré
sulte pas «les pièces soumises à votre Cour que les pourvois 
aient été limités à une partie seulement de la décision 
entreprise.

C’est la cassation de la décision tout entière qui a été 
demandée et obtenue.
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Au demeurant, l'indemnité d’indisponibilité est l ’acces

soire de l’indemnité principale, et il est implhjué que la 
révision « in calcul de celle dernière doit entraîner la modi
fication eonsiMpienle de l'indemnité d'indisponibilité.

Lit Cour, après délibéré, s'est prononcée comme 
suit :

Arrêt. — Vu l'arrêt de la Cour de cassation du o mai 1 Dot 
cassant l'arrêt de la Cour d’appel de iiruxelles du tl juin 
1b.'!2 et renvoyant la cause devant la Cour d'appel «le Garni; 

Attendu que l’expropriation remonte au 11) novembre 1(,I2(I; 
Attendu «pie les experts ont été chargés «l’évaluer les em

prises à cette dernière date; qu’ils ont lixé cette valeur 
à la somme totale «le 557,001) francs, soit 445,000 francs pour 
ta première parcelle et 112,000 francs pour la deuxième;

Attendu que dans ce prix sont compris les bâtiments, 
dont il n’y a pas lieu «le «lélerminer la valeur séparément, 
car ne répondant lias à la nature du terrain, ils sont sans 
imluence sur la valeur totale de l’emprise;

Attendu que cette estimation est. basée sur des considéra
tions judicieuses et raisonnées montrant «pi’il a été fort 
exactement tenu compte de l'état et de la situation des 
cmprisi's ;

Qu'elle est en outre étayée par «les points de comparaison 
nombreux et présentant une grande similitude avec les 
biens litigieux;

Attendu qu'il n'est apporté au procès aucun élément dé
cisif de nature à mobilier l'évaluation faite par les experts; 
«pi il y a donc lieu de se rallier purement et simplement, 
à leur avis;

Attendu «pi'il n'est pas contesté que la valeur des biens 
expropriés doit être « lixée » au moment de lVxpropriat ion, 
soit à la date du jugement, déclaratif, mais que c ’esL seule
ment à la date de la diVision définitive «put celte valeur 
peut être déterminée, c'est-à-dire traduite en monnaie;

Attendu «pie le franc belge n'ayant plus actuellement, la 
même valeur «pi'à la date «lu jugement déclaratif, il échet 
de rajuster le prix proposé par les experts, c'est-à-dire de 
«léti'i'nuncr la somme y correspondant aujourd'hui.

Attendu qu'au moment du jugement déclaratif, le franc 
beige avait, en fait, diyià perdu une certaine partie de sa 
valeur, mais «pie sur le uutrché intérieur, en matière immo
bilière, celte dépréciation n'était alors guère sensible, ainsi 
«pi'il résulte des prix de vente reh'vés par les experts comme 
points de comparaison;

Attendu, en effet, «pie l'examen de ceux-ci démontre, «pie, 
vers cette époque, les immeubles, même bâtis, se vendaient 
à des prix sensiblement «‘gaux à ceux d'avant guerre;

(jue si parfois une certaine majoration se remarque, elle 
n'ewt lias «lue à une diminution de la valeur économique 
du franc, mais bien à une augmentation de la valeur intrin
sèque de l'immeuble ;

Attendu que les prix indhpiés par les experts sont donc, 
en réalité, des prix or et que c’est à 557,001) francs-or «ju’il 
y a lieu de lixer la valeur des emprises;

Attendu que i>our déterminer la somme correspondant 
actuellement à ce prix on doit, conformément aux dispo
sitions de la loi du 20 avril 10M5, tenir compte des modifi
cations apportées à la parité-or du franc, mais seulement; 
dans la mesure où celles-ci ont. affecté le pouvoir effectif 
d'achat du franc dans le domaine envisagé;

Qu'en d’autres termes, il faut uniquement conserver à 
l’indemnité le pouvoir «l’achat qu’elle avait à l ’époquo du 
jugement déclaratif ;

Attendu que ce rajustement se fera donc au moyen d’un 
multiplicateur «pii correspondra, non plus à la diminution 
légale de la va Unir du franc, mais à sa diminution effective;

Attendu que, puistpie c’est au moment de la décision défi
nitive qu’il faut se placer pour déterminer le montant «1e 
l'indemnité, c ’est l ’état actuel du marché immobilier en 
Ihdghpie qu’il faut considérer jiour voir dans «pielle mesure 
les prix des terrains à bâtir en général ont été influencés 
par les modifications apportées à la parité-or du franc ;

Attendu «tu’à tort la Ville soutient qu’il faut rechercher 
la valeur actuelle de terrains semblables aux emprises et 
déterminer ainsi, par voie de comparaison directe, le prix 
à payer l>our celles-ci;

Attendu, eu effet, que ce système aboutirait pratiquement 
à évaluer le bien exproprié, non pas au moment de l’expro
priation, mais à celui «lu payement et qu’ainsi l ’indemnité 
ne corres|>ondrait plus au préjudice à réparer;

Attendu qu’il est constant que, depuis la double dévalua
tion du franc, et par l ’etïet «1e celle-ci, les prix, en Bel- 
gique, des immeubles non bâtis, et notamment ceux «les 
terrains à bâtir, ont plus que septuplé ;

474LA BELGIQUE JUDICIAIRE



475 476LA BELGIQUE JUDICIAIRE
Attendu que pour le rajustement de l’indemnité, l ’expro

prié ne demande l’application que du multiplicateur 0.98 ;
Que cette demande est fondée et doit être accueillie ;
Attendu qu'il n'est lxiint contesté que, par suite de l’ex

propriation, l'exproprié, malgré qu’il soit demeuré en i r i s - 
session de son bien, n’en a pu jouir conformément il sa 
destination ;

Qu’il a donc incontestablement droit à une indemnité 
spéciale pour indisponibilité;

Attendu que la Ville prétend, mais à tort, qu’il y aurait 
il ce sujet chose jugée parce que l'arrêt de la Cour de Bru
xelles du 3 juin 1982 n’aurait pas été cassé sur ce îioint ;

Attendu, en effet, que cet arrêt a été cassé iKiur le tout, 
donc également en ce qui concerne l’indemnité pour indis
ponibilité ;

Qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, car étant 
demandée sous forme d’intérêts, cette indemnité n’est que 
l’accessoire de l'indemnité principale;

Attendu que, telle qu'elle est; formée devant la Cour, la 
demande d’une indemnité spéciale ]R>ur indisponibilité ad
vient juste et bien fondée;

Attendu que de celle-ci il faudra, le cas échéant, déduire 
les loyers perçus ;

Attendu qu'en tenant compte du taux même auquel est 
tixée l’indemnité pour indisponibilité, il suffira, i>our ob
tenir la réparation exacte du dommage subi de ce chef, 
de déduire du montant de l ’indemnité ainsi fixée les loyers 
réellement perqus par l ’exproprié;

Attendu que, devant la Cour, l’intimé ne postule plus qui! 
(! p. c. comme intérêts de retard;

Que cette demande ne fait l ’objet d’aucune contestation;
Bar ces motifs et ceux non contraires du premier juge, 

la Cour, statuant à la suite de l’arrêt de renvoi de la Coui- 
de cassation du 3 mai 1984 ; ouï en son avis conforme M. le 
premier avocat général van uer M o u r e ; vu  l’article 68 de la 
loi du 13 juin 198.3 ; écartant comme non fondées toutes 
conclusions contraires; requit les appels tant incident que 
principal; déclare l'appel principal non fondé, en déboute 
la Ville d'Anvers, sauf en ce qui concerne les intérêts de 
retard et d'indisponibilité; déclare fondé l’appel incident 
des expropriés; statuant sur les appels, met à néant le 
jugement entrepris en tant : 1° qu'il a lixé à 366,091 francs 
multipliés par 3.30 le montant de l'indemnité principale; 
2° qu'il a accordé, ]>our indemnité d’indisponibilité, des inté
rêts au taux de 4.50 p. c. ; 3° qu'il a flxé les intérêts de re
tard à 7.30 p. e. ; émondant quant à ce : 1° dit que l'indem
nité principale doit être tixée à 443,(100 +  112,000 = 337 mille 
francs; que, i>our déterminer la valeur actuelle de cette 
somme, il faut la multiplier par <>.98 et qu'ainsi il revient 
de ce chef aux expropriés une somme de 3,800,010 francs; 
2° fixe il 3 p. c. l’an l’indemnité du chef d’indisponibilité 
depuis le 10 novembre 1020 et jusqu’à la date de la consi
gnation sur le montant de la somme consignée, et jxiur le 
surplus de l’indemnité jusqu’au jour de la consignation ou 
du payement, sous déduction éventuelle des loyers et reve
nus perçus ; 3° dit qu’à défaut de versement ou de consigna
tion par la Ville, dans les trois mois du présent arrêt, de 
ce qui est dû en majoration des sommes précédemment 
allouées et consignées, tous montants, en principal et acces
soires, seront productifs il’un intérêt de retard de C p. c. 
l ’an ; confirme )>our le surplus la décision entreprise; donne 
acte à l’intimé île ses réserves de réclamer telles indemnités 
que de droit jusqu’au moment de la consignation; con
damne la Ville d’Anvers aux dépens de l ’appel... (Du 13 ju il
let 1937. — Plaidants : MM™ Si'itrvT, du Barreau d’Anvers, 
e/ F ued ericq  et Z ech , ce dernier du Barreau d’Anvers.)

Deuxième espèce.

Tribunal civil (l’Anvers. — 27 juin 1935.

Présidence de M. A xt h o x is , vice-président.

( V i i ,i.e  d ’A n v e r s  c /  V e u v e  M a s s o n  e t  c o n s o r t s . )

Jugement. — Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions ;

Attendu que l’action tend à faire fixer les indemnités 
revenant aux défendeurs par suite de l ’expropriation de 
plusieurs immeubles formant un bloc unique, situés à An
vers, 4, 6, 8 et 10, rue de Bruxelles ;

Attendu que l’ajournement date du 8 octobre 1920, que le 
jugement déclarant les formalités accomplies est du 19 no
vembre 1920 ;

Ce même jugement désignait trois experts aux fins de ré

pondre aux questions posées par le tribunal relatives aux 
indemnités revenant aux expropriés ;

Attendu que les experts ont déposé leur rapport le 
23 avril 1923;

Attendu que les experts estiment la valeur de l'immeuble 
exproprié à la date du jugement déclaratif, en francs de 
l'époque, soit 230,000 francs;

Attendu que les défendeurs réclament une indemnité de
873,000 francs, soit le prix de base fixé par les experts 
multiplié par 3.3 ;

Attendu ‘que la demanderesse, se basant sur la loi du 
29 avril 1933, soutient que le tribunal n’a plus à s’occuper 
ni d’expertise ancienne, ni d'évaluation au jour du juge
ment déclaratif, mais doit uniquement fixer la somme néces
saire à l'exproprié pour s ’acheter, au moment du jugement 
définitif, un immeuble équivalent ; que dans cet ordre d’idée 
le chiffre de 2.30,000 francs fixé pur les experts, valeur 1920, 
paraît suffisant à l’heure actuelle, et si une certaine adap
tation est nécessaire, une somme de 320,000 francs devrait 
dans tous les cas être déclarée satisfactoire ;

Attendu qu'il écliet dans ces conditions d’examiner la 
portée de la loi du 29 avril 193.3;

L u  lu i d u  .1!) a v r i l  Ul.l.i :
Attendu qu’en présence des contestations auxquelles l'ap

plication île celte loi donne lieu lie la part des parties en 
cause, il appartient de revoir les principes qui sont à la 
base de l'expropriation et qui, s'ils ne sont point remis 
en question théoriquement, sont cependant attaqués dans 
leurs conséquences immédiates et nécessaires;

Attendu que ces principes découlant de l’article 11 de la 
t'(institution, de la législation sur la matière, de la doctrine 
et de la jurisprudence, ont été à maintes reprises proclamés 
avec force par notre Cour suprême et notamment par l ’arrêt 
du 3 mai 1934;

Attendu que l'expropriation ne peut être pour l ’exproprié 
une source d'enrichissement, mais elle ne peut avoir lieu 
que moyennant une juste et préalable indemnité réparant 
tout le dommage causé par l’acte de l’administration; le 
transfert de propriété ayant lieu au jour du jugement décla
ratif, c'est à ce moment qu'il faut se placer pour évaluer 
l'indemnité principale, cette partie du dommage étant née 
à cette époque et l’exproprié ne possédant plus à partir de 
ce moment qu'un droit de créance, tandis que les indemnités 
accessoires ne doivent être évaluées qu’au moment où elles 
sont subies lors de la dépossession définitive; que les événe
ments ultérieurs au transfert de propriété, favorables ou 
défavorables à l'exproprié, doivent rester sans influence sur 
la décision quant à la fixation de l’indemnité principale et, 
enfin, comme conséquence à ces principes, que le tribunal 
ne peut avoir égard, en fixant le montant de l ’indemnité, 
à l’état du marché immobilier au moment de la décision;

Attendu que dans l ’application de ces principes la juris
prudence a recherché, lors des troubles monétaires et no
tamment avant et après la stabilisation de 1926, le moyen 
d'allouer à l’exproprié l'indemnité juste et équitable à la
quelle il avait droit et là où, par suite d'événements de fait 
ou légaux, l’unité monétaire voyait son pouvoir d’achat 
ou sa teneur or réduite, les tribunaux majoraient l ’indem
nité en l’ajustant à la situation nouvelle;

Attendu que cette jurisprudence se forma par diverses 
appréciations jusqu’au moment où la stabilisation légale, 
intervenue en 1926, tendit à se généraliser et à se fixer 
définitivement par l ’application d’un multiplicateur équi
valent à la réduction de la teneur or du franc;

Attendu qu’il y eut cependant toujours des décisions 
divergentes qui admettaient que l ’adoption de ce multipli
cateur intégral de valorisation pouvait procurer à l’expro
prié un enrichissement injustifié, le marché immobilier 
n’ayant pas toujours suivi adéquatement dans sa hausse 
la baisse de l'unité monétaire:

Attendu que si exceptionnellement ces cas pouvaient se 
présenter après la stabilisation de 1926, qui avait depuis 
de longues années nivellé l’économie intérieure nationale, 
il en aurait été autrement en 1935, lorsqu’après une période 
officielle de déflation des prix de toutes choses, on en était 
arrivé à devoir dévaluer une nouvelle fois l ’unité moné
taire sjiécialeinent et avant toute chose en vue de l ’expan
sion économique extérieure, tout en essayant de garder 
à l’intérieur, dans la mesure du possible, le maintien des 
prix ;

Dans de pareilles conditions, l ’adoption d’un second mul
tiplicateur équivalent à la nouvelle diminution de la teneur 
or du franc aurait plus facilement et plus généralement 
provoqué des enrichissements injustifiés et aurait certaine
ment, dans une large mesure, contribué à la non-réussite 
de la nouvelle dévaluation comme moyen de rénovation 
économique extérieure ;



Attendu que telle est l ’origine et la raison d’être de la 
loi du 20 avril 1935, qui stipule en son article 1er : « Lors
qu'il y a lieu fi évaluation d’une indemnité ou de dommages 
et intérêts, il n ’est tenu compte des modifications à la pa
rité or du franc que dans la mesure où, au jour où il est 
procédé à cette évaluation, elles ont affecté le pouvoir effec
tif d'achat du franc dans le domaine envisagé »;

Attendu qu’il en est bien ainsi, puisque l’exitosé des mo
tifs de la loi dit textuellement : « Si la jurisprudence en 
matière d'expropriation équitable dans les circonstances 
économiques qui suivirent la stabilisation monétaire résul
tant de l’arrêté royal du 2Û octobre 192(1 était maintenue 
sous l'empire de la loi du 30 mars 1925, et des conditions 
économiques, il en résulterait généralement un enrichisse
ment injustifié du créancier » ;

Attendu que la loi primitivement envisagée i>our régler 
uniquement les effets de la dévaluation de 1925 a été, par 
amendement, étendue aux effets de la stabilisation de 1936 ;

Attendu que la demanderesse, sans vouloir contester 
expressément les principes suivant lesquels la propriété du 
bien lui a été transférée lors du jugement déclaratif, veut 
cependant, faire admettre la thèse que suivant la loi nou
velle il y a lieu de faire l’évaluation de la valeur vénale 
de l’emprise en se plaçant au moment de la décision défi
nitive et qu’il faut tenir compte de tous les événements 
arrivés entre la date du jugement déclaratif et celle de la 
décision finale ;

Attendu que cette thèse ne peut être admise; elle consa
crerait une thèse qui n’a jam ais été admise en matière 
d’expropriation, celle du remploi : l’exproprié recevant au
tant de francs qu’il lui en faudra pour acheter au jour 
du jugement définitif un bien équivalent; pareille thèse est 
contraire à tout ce qui fut toujours admis en matière d’ex
propriation, puisque, à partir du jugement déclaratif, l ’ex
proprié n’a plus qu’une créance en argent et que le remploi 
n’est nullement une obligation pour lui ;

Attendu que l ’on ne peut prétendre que la loi du 29 avril 
1935 a radicalement modifié ce principe : ni dans la loi, 
ni dans l’exposé des motifs, ni dans les débats, il n’a été 
question de pareille modification aux principes généraux 
régissant la matière ;

Attendu qu’il est inexact de soutenir, à l ’appui de cette 
thèse, (pie les débats au Sénat ont démontré que c’est la 
valeur du bien au jour de la décision définitive qui fera 
l'objet de l'évaluation du dommage; les questions îxisées 
et les réponses du Ministre de la justice prouvent que l ’on 
a simplement voulu dire qu’il y a lieu d’envisager le pou
voir d’achat du franc lors de la décision définitive et non 
seulement, lors de la rédaction du rapport des experts; 
« L ’indemnité, disait d’ailleurs le Ministre, est fixée par les 
experts à la date du jugement déclaratif, mais au moment 
où la décision judiciaire intervient, le juge devra tenir 
compte de la valeur réelle du franc » ;

Attendu qu’il est donc tout à fait certain que c’est de la 
valeur de l ’unité monétaire et des changements de cette 
valeur qu’il faudra tenir compte et non du changement 
dans la valeur de l’iimneuble même;

Attendu qu’il résulte «l’ailleurs de tous les travaux prépa
ratoires relatifs à la loi du 29 avril 1935, de son texte et 
de son intitulé, que cette loi est d’un caractère purement 
monétaire; en réalité, le législateur a voulu réagir contre 
un des principes affirmés par la Cour de cassation dans ses 
arrêts «lu mois de mai 1934 ordonnant l’emploi d’un multi
plicateur monétaire fixe, estimant que ce système aboutirait 
ù «les iniquités, ce qui paraît certain, car personne n’oséra 
affirmer que depuis la dernière dévaluation le prix des im
meubles a haussé de 39 p. c. ;

Attendu d’ailleurs que la «léclaration du Ministre est for
melle : « Comme les tribunaux, dit-il, se sont crus obligés 
d’appliquer une règle, nous leur disons que cette règle ne 
correspontl pas toujours à la réalité des faits » ;

Attendu qu’en «léfinitive on en revient au système qui 
a été consacré naguère par plusieurs jugements du tribunal 
«l’Anvers et plusieurs arrêts de la Cour «l’appel «le Bru
xelles où furent appliqués «les multiplicateurs inférieurs 
à 6.93 en se basant sur le marché immobilier qui, ù l ’époque 
de la décision, n’avait pas suivi dans sa hausse la baisse 
de l ’unité monétaire; ce «lui revient à dire qu’il faudra 
à l ’avenir tenir compte de la valeur économique intérieure 
du franc et non point de sa valeur or ;

Attendu que l ’extension des effets de la loi à  la stabilisa
tion «le 1926 ne fait aucun doute, et il est donc tout aussi 
certain que, pour autant que la stabilisation des valeurs 
immobilières ne s ’est pas faite depuis 1926 au taux «1e 6.93 
ou à un taux rapproché, il faudra également tenir compte 
de la valeur économique «lu franc et non plus de sa pa
rité or ;

Attendu qu’il résulte «le toutes ces considérations que 
rien n’est changé aux principes régissant la matière de
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l'expropriation et que la loi nouvelle impose uniquement 
l’abandon du multiplicateur invariable correspondant aux 
diverses diminutions en teneur or de l ’unité monétaire 
nationale dans l’expression en monnaie actuelle des indeiîi- 
nités revenant aux expropriés;

Valeur rénale tie l'em prise : ... (Du 27 juin 1935. — Piai
llants : MM" Zkcu et S i’Iiuyt.)
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Troisième, espèce.

Cour d’appel de Bruxelles. — 11 juillet 193G.

Sixième chambre. — Prés, de M. de Vos, préskient.

(V il l e  d’A nvers c/ J onckhkkk .)

Arrêt. — Attendu «pie la Ville d’Anvers soutient en con
clusions que la loi du 29 avril 1935, déterminant les effets 
«1e hi loi monétaire du 30 mars 1935 relativement à l’évalua
tion d’indemnités ou «le dommages-intérêts, implique un 
changement aux principes appliqués en matière d’expro
priation, en ce sens que l’indemnité sera fixée par le juge 
au jour de la dernière décision et non au jour «lu jugement 
qui déclare les formalités légales remplies ;

Attcnilu «lue la pensée et le but «le la loi du 29 avril 1935 
ont été clairement définis «lans l’exposé des motifs et «pie 
la lecture des discussions parlementaires permet «le con
stater «pie celles-ci n’ont, point modifié la pensée qui, origi
nairement, était ù la base «1e cette loi;

Attendu que le Gouvernement voulait, ainsi qu’en té
moigne l'exixisé des motifs, régler les effets de la dévalua
tion monétaire sur les obligations «pii étaient nées antérieu
rement ù la dévaluation et «pii se traduisent en une indem
nité ou en «lommages-intérêts fi évaluer iiostérieurement au 
vote de la loi, telles les indemnités «lues «lu chef «l'expro
priation pour cause d’utilité publique; lorsque la valeur 
«l’un immeuble au jour du jugement déclaratif, prononcé 
antérieurement au 29 avril 1935, aura été estimée à une 
somme fixe, «l’après une parité, or déterminée, le juge ne 
devra plus, après le 29 avril 1935, exprimer cette valeur 
par une somme numérique en francs correspondant mathé
matiquement ù la proportion «le la dévaluation monétaire, 
mais il pourra ne tenir compte «le cette même «lévalnation 
«pie dans la mesure où 1«> pouvoir «l’achat du franc «lévalué 
a l'ffeetivement diminué sur le marché immobilier;

Kn matière «l’expropriation, te juge n’est donc pus lié par 
une règle «l’évaluation purement théorique dont l ’applica
tion rigide pourrait avoir ]xmr conséquimce «l’accorder une 
somme nuniérhjuwnent supérieure ù celle qui, eu égaril aux 
contingences du marché immobilier, si'rait effectivement 
due pour assuri'r h l’exproprié une juste réparation; le juge 
rajustera l ’indemnité fixée en tenant compte «1e la réalité, 
c’est-fi-diro du jxmvoir effectif du franc «lévalué, «lans le 
domaine envisagé;

Attendu que telle est bien la pensée des auteurs de la loi, 
pensée d’ailleurs exprimée «lans les termes de l ’article 1er : 
« Lorsqu’il y a lieu à évaluation d’une indemnité ou «1e 
dommages et intérêts, il n ’est tenu compte tk>s mollifications 
à la parité or «lu franc que dans la mesure où, au jour où 
il est procédé h cette évaluation, elles ont affecté le îxmvoir 
effectif d’achat «lu franc, dans le domaine envisagé »;

Attendu que le législateur ayant nettement voulu régler 
le rajustement équitable des indemnités nées avant la mise 
en vigueur «le la loi «lu 29 avril 1935, il y a lieu «l’en iléiluire 
qu’il n’a pas entendu «léroger aux principes établis en ma
tière «l’expropriation, d’après lesquels le jugement «lécla- 
ratif constitue le titre translatif «1e propriété et donne nais
sance, dans le chef «1e l ’exproprié, îi une créance «l’indem
nité «léterminée au jour «le ce jugement ; cette créance sera 
simplement évaluée, s’il y a lieu, au jour «1e la tlernière 
décision ;

Attendu que l ’intervention de M. le représentant Baelde 
et la réponse «1e M. Soudan, Ministre de la justice, lors de 
la discussion fi la Chambre «les représentants (séance du 
6 avril 1935) n’a pas le sens «lue lui donne la Ville d’Anvers ;

M. Baelde signalait une «liflïculté d’application de la loi 
aux instances entamées avant 1936, et même avant 1926, 
difficulté résultant de ce que, la loi ne changeant pas la 
jurisprudence établie antérieurement, il y aurait deux 
systèmes : un premier, fixant la valeur avant la loi de 1935 
d’après une échelle théorique, et un deuxième qui, par 
application de la loi, établirait, à partir de ce moment, une 
échelle de majoration d’après la iliminution «lu pouvoir 
d’achat du franc, et sur cette «liffieulté M. Baelde «leman- 
«lait s’il ne serait pas plus sage d’étendre la portée de la 
nouvelle loi ù toutes les expropriations en cours ;

C’est fi la suite «le cette discussion que fut voté un amen
dement «le M. Baelde tendant à supprimer dans l ’article 1er 
les mots ; «« résultant de la loi du 30 mars 1935 et des

LA BELGIQUE JUDICIAIRE



479 480LA BELGIQUE JUDICIAIRE
arrêtés pris (‘il vertu de eette loi » et édietiint ainsi une règle 
uniforme i>our la fixai ion des indemnités et des dommages 
et intérêts, sans qu'il failli' établir une dis! inet ion entre 
laMévalualion résultant de l'arrêté royal du 21 octobre 1 îl—<>. 
et celle résultant de la loi du .'Kl mars 1!;.",1;

Ni l'intervention <le M. liaelde. ni les observations de 
i l .  le Ministre de la justice, ni le vote de l'amendement 
ne visaient fi écarter le principe de la fixation de l'indem
nité d'expropriation au jour du jugement déclaratif;

Attendu que les déclarations des rapporteurs Michaux et 
Ileclercq, citées par la Ville d'Anvers à l'appui de sa thèse, 
n'apparaissaient point de nature à faire repousser cette 
interprétation ;

Attendu que la loi du 2!l avril lilMI, qui est d’ordre pure
ment monétaire, n'a donc pas innové en ce qui concerne les 
principes qui sont il la hase de la législation en matière 
(l'expropriation pour cause d'utilité publique, le premier 
juge a rationnellement appliqué celle loi en déterminant 
les indemnités principales au jour du jugement déclaratif 
qui se place au 21 mai 1!)21, et en rajustant ces indemnités, 
conformément fl la loi du 2!l avril lil.MI, dans la mesure où, 
au jour de sa décision, le pouvoir effectif d’achat du franc 
a élé affecté par la dévaluation dans le domaine immo
bilier. (l)u 11 juillet f.l.'K). — Plaidants : MM'* Zkcii et Van 
Hi k.tii, tous lieux du Barreau d’Anvers, i

Q i n i / r i i i i i i ■ r s j i r r r ,

('oui- d'appel (le Liège. — 19 décembre !!);!(!.

Cinquième chambre.

(Etat i:h . a. c/ Hamac unis kt consokts. i

Arrêt. — Vu l'appel régulier en sa forme et introduit dans 
le délai légal ;

Attendu que le premier juge, après avoir alloué à l'intimé 
diverses indemnités du montant global de 210,(111.1 fr. 22, à 
raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique de 
certains de ses immeubles, sis à Kysdeii, a cru pouvoir 
majorer celte somme de 21 p. e. à raison de la dévaluation 
monétaire intervenue en 1!IM1 et de la loi du 2!) avril lh.'ll;

Attendu que l'appelant. Etat beige, a limité son appel 
contre le jugement il (/ko à la seule critique de la susdile 
majoration; qu'il s'ensuit que l'appelant reconnaît que la 
somme de 2 Kl.lKil fr. 22 précitée, représente à la date du 
s mars IhMï. étant celle du jugement ayant déclaré les for
malités n( eomplies, le juste montant des dommages causés;

Attendu que la Cour devant procéder fi l'évaluai ion de ces 
dommages à la tin de l'année fh.'Ki, il lui est permis, pour 
l'établissement de la juste indemnité, de tenir compte des 
modifications apportées le .'10 mars lll.'ll à la parité or du 
franc dans la mesure en laquelle il apparaît au jour où 
elle procède à l'évaluation que ces modifications ont affecté 
le pouvoir effectif d'achat du franc dans le domaine envi
sagé, lequel domaine est, en l ’espèce, le marché immobilier 
fi Eysden et environs;

Attendu qu'il appartient à l'intimé de démontrer que le 
pouvoir effectif d'achat du franc est actuellement affecté 
dans le domaine envisagé; que cette circonstance, qui est 
une question d'espèce, ne dérive pas nécessairement du seul 
fait de cette dévaluation intervenue le MO mars 10M1 ;

Attendu que l'E tat belge produit fl la cause divers points 
de comparaison destinés il établir que cette dévaluation 
monétaire n'a produit aucune conséquence sur le susdit 
marché immobilier, mais que les dits jxiints de comparaison 
manquent de pertinence, ainsi que le premier juge l'a décidé 
il bon droit ; itour ce qui concerne l'année 10M1, ils ne font 
état que de ventes de gré à -gré et; de telles ventes ne 
reflètent qu'insullisamment l'état d'un marché immobilier; 
de plus, les ventes signalées après la dévaluation monétaire 
de 10M1 sont quasi immédiatement consécutives à celle-ci et, 
partant, impuissantes à démontrer que le pouvoir d'achat 
du franc a été affecté, ce qui ne devait, ou du moins pou
vait, ne se produire qu'après un certain temps;

Attendu qu’à son tour l'intimé invoque diverses attes
tations de notaires d’où résulte uniquement que, selon 
ceux-ci : « depuis » la dévaluation monétaire de ltlMI, la 
valeur des immeubles a augmenté de 21 à Mil p. e. ; que ces 
notaires s'abstiennent de faire connaître et en tout cas de 
démontrer que les décaissements plus abondants de numé
raire qu'ils disent avoir constatés, sont dus, soit en tout, 
soit en partie, au fait que le ]x>uvoir effectif d’achat du 
franc a diminué sur le marché immobilier, ou bien au con
traire à d’autres causes;

Qu'ainsi jusqu’alors les éléments de preuve apportés par 
l’intimé ne rendent pas manifeste le bien-fondé de sa pré
tention ;

Que cependant il importe de constater qu'il est articulé 
avec apparence de fondement que la propriété immobilière

à Eysden a haussé de valeur ces derniers temps; qu'il s'en
suit (pic la prétention de l'intimé pourrait être justifiée, 
sinon en tout, du moins en partie; que l'intimé offre de 
faire rechercher et établir par experts qu'à la suite, c'est- 
à-dire à cause de la dévaluation monétaire de 1SIM1, il s ’est 
produit un pourcentage de renchérissement en ce qui con
cerne les terrains et les immeubles à Eysden;

Qu'il écliet, en vue d'uni' bonne administration de la jus- 
lice, d'accueillir cette offre de preuve et de désigner des 
experts en la cause avec mission ci-après décrite;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l ’avocat général Haiiikn 
en son avis; rejetant toutes conclusions plus amples ou con
traires et statuant avant faire droit, (lit (pie par les soins 
de trois experts, lesquels s ’entoureront de tous renseigne
ments utiles au bon accomplissement de leur mission ; 1° il 
sera recherché si, depuis le Ml) mars 1!)M1 jusqu’au jour où 
ils accomplirent leur tâche, il s'est produit à Eysden ou 
environs une hausse dans le marché des immeubles qui, 
par leur nature et leur situation, peuvent être comparés 
à ceux ayant fait l'objet de l’expropriation litigieuse; que 
dans l'affirmative, 2° il sera déterminé : a) à quelles causes 
généralement quelconques celte hausse peut être attribuée 
au dit endroit; In spécialement si la modification apportée 
le Ma mars à la parité or du franc a affecté le pouvoir 
d'aclmt du franc à Eysden et environs en ce qui concerne 
les acquisitions immobilières et effectué, ainsi qu'aetuelle- 
menl. une plus grande quantité de numéraire est nécessaire 
comparativement à la situation d’avant le MO mars lilMü aux 
lins d'acquérir des immeubles de même nature et de môme 
situation; ci en cas d'affirmative sur ce dernier ixiint, en 
quelle mesure pour le tout ou bien en partie seulement et 
alors pour quelle partie la hausse immobilière envisagée 
est dite il la perte de lxmvoir effectif d’aclmt du franc; 
et. fl défaut par les parties de s'être mises d'accord sur le 
choix des experts dans les trois .jours de la signification 
du présent arrêt, désigne en qualité d'experts aux tins pré
citées ; ... ; dit qu'après dépôt du raptxirt d’expertise la 
cause sera ramenée par la partie la plus diligente pour être 
conclu, plaidé cl statué ainsi qu’il appartiendra; réserve les 
dépens. (Du 12 décembre ltl.'Ki.i

ChiiliiU'mi' cx/iccc.

I loi Vitu l)oroe|) te Iîtiissel. — 22 Moi 1997 (11.

it' kamer. — Voor/.ittcrsehap van den lieer S imon, randsheer.

|Sta» Axtwkiu'kx t/ Mast. i

Arrest. — Overwegende dat appelante als grieven tegen 
het bestreden vonnis aanvoert dat de Heclitbank :

1° Verkeerd aannam dat het outeigeud goed een bouw- 
gronil is ;

2° Ilot landelijk karakter van de onteigende zone heeft 
miskend, ten onreclite verzuimde rekeiling te houden met 
versehillende factoren van minderwaarde, dienvolgens zicli 
liet leiden tôt bel toekeiinen van een overdreven soliadc- 
loosstelling ;

.'!• Een vergoeding (oekende wegens onbeschikbaarheid 
geduronde twintig j.aren allmewel bewuste onbeschikbaar- 
lieid niet kan toegeschreven worden aan een schuldige hail- 
deling van de onteigenaarster ;

4" Iri de vastslelling van de verkoopwaarde woigerde 
rekeiling te houden met het l'oit dat een strook van St) ni? 
eigeiidom van den Belgischen Staat, den onteigenden grond 
van de viaduct sclieidt met dit gevolg dat het pand, op een 
zeer geringe nppervlakte lia. alleen aan de Barreelstraat 
paalt, dientengevolge een uitgestrekte achtergrond bevat ;

1" Ten gevolge van een verkoerdo toepassing der wet van 
2!l April 11IM1. weigerde rekeiling te houden met den toe- 
stand van de m.nrkt der onroerende goederen op den dag 
van de uitspraak van het bestreden vonnis en alzoo de 
sehadelixisstelling op een grooter som vaststelde dan die 
welke de onteigenden hoefden te ontvangen om zich op 
vermeld moment, een eigendom aan te scliaffen gelijkwaar- 
dig aan hetgeen uit huit patrimonium werd genomen door 
het vonnis waarbij de formaliteiten van de onteigening 
werden verklaard ;

(1° Verzuimde het bedrag van de vergoeding toegekend 
aan Jonckheer af te trekken van de vergoeding die wegens 
onbeschikbaarheid toegekend is geworden aan de eonsoorten 
Mast-De Vroe;

Overwegende omtreiit de eerste grief dat de natuur van 
een onroereml eigendom bepaald worilt door zijn topogra- 
phische ligging en door zijn normale bestemming, geonszins 
door de bestemming welke de eigenaar er aan gegeven 
heeft ; dat dientengevolge de reelitbatik om bexveegredenen

(1) La traduction française de cet arrêt paraitra dans le pro
chain numéro.



welke liet Hof siicli toeëigent, zich verklarende naar het , 
gevoelen Uer experten ket i>aiKl als bouwgrontl heeft be- 
schouwd ;

Overwegende ointrent de tweeile grief dat de evolutie en 
de stedelijke toeéigening van de w ijk waarin het pand zieh 
bevindt seilert 1!)11 stekselmatig d«or <le IStad Antwerpen 
verhiiulerd weril, met het oog ep rie reeils dan in voorbe- 
reiding zijnde «nteigening, dat bovendien de Starl Antwer
pen vrijwillig en lioogst waarschijnlijk met opzet de forma- 
liteiten van de onteigening op de lange baan beei't gesehoveu 
en door luire liandelingen de normale ontwikkeling van de 
kvvestieuze wijk merkelijk beeft vertraagd, dat zij derbalve 
den toestand dieu zij vrijwillig scliiep niet mag inroepen 
als factor van minderwaarde van liet pand;

Overwegende dat geen enkel van de aan het Hof voorge- 
legde beoordeelingselementen bewijst dat het bestaan van 
nijverbeidsgebouwen in de nabijheid van het pand dit laat- 
ste in waarde doet dalen ;

Overwegende dat de reehtbank om beweegredenen welke 
het hof zich toeëigent, de minderwaarde die voor het pand 
is voortgevloeid uit liet aanleggen van de Van Kijswijeklei in 
vergelijking beeft gebracbt tegeu verscbillende factoren van 
meerderwaarde ten gunste van liet pand, dat de bezwaren 
daaromlrelit door appelante geopperd ongegrond zijn ;

Overwegende dat de reditbank terecbt rekening lieeft 
gebouden met île onbescbikbaarbeid teweeg gebraclit door 
<le onteigening zelf, wanneer zij de verkoopwaarde beeft 
vastgesteid, dat zij voor liet overige den eiseb der ont- 
eigende strekkende tôt bel liekomen van een schailevergoe- 
iling wegens onbescbikbaarbeid beeft verworpen, dat mits- 
ilien de derde grief ongegrond is ;

Overwegende wat de vierde grief betreff dat de smalle 
strook, bebbende eene oppervlakte van 80 m2 die liet iiand 
scheidt van de viaduct, eigeuilom is van den Staat, dat het 
in vroegere tijilen deel maakte van liet pand, dat zij door 
den Heigischen Staat ten algemeenen nutte onteigenil werd 
in 189.3 doch steeds onbenuttigd bleef ;

Overwegende dat; de bekendmaking voorzien bij artikel 21! 
der wet vau 1 i April 189.3 nooit; werd gepubliceerd, dat der
balve liet redit tôt wederoverdracht van île outle eigenaars 
ol van banne reehthebbende niet verviillen is, wijl bij ge- 
lirek van bekendmaking île termijn van drie maanden, die 
voorzien is bij de eerste alinea van artikel 22 der kooger- 
opvermelde wet, niet geloopen lieeft ;

Overwegende dat appelante beweert dat beroepenen nocli 
de oude eigenaars, nocli de reclitbebbenden der oude eige
naars zijn en derbalve tôt het bekomen der wederoverdracht 
niet gerechtigd zijn ;

Overwegende daaromtrent dat bet vast staat datde strook 
waarover liet gaat, op bet moment van de uitspraak van 
liet voilais waarliij de formaliteiten der onteigening ver- 
vuld werilen verklaard (21 Januari 1892) tleel uitmaakte 
van liet onvenleeld eigendom bekoorende aan dame Maria- 
Tberesia I)e Vroe, ecbtgenoote Joseplms-Ludovicus Mast, 
aan dame Catberina-Antoinette Hast, weduwc Johannes- 
Franciscus De Vroe en Kdmond-Kinile De Vroe, aan juf- 
frouw Maria-.lozefina De Vroe;

Dat uit kracht van een voniiis op 21 April 1898 verleeud 
door de recbtbank van eersteii aanleg van Antwerpen bet 
onvenleeld onroerend goeil waarvan de onteigende strook 
eertijds deel maakte, puliliek verkocht werd door notaris 
Dauwers en toegewezen aan dame Mast-De Vroe, en juf- 
frouw Jobanna-.lozetina De Vroe;

Overwegende dat oniler vermeille omstandigheden arti
kel 882 X. W. van toepassing is, danr, in geval van verkoop 
bij opbod, wanneer het goed aan een der deelgenooten toe- 
gewezen wordt, de veiling niet ais verkoop doch wel als 
verdeeling geldt zoodat de medeërfgenaam die bet goed 
verkreeg geaclit wordt altijil de eenige erfgenaain te zijn 
geweest van de hem door veiling toegekende goederen ;

Overwegende nu dat beroepenen allen erfgenamen ofwel 
algemeene legatarissen zijn lietzij van dame Mast-De Vroe 
of van liaar kiuderen François Mast, Charles Mast, Maria 
Johanna Ludovica Mast, hetzij van juffrouw Jokanna-Joze- 
tina De Vroe ;

Dat mitsdien bet iloor appelante aangevoerd middel onge
grond is;

Overwegende dat beroepenen de wederoverdracht van 
kwestieuze strook alieen hadden kunnen bekomen mits 
betaling van liaar waarde op den dag dat zij opgehouden 
bebben eigenaars te z/jn van bet onroerend goed waarvan 
die strook deel gemaakt lieeft, dus op 4 Ju li 1935;

Overwegende dat de recbtbank met die verplickting van 
beroepenen geen rekening hield omdat zij ten onreckte 
gemeeinl lieeft dat de waarde van bewuste strook onbe- 
iluidend is ;

Overwegende dat de prijs van bet weder over te dragen 
goed indien b ij bepaald wordt door den recbter niet bet 
bedrag lier vergoeding mag oversckrijden ; liât bet in de
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bedoeling van den wetgever ligt dat in geval van weder
overdracht van een onteigenil goed de onteigende in den 
toestand wordt geplaatst waarin b ij zich zou bevonden 
bebben indien de onteigening niet gesehied was ;

Overwegende dat de Staat in 1893 een vergoeding van 
11 fr. 85 per m2 beeft betauld, dat diensvolgens de liool'd- 
vergoeiling ilient verminderd met 948 frank (80 x 11.80) ;

Overwegende omirent de vijl'de grief dat de memorie van 
toelicbting der wet van 29 April 1935 (Uuc. pari., Kamer 
der volksvertegenwoordigers, zittingsjaar 1934-1935, nr 134) 
onweerlegbaar iloet blijken dat oorsiironkelijk de wetgever 
eenvouilig de gevolgen der muntwet van 30 Maart 1935 beeft 
willen vaststellen in de bij artikel 1895 van het Burgerlijk 
YVetboek niet geregelde gevallen en namelijk in zake ont
eigening ten algemeenen nutte beeft willen verkinderen, dat 
indien île formaliteiten van de onteigening vervuld werden 
verklaard vooraleer île wet van 30 Maart 1935 van kracht 
was, de rechters op grond van de recktspraak van het Hof 
van verbreking de scbatting der waarde van bet onteigend 
goed op den dag van het verklarend vouais, automatisck 
zoiulen vermeerdereii naar verliouding der vermindering 
van het gouilgehalte van den frank ten gevolge van kooger- 
vermelile wet, kortom met 38.88 t. b. zoiulen verboogen ;

Dat met dit oogmerk bet wetsontwerp lieeft voorgesteld 
dat in zake onteigening de recbter slechts zou rnogen reke- 
ning bouden met de jongste vermindering van bet gouil- 
gehalte van de munt in de mate waarin de huidige frank, 
vergeleken met den frank op de bij koninklijk besluit van 
25 October 1920 vastgestelde goudpariteit, in zake verkoop 
van onroerende goederen zijn koopkracbt beeft verloren;

Overwegende dat alzoo uit de memorie van toelicbting 
valt af te leiden dat bet wetsontwerp uit vrees dat in de 
econoniische omstandigheden van 1933 het automatise]! en 
verplicbtenil toepassen van een mathematiscli berekenil ver- 
meerderingscoëflicient tôt een niet te rechtvaanligen verrij- 
king zou leiden van den onteigende aan de rechtsprekende 
colleges aile vermeerdering lieeft; willen verbieilen van de 
numerieke soin die de waarde uitilrukte van bet onteigend 
goed op den ilag der uitspraak van bet verklarend vonnis, 
ten ware bet bleek dat door de muntdevaluatie van 1935, 
de werkelijke koopkraclit van den frank in zake van ouroe- 
rende goederen verminderd werd en zelfs in dit laatste 
geval, de vermeerdering van hoogeropvermelde numerieke 
som slechts lieeft willen loelaten in île maat van île vermin- 
deping van bewnste koopkraeht ;

Overwegende dat de tusschenkomst van volksvertegen- 
woordiger Baelile, niet voor gevolg beeft geliatl de grondige 
wijziging waarvan appelante gewag niaakt ilocb wel dat 
liet beginsel van het eerste artikel, dat volgens het wetsont
werp, slechts op de gevolgen der muntwet van 30 Maart 
193,3 toepasselijk was, algemeen is geworilen en ook geldt 
voor île munlontwaardiging van 1920;

Overwegende dat nocli île woorilen uitgesproken door den 
lieer Bacille, noeli de opmerkingen gemaakt door den lieer 
Minister van Justitie, noeli de verklaringen der verslag- 
gevers, volksvertegenwoordiger Michaux en senator i.e- 
clercii ileze interjiretalie uitsluiten ;

Overwegende dat wetsontwerp en wet van 29 April 1935 
dus beide hetzelfde doel bcoogen namelijk het billijk i'egelen 
van de lierstelling lier scbulilvordering van den onteigenden, 
in geval, na bet verklarend vonnis een muntontwaardiging 
van kracht is gekomen ;

Dat noeli uit de bewoordingen van de wet, noek uit de 
voorbereidende werken valt af te leiden dat de wetgever 
lieeft willen afbreken met de princiepen gebuliligil door de 
rechtsprnak, volgens dewelke bet vonnis waarbij de forma- 
liteiten van de onteigening vervuld worden verklaard den 
titel van eigendomsoverdracht uit niaakt, dienvolgens de 
scbulilvordering van den onteigende vaststelt, schuldvorde- 
ring die zal moeten gesehat worden door de eindbeslissing 
indien in de zaak waaruver liet gaat, liaar vergoedende 
kracht intusschentijil werkelijk werd verminderd ten ge
volge van een inuntontwaarding ;

Overwegenile dat derbalve de waanlevermindering die, 
nailat bet verklarend vonnis verleeud is geworden, uit eco- 
nomische oorzaken voortvlooit, niet in aanmerking komt 
bij de raming van de aan den onteigenden verschuldigde 
vergoeding;

Overwegende dat bet wel begrijpelijk is dat wegens oor
zaken die aan de muntdevaluatie vreenul zijn de vermin
dering van bet gouilgehalte van de muntoenheid geen of 
ten minste geen gelijke vermindering van liaar koopkracbt 
medebrengt, dat het integenileel onverstaanbaar is dat de 
vermindering van bet gouilgehalte van een munt de kooji- 
kraclit ilezer laatste grooter niaakt;

Overwegende dat de eonclusie waarbij appelante vraagt 
dat liet Hof de vergoeding zou herleiden tôt de som die, 
rekening gebouden met den toestand van de markt der 
onroerende goederen op den dag der uitspraak van het 
arrest, aan beroepene zou toelaten zich een gelijkwaardig
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eigendom aan te schaffen, om de lioogerop uiteengezette 
beweegredenen, niet dient ingewilligd;

Overwegende omtrent de zesde grief dat or geen enkele 
reden is om deii last van de geldsom door appelante aan 
Jonckheer betaald als vergoeding vnnr liet beroepene te 
doen <lragen vermits aan laat.stgenoemden aile schadeloos- 
stelling wegens onbesebikbaarlieid wordt geweigerd en dat 
aiipelante niet voorwendt dat liet liuureeel de verkoop- 
waarde van liet pand lieeft vermiiulerd ;

Overwegende «lat de beschrijving van bet onteigend goed 
en liet verklarend vonnis van Ml Moi 1935, «nnauwkeurig 
is wegens onjuiste vernieldingeii voorkoinende in de cadas
trale doeunienten en dient verbeterd zooals in liet beseliik- 
kend gedeelte van liet arrest is aangeduid ;

Overwegende dat de vergoeding van 17.50 t. h. voor weder- 
belegging en waelitintresten wegens de groote waarde van 
liet onteigend goed overdreven is en dient herleid tôt 17 t.h. 
van de hoofdvergoeding ;

Overwegende dat uit kraekt van artikel 1103 van liet liur- 
gerlijk Wetboek en van koninklijk besluit nr 147, van 
IS Maart 1935, de rentevoet van de vergoedende intresten 
dient herleid tôt 4 1/2 t. 11. ;

Om deze beweegredenen, liet Hof, gehoord het eenslui- 
dend advies ter openbare gereclitzitting gegeven door den 
lieer advokaat generaal I ) k V oouht; aile niet nitdrnkkelijk 
toegewezen besluiten verwerpende; ontvangt bet beroep, 
<loet liet bestreden vonnis te niet <locb alleen voor zoover 
liet de hoofdvergoeding op 2,532,100 frank do vergoeding 
voor wederbelegging en waebtintresten op 443,135 frank en 
de rentevoet <ler vergoedende intresten op 7.5 t. b. vast- 
gesteld lieeft;

Desaangaande verbeterende, stelt bewuste vcrgoedingen 
vast als volgt :

Hoofdvergoeding.................................... fr. 2,531,152.00
Weiierbelegging en wachtintresten . . 430,295.84

Sanien. . . .fr. 2,961,447.84
(twee niillioen negeiibonderd een en zestig dnizend vierbon- 
derd zeven en veerlig fr. 84 cent.) ;

Stelt den rentevoet der vergoeilende intresten vast oji 
1.5 t. b. ; bevestigt de overige bescliikkingen van bet be
streden vonnis; zegt dat tegen betaling van lioogeropver- 
melde vergoeilingen de St ail Antwerpen in bet liezit zal 
gesteld worden van de volgende goederen gelegen te Ant
werpen. Viadnct Kiel en Marreelstraat ; twee tninlanden, 
een werkbnis, een bouwland, een werkbnis, een huis en een 
werkhuis, ten cadastor bekeml oniler nrs 2568 a-2, 2568 b-2, 
2568 h-3, 2568 i-3 ; 2568 g-2, 2568 k-3, 2568 b-2 van wijk 1 voor 
eene totale oppervlakte van 76 a. 67 ea. groot volgens de 
experten 77 a. 84 ea. met dit, verstaande eeliter dat de inbe- 
zitstelling de gebouwen niet onivat die staan op de perceelen 
2568 g-2, 2568 h-2 en 2568 b-3 ; verwijst appelante in de op 
liet bouger beroep ontstane gereebtskosten. (Van 22 Mei 
1937. — Pleit. MM™ Z kcii en V ax K kkth , beiden van de Balie 
van Antwerpen.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Sixième cham bre, —  Prés, de M. J .  S im on , conseiller. 

12 juin 1937.
I. —  F A IL L IT E . —  Ar t ic l e  555 du  Cod e  d e  com

m e r c e . —  D isp o sit io n  g é n é r a l e . —  P réso m ptio n

« JU R I S  TAN TUM  ». ----  P R E U V E  C O N TRA IRE PA R  T O U T E S

V O IE S  D E  D R O IT .

I I .  —  F A IL L IT E . —  A r t ic l e  560 d u  Co d e  d e  com
m e r c e . —  D éro g a tio n  a l ’a r t ic l e  555. —  P r e u v e

PA R  ACTE A U T H E N T IQ U E . ----  A C Q U ISIT IO N  A T IT R E
G R A T U IT .

I I I .  —  F A IL L IT E . —  B ie n s  acq uis p a r  la  f e m m e  du

F A IL L I P O S T É R IE U R E M E N T  A LA D ÉC L A R A T IO N  D E

f a il l it e . —  P r o p r ié t é  d e  l ’é p o u s e .

I . —  T o u s  les  b ien s , q u e lle  q u e  s o it  leu r  n a tu r e , q u i o n t été  
a c q u is  p a r  l a  f e m m e  d u  f a i l l i ,  s o n t lég a le m e n t  p ré su m é s  
a p p a r t e n ir  a u  m a r i ,  p o u r  a v o ir  é té  p a y é s  d e  s e s  d e n ie r s ;  
i l s  d o iv en t c o n séq u em m en t être  r é u n is  à  l a  m a s s e  d e  so n  
a c t i f ,  s a u f  à  la  fem m e  à  fo u r n ir  l a  p r eu v e  co n tra ir e  ;  cette 
p re u v e  p eu t  être  a d m in is t r é e  p a r  tou tes  v o ie s  d e  d ro it .

En effet, l ’article 555 de la lo i du 18 avril 1851 introduit 
dans la loi une présom ption qui domine toute la  section 
réglant les droits de la fem m e en cas de faillite du m ari et 
il ne restreint p as  les modes de preuve par lesquels la 
fem m e peut énerver la  force de cette présomption légale.

I I .  —  L'article 560 de la lo i du 18 avril 1851 ne déroge à 
l ’article 555 et n ’im pose la  preuve par acte authentique que 
dans l'hypothèse où les m eubles qu'il mentionne sp écia le
ment ont été acquis à  titre gratuit.

II I . —  L es biens acquis p a r  la fem m e du fa illi poslérieïi- 
rement à  la  déclaration de fa illite  sont la propriété de 
l'épouse; ils  n ’ont pu, en effet, être payés avec les deniers 
personnels du m ari, puisque, celui-ci était, à  ce moment, 
dessaisi de ses biens.

( V a n  d e n  B r i e i ,  c / F a i l l i t e  V a n  B e s i e n . )

Arrêt. — Attendu que l ’appel a été interjeté dans les 
forme et délai prescrits par la loi et que sa recevabilité 
il'est, pas contestée;

Attendu que l’appelante, épouse de Maurice Van Besien, 
revendique :

1° Les meubles meublants dont l’intimé, agissant en la 
qualité de curateur à la faillite dudit Maurice Van Besien, 
a dressé inventaire ;

2° Les marchandises que l ’appelante prétend, à l ’en
contre des dénégations du curateur, avoir acquises après 
que Maurice Van Besien eut été déclaré en faillite ;

Attendu que l ’intimé q. q. sout ient que l’appelant.» n ’est, 
pas recevable à revendiquer les marchandises prémen
tionnées parce que ce chef de demande excède les limites 
du contrat judiciaire;

Attendu qu’aux termes de l ’exploit introductif d’in
stance, la demande tendait à faire déclarer l'appelante 
propriétaire erga omnes dos biens mobiliers, des meubles 
meublants inventoriés par le curateur, ainsi que de tous 
ceux qui seraient en sa possession ;

Attendu que, formulée en ces termes généraux, la reven
dication s’étend aux meubles meublants et aux m archan
dises ; que tout doute à cet, égard est levé par les conclusions 
prises devant le premier juge, aux termes desquelles l ’appe
lante réclam ait comme lui appartenant non seulement les 
biens mobiliers, les meubles meublants inventoriés par le 
curateur, mais, en outre, les marchandises acquises par elle 
depuis la déclaration de la faillite;

Attendu que l’exception proposée manque conséquem
ment de base en fait ;

Attendu que, suivant acte reçu le 25 avril 1927 par 
Me Van Wassenhoven, notaire à Gand, les époux Van 
Besien-Van den Briel ont établi entre eux le régime de la 
séparation de biens et que l ’appelante a déclaré apporter 
en mariage une somme de 20.000 francs, tandis que son 
mari n ’apportait que ses vêtements, linges, bijoux;

Attendu que l ’appelante produit une facture lui délivrée 
le 9 août 1927, d’où il résulte qu’elle a acheté un mobilier 
de salle à manger, de cuisine, de deux chambres à coucher, 
le tout pour une somme de fr. 3.483,50;

Attendu que l’appelante prétend qu’il ressort du rappro
chement de ces divers faits que les meubles meublants 
en litige ont été acquis de ses deniers propres et lui sont 
personnels ;

Attendu que tous les biens, quelle que soit leur nature, 
qui ont été acquis par la femme du failli sont légalement 
présumés appartenir au mari, pour avoir été payés de ses 
deniers; qu’ils doivent conséquemment être réunis à la 
masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve; du 
contraire ;

Attendu que cette preuve peut être administrée par 
toutes voies de droit; qu’en effet, l ’article 555 de la loi du 
18 avril 1851 introduit dans la loi une présomption qui 
domine toute la section qui règle les droits de la femme en 
cas de faillite du mari ; qu’il ne restreint pas les modes de 
preuve par lesquels la femme peut énerver la force de la 
présomption légale; que l’article 560 no déroge pas à 
l ’article 555 et n’impose le mode authentique que dans 
l ’hypothèse où les meubles qu’il mentionne spécialement 
ont été acquis à titre gratuit ;
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Attendu que l’appelante ne rapporte pas la preuve de 

son droit de propriété;
Attendu, en effet, que la facture délivrée au nom de 

l’appelante prouve simplement que c ’est celle-ci qui a 
passé lu commande; qui' la modicité du prix et le fait que 
les meubles ont été achetés plusieurs mois après le mariage 
ne permettent pas de considérer connue péremptoires les 
arguments déduits des clauses du contrat de mariage des 
époux Van Besien-Van den Briel, qui énumèrent les 
apports respectifs dos conjoints;

Attendu qu’en ce qui concerne les marchandises reven
diquées, il importe de distinguer celles qui ont été livrées 
avant le 26 septembre 1934, date du jugement déclaratif 
de la faillite, et celles qui ont été acquises après cette date ; 
que les premières doivent être réunies à la masse de l’actif 
de la faillite, l'appelante n ’établissant pas qu’elle les a 
payées de ses deniers personnels; que les autres, au 
contraire, sont la propriété de l ’épouse; qu’elles n ’ont pu, 
en effet, être payées avec les deniers personnels du mari, 
puisque celui-ci était à  ce moment dessaisi de ses biens;

Attendu que la demande est conséquemment justifiée 
pour les objets ci-après énumérés ;

1° Les diverses marchandises énumérées dans les fac
tures Mestre et B latgé des 10 octobre et 29 novembre 1934;

2° Les marchandises qui, d ’après les factures De Hondt- 
Renuse, ont été fournies après le 26 septembre 1934;

3° Les marchandises détaillées dans la facture Seghers 
du 6 octobre 1934;

Attendu que la demande n’est pas fondée pour le sur
plus, parce que les objets revendiqués, ou bien font partie 
do l ’actif do la faillite pour avoir été fournis antérieurement 
au jugemont déclaratif, ou bien n ’ont pas été repris dans 
l ’inventaire dressé par le curateur, conséquemment doivent, 
jusqu’à preuve du contraire, être considérés comme ne 
s ’étant jamais trouvés en possession de ce dernier;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. l ’avocat général 
D e  V o o g t , en son avis conforme donné en audience 
publique, écartant comme non fondée toute conclusion 
non expressément accueillie, donne acte à M° Bruylant de 
ce qu’il se constitue pour l ’intimé Maurice Van Région et 
de ce que, pour et au nom de celui-ci, il déclare s ’en référer 
à justice; ce fait, reçoit l’appel; y faisant droit, mot à 
néant le jugement attaqué; dit pour droit que l ’appelante 
est propriétaire erga omnes des marchandises mentionnées 
comme acquises par elle dans les factures Mestre et Blatgé 
des 16 octobre et 29 novembre 1934, dans la facture 
Seghers du 6 octobre 1934, ainsi que de celles qui, suivant 
les factures De Hondt-Devriese, ont été fournies après le 
26 septembre 1934; dit la demande non fondée pour le 
surplus; condamne l’appelante aux cinq sixièmes des 
dépens des deux instances; condamne l’intimé ès-qualité 
au surplus des dits dépens. (Du 12 juin 1937. —  Plaid. 
MMes L é v y  M o r e l l e  et R o u e r  F e r r i e r  c .  G i e l e n .)

Observations. — I. Les droits de la femme du 
failli, agissant en qualité de propriétaire à l’égard 
de la masse, sont réglés par les articles 553 à 560 
de la loi du 18 avril 1851.

Aux termes de l’article 555, sous quelque régime 
qu’ait été formé le contrat de mariage, la présomp
tion légale est que les biens acquis par la femme du 
failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses 
deniers et doivent être réunis à la masse de son 
actif, sauf à la femme à fournir la preuve contraire.

Cet article constitue une disposition générale, 
s’appliquant à tous les biens, meubles ou immeubles, 
acquis par la femme du failli, à l ’exception seule
ment de ceux dont le sort a été expressément réglé 
par les autres articles de la section IV, chapitre V II, 
livre I I I ,  titre I er, du Code de commerce.

D’autre part, la preuve contraire que l’article 555 
autorise peut être fournie par toutes voies de droit.

Voyez notamment, relativement à ces principes : 
D e  P e r r e , Manuel du curateur de faillite, n° 544, 4°, 
p. 257 ; F r e d e r ic q , Droit commercial, t. I I I ,  n081626- 
1628 ; H u m b l e t , Faillites et banqueroutes, nos 835-837 ; 
Namur, Code de commerce, n° 1985; Pand. belges,

v° F ailli, n08 2227, 2230, 2232 et 2233; M a e r t e n s , 
Commentaire de la loi du 18 avril 1851, n08 7 61 et 
suiv. ; L y o n -Ca en  et R e n a u l t , Traité de droit com
mercial, t. VIII, n08 894 et 895; Liège, 17 janvier 
1914, P as., 1914, II, 203; Liège, 5 février 1908, 
Pand. pér., 1908, n° 1031; Bruges, 26 mars 1877, 
Pas., 1877, III, 293; Paris, 9 février 1867, D. P., 
1868, 2, 29.

II. Suivant l’article 560, al. 1 et 2, tous les 
meubles meublants, effets mobiliers, diamants, 
tableaux, vaisselle d’or et d’argent et autres objets 
à l’usage des époux, seront dévolus aux créanciers; 
toutefois, la femme pourra reprendre en nature les 
effets mobiliers qu’elle s’est constitués par contrat 
de mariage ou qui lui sont advenus par succession, 
donation entre-vifs ou testamentaire, pourvu que 
l’identité en soit prouvée par inventaire ou tout 
autre acte authentique.

L ’arrêt annoté a décidé, conformément à l’opinion 
généralement admise, que cet article ne déroge à 
l’article 555, en imposant à la femme du failli une 
preuve par acte authentique, que pour les meubles 
meublants et autres objets à l’usage des époux 
acquis à titre gratuit, et non pour ceux acquis à 
titre onéreux.

Voyez F r e d e r ic q , t . III, n° 1628; H u m b l e t , 
n° 835 ; Pand. belges, v° F ailli, n08 2227 e t suiv. ; 
B e l t je n s , Code de commerce, t. III, art. 560, n08 15 
et 16; F u z ie r -H er m a n . Répert. prat., v° Faillite, 
n° 3949; cfr. toutefois Répertoire pratique du droit 
belge, v° Faillite, n° 1330; civ. Bruxelles, 15 m ars 
1899, P. A., 1900, 150; Pand. pér., 1901, n° 129.

D’autre part, il est unanimement admis que 
l’article 560 ne vise que les objets mobiliers à 
l’usage des époux qu’il spécifie, et non les autres 
biens mobiliers, tels que des marchandises.

Voyez notamment F r e d e r ic q , n° 1626; Liège, 
17 janvier 1914, Pas., 1914, II, 203.

III. Les acquisitions faites par la femme du
failli postérieurement à la faillite sont étrangères 
au champ d’application de l’article 555. Ces acqui
sitions ne peuvent, en effet, avoir été opérées avec 
les deniers appartenant au mari, puisque celui-ci se 
trouve dessaisi de tous ses biens par l’effet de la 
faillite; elles sont, dès lors, inattaquables. (De 
P e r r e , n° 544, 4°.) R. F.
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TR IBU N A L C IVIL DE B R U X E L L E S

Quatrième chambre. —  Prés, de M. V a l e n t i n , juge.

22 mars 1937.
R E SP O N SA B IL IT É . —  C a r d e - c h a s s e  p a r t i c u l i e r  

a g r é é  p a r  l ’É t a t . —  D é l i t  c o m m i s  d a n s  l ’e x r r c i é e

D E  S E S  FO N C TIO N S. —  R E S P O N S A B IL IT É  D E  L ’É T A T  OU 

R E S P O N S A B IL IT É  D U  P R O P R IÉ T A IR E  D E  LA C H A SSE .

L ’adm inistration est responsable lorsque ses organes font 
m al ce que la  lo i les autorise à  faire.

L e  garde-chasse particulier agréé p ar  l’Etat est à  la 
fo is  le préposé du propriétaire de la  chasse et l ’organe 
de l ’Etat.

L orsqu ’il commet un délit dans l ’exercice de ses fonctions 
d ’officier de police ju d icia ire , et dans ce cas seulement, il 
engage la  responsabilité de l ’Etat; il  ne l ’engage pas  
lorsque, protégeant la  chasse de son patron et exécutant 
une ronde nocturne, il blesse imprudemment un tiers.
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E n  pare il cas, le propriétaire de la  chasse est civilement

responsable.

(C a l b e r t  c / E t a t  b b l i ï e  e t  d ’H u a r t .)

Jugement. — Attendu que l ’action a pour objet de 
faire condamner les défendeurs solidairement, conjointe
ment ou l ’un à défaut de l ’autre, à payer au demandeur 
la somme de 58,000 francs à titre de dommages et intérêts 
en réparation du préjudice lui causé par le garde-chasse 
Warolus;

Attendu que l ’action est basée, pour ce qui regarde le 
défendeur d’Huart sur les liens de préposition l ’unissant à 
Warolus, en ce qui concerne l ’E ta t, soit sur les mêmes 
liens, soit sur les rapports d’organe à organisme existant 
entre parties;

Attendu en fait que, dans la nuit du 17 au 18 ja n 
vier 1934, le défendeur en garantie Warolus, garde-chasse 
du premier défendeur, a, au cours d’une rencontre, blessé 
le braconnier Calbert; (pie, par arrêts de la Cour d’appel 
de Liège, en date des 11 ju illet 1934 et 31 octobre 1935, 
la culpabilité du garde-chasse a été reconnue; qu’il a été 
condamné à payer au demandeur la somme do 58,000 francs 
à titre de dommages et intérêts;

Attendu que, pour éclairer le débat, il y a lieu de mettre 
en relief que le garde-chasse agréé par l’E ta t —  ce qui est 
le cas de l ’espèce —  jouit do deux qualités :

1° Il est choisi, rémunéré et révoqué par le propriétaire 
do la chasse; il est sous sa surveillance et son autorité; 
moyennant rétribution, il surveille et protège sa chasse;

La réunion de ces caractères implique comme consé
quence que, les rapports juridiques unissant les parties 
sont ceux de com mettant à préposé;

2° Il est agréé par le gouverneur provincial et prête 
serment ; cette agréation peut lui être retirée soit d’office, 
soit du fait de la révocation par son patron; il a pour 
mission la recherche et la constatation des infractions dans 
les limites du territoire confié à sa surveillance.

Ces caractéristiques impliquent qu’il est l’organe — et 
non le préposé —  de l’E ta t;

Attendu qu’en l’absence d ’un texte; légal le stipulant, 
on ne discerne pas le principe juridique en vertu duquel 
un préposé perdrait cette qualité du fait de son agréation 
par le pouvoir public pour remplir des fonctions voisines, 
mais distinctes de celles qu’il assume en tant que préposé;

Attendu que la situation du garde-chasse est certes 
inaccoutumée, mais qu’elle a été voulue telle par la loi; 
qu’il faut donc admettre que la même personne physique 
est à la fois organe de l ’E ta t et préposée d’un particulier 
pour l ’exercice de fonctions contiguës par le fait, mais 
différentes par l’essence;

Attendu que les responsabilités découlant de ces qualités 
sorrt, elles aussi, essentiellement distinctes;

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu do rechercher 
isolément quelles sont les responsabilités err cause ;

E n ce qui concerne l'Etat :
Attendu qu’il éclret tout d’abord d’examiner si le garde- 

chasse, orgarte de l’E ta t, a, en tirant le coup de feu liti
gieux, agi en Cotte qualité et a, par conséquent, engagé la 
responsabilité directe de celui-ci;

Attendu que l ’E ta t le dénie; qu’il articule que l ’admi
nistration ne jouit pas de la plénitude d’action d’un être 
physique, mais qu’au contraire, elle ne peut rien faire, sauf 
certains actes fixés par la Constitution et les lois prises en 
son exécution; que le cadre de son activité étant ainsi 
rigidement fixé, ses limites s’imposent avec la même 
rigueur à son organe; qu’aussi longtemps que ce dernier 
reste à l ’intérieur do ses frontières, il engage la responsa
bilité de l’organisme dont il est membre, mais qu’aussitôt 
qu’il en sort, il n ’engage plus que sa propre responsabilité 
du fait qu’il est hors du cadre de l ’activité possible de 
l’administration ;

Attendu qu’admettre un tel système serait reconnaître 
on fait l ’irresponsabilité de l’E ta t pour tout acte fautif de 
ses agents;

Attendu qu’il exclut, en effet, la perpétration d’une 
faute par un organe dans l ’exercice de ses fonctions du 
fait que, par définition, celles-ci sont coulées dans le 
moule des activités légalement permises à l’organisme;

Attendu que son adoption conduirait à proclamer la 
responsabilité de principe de l ’E ta t, mais à limiter son
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application aux cas où elle n’aurait précisément aucun 
rôle à jouer;

Attendu que ce système paraît heurter la logique et les 
faits dans leur réalité;

Attendu que l ’on admet que l’administration — orga
nisme dont l ’activité est strictem ent régie par la loi — 
peut cependant, en fait, faire mal ce que la loi l ’autorise 
à faire et (pie, dans ce cas, elle engage sa responsabilité;

Attendu qu’il paraît dès lors y avoir lieu d’admettre 
que l ’agent dont l’activité on tant qu’organe comporte 
exactement les mêmes frontières, peut également, en tant 
qu’organe, mal faire ce (pie la loi lui dit do faire et, dans 
ce cas, engager sa responsabilité en tant qu’organe s ’iden
tifiant avec l ’organisme;

Attendu, d’autre part, que, dans la réalité des faits, il 
faut de même reconnaître qu’il existe certains cas où l’in
dividu —■ intermédiaire obligé d’action pour la personne 
morale —  n ’a pu agir et causer tort que parce qu’il était 
agent de l’administration, parce que détenant une parcelle 
do l ’autorité publique; qu’en d’autres termes, son action 
—  et la faute daris celle-ci — n ’a été rendue possible que 
par sa qualité d’organe;

Attendu que, dans ce cas, l ’organisme doit être réputé 
avoir agi — bien ou mal — par son organe, puisque lui 
seul avait qualité pour agir ;

Attendu qu’il apparaît donc rationnel de dire que, dans 
certains cas, l ’E ta t peut être responsable de l’acte culpeux 
de son organe;

Attendu qu’un critère doit être adopté pour la recbercho 
de ces cas;

Attendu qu’il ne peut être trouvé dans l’intention de 
l ’agent,ce domaine échappant aux investigations humaines;

Attendu qu’il no peut être trouvé non plus dans les 
résultats do l ’action; que ceux-ci, par suite de la faiblesse 
humaine, ne répondent souvent pas au but poursuivi; 
qu’au surplus, il est illogique de faire dépendre juridique
ment la qualité en laquelle un acte a été accompli — 
qualité inhérente à l ’acte dès son origine — de ses suites 
conditionnées elles-mêmes en fait par la plus ou moins 
grande habileté de l ’exécutant;

Attendu qu’il paraît rationnel d’adopter le critère 
suivant :

Si la faute engendrant le dommage n ’a été commise et 
n ’a pu être commise qu’à raison des fonctions accomplies 
par l’agent physique en tant qu’organe, dans ce cas, il y a 
responsabilité de l ’organisme; si, au contraire, la faute n’a 
pas sa source directe et nécessaire dans les fonctions 
d’organe, dans ce cas, seule, la responsabilité de l’agent 
subsiste;

Attendu que, dans la première hypothèse, en effet, on 
doit dire que c ’est l ’administration elle-même qui a agi, du 
fait que la personne physique n ’a été à même d’accomplir 
l’acte litigieux que parce que et pour autant qu’elle était 
la manifestation physique du pouvoir publie;

Attendu que si l ’on s’en réfère à ce critère, il faut 
conclure que, dans l’espèce présente, le garde-chasse n ’a 
pas agi en tant qu’organe s ’identifiant avec l’E ta t ;

Attendu, en effet, qu’il y a lieu de distinguer la mission 
au cours de laquelle l ’acte fautif a été commis et la nature 
de celui-ci;

Attendu que l ’on peut considérer comme constant que 
la tournée effectuée par le garde avait pour objet de 
protéger la chasse de son patron et de constater éventuel
lement les infractions qui pouvaient se perpétrer sur elle;

Attendu qu’au cours de cette ronde, le garde, croyant 
sa vie menacée par des braconniers, a tiré et blessé l ’un 
de ceux-ci;

Attendu qu’à la lumière des principes ci-dessus énoncés, 
il y a lieu de se demander si, en tirant, le garde-chasse a 
agi et n ’a pu agir que parce que et en tant qu’organe du 
pouvoir public;

Attendu qu’une réponse négative s’impose; que ce n ’est 
pas parce qu’il était organe de la loi qu’il a tiré ; qu’il est 
évident que, n ’eût-il pas eu cette qualité et n ’eût-il été 
(pie simple garde particulier du premier défendeur, les 
mêmes événements se seraient déroulés dans les mêmes 
circonstances ;

Attendu que si le tir meurtrier s’est produit au cours 
de ses fonctions, —• circonstance qui a rendu la Cour 
d’appel compétente pour en connaître, —  on ne peut 
dire qu’il constituait l ’exercice de sa fonction ou que, tout
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au moins, il n ’a pu s’y livrer que parce qu’il remplissait 
des fonctions d’officier de police judiciaire;

Attendu qu’il ressort des considérations ci-dessus déve
loppées que Warolus no peut donc être ' considéré dans 
l ’espèce présente comme ayant agi en tant qu’organe de 
l ’E ta t ; que celui-ci doit donc être mis hors cause;

E n  c e  q u i c o n c e rn e  le  d é fe n d e u r  d ’H u a r t  :
Attendu qu’il est constant qu’au momont des faits» 

Warolus, choisi comme gardo-chasse par le défendeur, 
était chargé, moyennant rétribution, do surveiller et de 
protéger la chasse de son patron, ce, sous son autorité et. 
sa surveillance;

Attendu qu’il échet de rechercher si le fait préjudiciable 
a été commis au cours de ses fonctions;

Attendu que le défendeur soutient le contraire et pré
tend que c ’est en voulant remplir sa mission d ’ordre 
public que Warolus a tiré;

Attendu que, pour réussir dans son moyen, le défendeur 
devrait prouver que la ronde au cours de laquelle le tir a 
été effectué avait été entreprise uniquement dans l ’intérêt 
public et ne constituait pas l’exercice de sos fonctions do 
préposé;

Attendu qu’il est constant que les rondes nocturnes 
constituent l ’exécution normale et usuelle du contrat de 
louage de services existant entre le propriétaire de chasse 
et son garde;

Attendu qu’il doit donc être présumé, sauf preuve 
contraire, que la tournée de la nuit du 17 au 18 ja n 
vier 1934 a été effectuée en exécution de la convention 
liant les parties;

Attendu que la prouve contraire n ’est pas apportée; 
qu’étant établi le but complexe do la ronde du garde, la 
circonstance postérieure aux faits, que les braconniers ont 
été condamnés pour délits du droit commun, n ’exclut pas 
que la tournée, au cours de laquelle le coup de feu a été 
tiré, avait été effectuée en exécution des obligations con
ventionnelles assumées par le gardo vis-à-vis de son 
patron;

Attendu, d’autre part, que si le fait litigieux avait été 
commis par un garde non agréé, la responsabilité du patron 
serait non douteuse; que, dans l ’espèce présente, étant 
décidé que les agissements do Warolus ne trouvent pas leur 
source et leur raison d’être dans les fonctions publiques 
qu’il remplissait, il faut conclure que la responsabilité du 
com mettant reste entière;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut 
du procureur du roi C o n v e n t , en son avis en partie 
conforme, statuant sur l ’action 97752, condamne le défen
deur d’Huart à payer au demandeur à titre de dommages 
et intérêts, tous droits sauf dans l’avenir, la somme 
de 58,000 francs plus les intérêts judiciaires depuis le 
2 ju illet 1934; le condamne aux dépens de l’instance en 
tan t que dirigôo contre lui ; dit l’action non fondée en 
tan t que dirigée contre l ’E ta t  belge; en conséquence, en 
déboute le demandeur; le condamne aux dépens de l ’in
stance en tan t quo dirigée contre cette partie. (Du 
22 mars 1937. —  Plaid. MM08 Ch . T s c h o f f e n  c / V a n R i j n  
ot o/ P. et A. T s c h o f f k n . )
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Prés, d e  M. G. V e r s t r a e t e , ju g e  faisant fonctions d e  prés.

17 mars 1937.
B IE N S (DISTIN CTIO N  D E S). —  I m m e u b l e s  f a b  d e s t i 

n a t i o n . —  F a i l l i t e . —  P b e u v e  d u  c a r a c t è r e  m o b i - 

l i e b  o u  i m m o b i l i e b .

I l  es t d e  ju r is p r u d e n c e  co n sta n te  qu e l ’a r t ic le  5 2 4  d u  cod e  
c iv il  n 'ex ig e  p a s  q u e  l ' a f fe c ta t io n  d es  m eu b le s  l it ig ie u x  
so it  indispensable a u  s e rv ic e  d e  l ’im m eu b le  in d u s tr ie l ,  
m a is  q u ’i l  su ffit q u e  les  m eu b le s  p ré s en ten t  u n e  i it i l it é  
r é e lle  p o u r  le  fo n d s  et q u ’i l s  s e  r a p p o r ten t  à  u n e  e x p lo i 
ta t io n  q u i  c o m p lè te  le  sy s tèm e  d e  p ro d u c t io n  a u q u e l  le  
fo n d s  est co n sa c ré .

E n  con séq u en ce , l'ex p lo ita t io n  d ’u n  h ô te l c o m p r en d  l ' im m o 
b i l is a t io n  d u  m o b il ie r ,  l it e r ie ,  l in g e r ie ,  v a is s e l le ,  a r g e n 
ter ie , b a tte r ie  d e  cu is in e .

P a r  a p p l ic a t io n  d es  m êm es  p r in c ip e s ,  le s  m eu b le s  g a rn is s a n t  
d es  v i l la s  d es t in ée s  à  l a  lo c a t io n  s a is o n n iè r e  so n t im m eu b le s  
p a r  d es t in a t io n  (1).

I l  a p p a r t i e n t  a u  ju g e  d ’a p p r é c ie r  ce  d e g r é  d 'u t ilité  c o m m e  
l ’a u r a i t  f a i t  le  p r o p r ié t a ir e  lu i-m ê m e , en  p r e n a n t  en  c o n 
s id é r a t io n  l ' im p o r ta n c e  d e  c e  fo n d s  et l ' ex p lo ita t io n  r a i 
s o n n a b le  d e  c e lu i-c i .

B ie n  q u e  l ’a r t ic le  5 2 4  d u  co d e  c iv il  én o n ce  d e s  e x e m p le s  et 
u n e  r èg le  ju r id iq u e  ex c ep t io n n e lle ,  c'est à  c e lu i  q u i veu t 
é c h a p p e r  à  cette r èg le  à  é ta b l ir  so n  in a p p l i c a b i l i t é .

C ’est a u  cu ra teu r  d e  l a  f a i l l i t e  q u i veu t é c h a p p e r  a u x  p r i n 
c ip e s  én o n cés  p a r  l ’a r t ic le  5 2 4  d u  co d e  c iv il  q u 'il  in c o m b e  
d ’é ta b l ir  le  c a ra c tè r e  m o b il ie r  d e s  o b je t s  q u ’i l  r ev en d iq u e .

(M ü B e b n o l e t , c u r a t e u r  a  l a  f a i l l i t e  D ’ H o n d t , c / 
L a  S o c i é t é  a n o n y m e  « G r a n d s  M a g a s i n s  d u  B o n  
M a r c h é  » e t  c o n s o r t s .)

Jugement. —  Vu l’exploit d’assignation devant ce 
tribunal en date du 2 octobre 1931, écrit sur timbre et 
enregistré;

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 
15 janvier 1937;

Attendu que le 2 octobre 1931, l’Avenir Familial et 
consorts assignèrent le curateur de la faillite D ’Hondt en 
nomination de trois experts aux fins de distinguer les 
meubles des immeubles, de les inventorier et de les estimer;

Que la Cour, en son arrêt du 14 décembre 1932, réfor
m ant le jugement de ce siège en certains points, préju
geant du fond, précisait la mission des experts et ren
voyait devant le juge compétent pour le surplus; qu’un 
nouvel arrêt du 2 juin 1936 désignait comme expert 
unique le notaire de Gheldere, à  Heyst-sur-Mer;

Que le curateur, en suite do cet arrêt, a donné avenir 
le 15 janvier 1937 à toutes les parties, aux fins de statuer 
sur le fond du litige;

Attendu que l’expert conclut (rapport du 16 octobre 
1936) à ce que certains meubles qu’il cite ne peuvent 
être considérés comme immeubles par destination et qu’il 
en précise la valeur do : dans l’Hôtel Excelsior, 67,700 fr., 
suivant l’expert Garnier, 83,425 francs, suivant l ’expert 
Wvffels, dans le Grand-Hôtel : 7,015 francs selon le même 
expert ;

Attendu que la Caisse Urbaine et Rurale, défenderesse, 
et la Société l ’Avenir Familial, demanderesse, contestent 
le bien-fondé des dires de l ’expert (conclusions des 22 et 
25 janvier 1937) et qu’il conste de l ’arrêt du 2 juin 1936, 
ainsi que des éléments 'de la cause, que les autres parties 
se réfèrent à justice, n ’ayant plus d ’intérêt au litige;

Attendu que le curateur de la faillite D ’Hondt, Me Ber- 
nolet, conclut à l’admission de l ’estimation de l ’expert 
Wyffels et à ce que les demandeurs ont la charge de 
prouver l ’immobilisation par destination, celle-ci étant 
exceptionnelle au sens de l ’article 526 du code civil;

Attendu que l ’article 524, précité, énonce et des exemples 
et une règle juridique exceptionnels, il est vrai, mais que 
c ’est à celui qui veut échapper à cette, règle à établir son 
inapplicabilité et (pie dès lors, on la cause, le fardeau de 
cette preuve incombe au curateur (Cfr. P l a n i o l  et R i p e r t , 
t. I I I ,  n» 87);

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que 
l ’article 524 du code civil n ’exige pas quo l ’affectation des 
meubles litigieux soit indispensable au service de l ’im 
meuble industriel, mais qu’il suffit quo ces meubles pré
sentent une u t il it é  r é e l le  pour le fonds et qu’ils se rattachent 
à une exploitation qui complète le système de production 
auquel le fonds est consacré (Civ. Termonde, 26 mars 1932, 
et renvois, P a s . ,  1932, I I I ,  149);

Attendu que la mesure de ce degré d’utilité doit être 
appréciée par le juge comme l ’aurait fait le propriétaire 
lui-même, en prenant en considération l’importance de ce 
fonds et l ’exploitation raisonnable de celui-ci;
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(1) Outre les références citées au jugement, voy. Rép. prat. du 
droit belge, V" B ien s, n°‘ 56 et sujv.
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Attendu que l ’exploitation d’un hôtel comprend l ’im 

mobilisation du mobilier, literie, lingerie, vaisselle, argen
terie, batterie de cuisine (Anvers, 15 décembre 1890, P a s . ,  
1891, I I I ,  15; Verviers, 30 mars 1887, P a s . ,  1888, I I I ,  
105);

Attendu que ces principes sont particulièrement mis en 
lumière par l ’arrêt précité de la Cour du 14 décembre 
1932, précisant la mission des experts en ces termes : 
distinguer avec soin les objets nécessaires à ce service (et 
exploitation du fonds) et ceux dont l ’emploi est sans 
rapport avec la destination du fonds;

Attendu que c ’est à tort que l’expert désigné par l ’arrêt 
de 1936 conclut à ce que « les objets suivants ne doivent 
pas être considérés comme immeubles par destination »; 
qu’en usant de ces termes, l ’expert a trahi sa pensée et 
a voulu dire que ces objets étaient « sans rapport avec la 
destination du fonds », ce qui était l’objet de la mission 
qu’il a consciencieusement remplie;

Attendu qu’à la lumière de ces observations, il apparaît 
que les objets déclarés par l ’expert « sans rapport avec 
l’exploitation hôtelière » avaient cependant avec cette 
exploitation un rapport incontestable;

Attendu qu’en effet, l ’hôtel Excelsior comportait plus 
de deux cents chambres pour clients et les multiples 
salons et dépendances inhérentes à l ’exploitation d’un 
hôtel de luxe;

Attendu que le Grand-Hôtel comportait environ cent 
cinquante chambres et était aménagé avec le confort 
des hôtels de cette classe;;

Attendu qu’on ne saurait, pour des exploitations de ce 
genre, considérer comme sans rapport avec celles-ci ; un 
piano dans une salle de thé dansant; quelques meubles 
de petit salon dans les chambres 59, 58, 57 et 56; un 
tapis couloir de 2 m. 10 de largeur, autour do la salle de 
thé dansant; un bureau pour le directeur do l ’Hôtel 
Excelsior; un piano-buffet dans la salle Flam ande; q u a 
rante carpettes se trouvant dans une salle, mais qui 
étaient vraisemblablement utilisées dans tout l ’hôtel; un 
appareil de T . S. F . dans le bar; un bureau pour le direc
teur du Grand-Hôtel; un piano dans la grande salle; 
vingt-huit fauteuils de plage;

Attendu qu’il apparaît du rapport de l ’expert et des 
éléments de la cause que, seul, le piano se trouvant dans 
le bar était sans rapport avec l ’exploitation du fonds et 
la destination de ce local déjà pourvu d’un appareil de 
T . S. F .;

Que donc ce piano quart-queue « Gunther », estimé
20,000 francs par l’expert Wyffels, doit être considéré 
comme meuble et échappe à la clause; stipulée en faveur 
de la Caisse Urbaine et Rurale ; « tout le matériel tant fixe 
que mobile, immeuble par destination ou par incorpora
tion, sans en rien excepter ni réserver, se trouvant dans les 
dits hôtels ou leurs dépendances et servant à leur exploi
tation »;

Attendu qu’a fo r t io r i ,  les meubles autres que ceux visés 
par l ’expert notaire de Gheldere et revendiqués par le 
curateur Me Bem olet répondent à la clause précitée et 
sont donc immeubles par destination, parce que, étant 
propriété du propriétaire du fonds, ils ont été placés par 
ce propriétaire pour le service de ce fonds;

Attendu que, ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, il 
n ’est exigé que le meuble, « pour être immobilisé doive 
être indispensable à l ’exploitation du fonds », mais qu’au 
contraire, la doctrine et la jurisprudence exigent seule
ment que ces meubles soient placés par le propriétaire 
pour être utilisés à l ’exploitation du fonds (Gand, 19 mars 
1887, P a s . ,  1887, I I ,  312; L a u r e n t , t. V, n° 463; C o l i n  
et C a p i t a n t , t. I er, n° 687 ; P a n d .  b e lg es , V° B ie n s ,  n° 86 ; 
B a u d r y , t . V , n °  78 [mobilier des hôtels]; J o s s e r a n d , 
n° 678);

Attendu que le résultat apparemment excessif de cette 
doctrine et de cette jurisprudence n ’est que la conclusion 
logique de l’exploitation hôtelière considérée comme une 
véritable industrie, ce qui correspond à la réalité écono
mique de notre époque;

Attendu que, par application des mêmes principes, la 
Cour de Liège, le 10 janvier 1914 (R ev . p ra t .  n o t ., 1914, 
p. 280) et le tribunal de Bruges, le 12 novembre 1913, 
( P a s . ,  1914, I I I ,  170) ont considéré comme immeubles 
par destination les meubles garnissant des villas destinées 
à la location saisonnière;
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Attendu que les prétentions du curateur sont inconci

liables avec la notion d’un grand hôtel moderne, qui peut 
normalement comprendre salon de coiffure, salle de 
billard, bar, etc., dont le mobilier doit être considéré 
comme servant à l ’exploitation de l’industrie hôtelière 
envisagée ;

Attendu qu’il en est de même pour les lingeries, argen
teries et réserves que le curateur estime avoir été trop 
importantes, mais dont la présence en ces lieux ne semble 
pas avoir eu d’autre but (pie de satisfaire la clientèle sans 
qu’il soit démontré que leurs quantités eussent été exces
sives ;

Attendu que, pour ce point comme pour les autres, il y 
a lieu de rappeler le dispositif de l ’arrêt de la Cour de 
Gand précisant la mission des experts, qui devaient tenir 
compte de l ’importance des immeubles dont s’agit « et en 
particulier du rang du Grand-Hôtel et de l ’Excelsior 
Belle-Vue, comme aussi du besoin do luxe et de confort 
dont la clientèle de pareils établissements exige la satis
faction »;

Attendu que, considérées sous cet angle, les prétentions 
du curateur apparaissent comme non fondées, sauf pour 
ce qui est précisé plus haut et au disposit if ;

Attendu que les frais des instances, tant devant ce 
tribunal qu’à la Cour, doivent être supportés par le cura
teur q. q . comme ayant été occasionnés par ses reven
dications non fondées;

Attendu qu’il y a lieu d’en disposer autrement pour ce 
qui concerne les frais d ’expertises Garnier et Wyffels qui, 
ayant été utiles aux demandeurs, doivent lui incomber 
comme frais de vente;

Attendu qu’il en est autrement de l’expertise de Ghel
dere pour la raison que. celle-ci étant purement judiciaire 
et ayant eu lieu après la réalisation des meubles, doit être 
considérée comme frais de justice;

Attendu (pie, pour ce qui concerne les honoraires de 
l’expert Garnier, un jugement du tribunal de Bruges de 
ce jour, en cause curateur q. q. F . D ’Hondt contre Me Jean  
Van Caillie et Thomas, décide que c ’est à tort que le cura
teur a payé 24,000 francs d’honoraires pour cette expertise, 
dont le coût doit être estimé 10,000 francs, dont le notaire 
Jean  Van Caillie; q. q . doit au curateur la moitié;

Attendu que les 5,000 francs dus par le notaire Jean  
Van Caillie au curateur q. q. doivent, au même titre que 
l ’expertise Wyffels, être considérés comme frais de vente;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres con
clusions plus amples ou contraires, vu l ’article 68 de la 
loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues on matière 
judiciaire, statuant contradictoirement sur l ’action intro
duite le 2 octobre 1931 par l’Avenir Familial et consorts 
contre le curateur de la faillite D ’Hondt et consorts, action 
ramenée; devant le tribunal de ce siège par l ’avenir du 
curateur en date du 15 janvier 1937; attendu que le Crédit 
Foncier a été mis hors cause par jugement du 12 octobre 
1931 de ce siège; donne acte au curateur de ce que la 
Caisse Urbaine;, à l ’audience', a renoncé aux meubles 
garnissant la villa Bambino et celle située Rampe Carlier 
à l ’Armement, ainsi epi’aux vins e;t provisions du Grand 
H ôtel; que la contestation se trouve ainsi limitée aux 
meubles se trouvant au Grand Hôtel et à l ’Hôtel E xcel
sior; dit pour droit que la totalité des meubles vendus 
pai le ministère des notaires Jean  Van Caillie et Thomas 
pour le compte de la faillite D ’Hondt, à l ’exception d’un 
piano quart-queue « Gunther » estimé à 20,000 francs, 
étaient immeubles par destination et que le produit de 
leur vente sera dévolu à la masse des créanciers hypothé
caires pour être distribué selon leur rang, sous déduction 
do : a )  20,000 francs, valeur du piano Gunther; b) du prix 
des vins, meubles et comestibles qui se trouvaient dans 
l ’habitation privée de M. D ’Hondt; condamne le curateur 
q u a lita te  q u a ,  défendeur, aux frais y compris ceux de 
l ’expertise dei notaire de Gheldere; dit que les frais de 
l ’expertise Wyffels, 10,000 francs, et ceux de l ’expertise 
Garnier, à concurrence de 20,000 francs, dus de ce chef 
selon jugement de ce jour, par le notaire Jean  Van Caillie, 
q u a lita te  q u a , au curateur qui les régla, devront être con
sidérés comme frais de vente; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de 
recours et sans caution. (Du 17 mars 1937. —  Plaid. : 
Me V a e s , du Barreau d’Anvers.)



TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Président, : M. V e e s a e r t . — Référendaire : M. V r e b o s .

6 octobre 1934.
F A IL L IT E . — N u l l i t é  d e s  a r t i c l e s  445 e t  446 d e  l a

L O I SU R  L E S  F A I L L I T E S .----R É S O L U T IO N  D E LA V E N T E

E T  R E ST IT U T IO N  D E  LA CHOSE V EN D U E O P E R E E S  E N  

P É R IO D E  S U S P E C T E .

L e  cu ra teu r  à  la  f a i l l i t e  de. l'a ch e teu r  est fo n d é  à  o b ten ir  la  
re st itu tion  p a r  le  v en d eu r  d es  chose-s v en d u es  qu e c e lu i-c i  
a  r ep r is e s  en  p é r io d e  su sp e c te  en  su ite  d 'u n e  ré so lu tio n  
p ro céd a n t  d 'u n  a cco rd  co n c lu  a u  co u rs  d e  cette p é r io d e .

I l  im p o rte  p e u  qu e l'o p é ra tio n  a v en u e  en tre  p a r t ie s  n e  d o iv e  
p a s  être  e n v is a g é e  c o m m e u n e  d a t io n  en  p a y em en t  a n n u 
la b le  en  vertu  d e  l 'a r t ic le  4 4 5  d e  l a  lo i  s u r  le s  f a i l l i t e s  ; 
e lle  tom b e en  toute h y p o th èse  s o u s  l ' a p p l ic a t io n  d e  l ' a r 
tic le  4 4 6  d e  cette lo i ,  é tan t d ém o n tré  en  l 'e sp è c e  qu e le. 
v en d eu r a  c o n n u  l ’éta t d e  c e s sa t io n  d es  p a y em en ts  d e  
l'ach eteu r .

L a  co n n a is s a n c e  p a r  le  v en d eu r  d e  l'état d e  c e s s a t io n  d es  
p a y em en ts  d e  l ’a ch eteu r  est su ffisa m m en t é t a b l ie  p a r  la  
d o u b le  c ir c o n s ta n c e  q u e  le  v en d eu r  s ’e s t  f a i t  re tra iw férn r  l a  
p ro p r ié té  d e  la  ch o se  v en d u e , p u is  a  co n v en u  a v ec  l' a c h e 
teu r d e  l a  r é so lu tio n  d u  m a rc h é .

( F a i l l i t e  H a e r e n s  c / H a r t e v e l d t .)

Jugement. — Attendu qu’il est constant queFrans Haerens, 
ici failli, a acheté à Samuel Harteveldt, d’Anvers, en date 
du 9 septembre 1932, un service à dîner en métal blanc au 
prix de 4,250 francs et un service de couverts en métal 
blanc au prix de 5,200 francs et, on date du 22 décembre 
1932, un service de porcelaine au prix de 1,800 francs; que 
le prix était payable par un payement de 700 francs au 
comptant et le surplus par traites acceptées, à échéances 
échelonnées ; que Harteveldt, n’obtenant pas le payement do 
ces traites aux échéances convenues, s’est fait reconnaître 
par Haerens, par acte en date du 27 avril 1933, que « les 
objets vendus ne deviendront la propriété de l’acquéreur 
qu'après payement de la dernière traite, et le vendeur 
pourra, sur non-payement d’une des traites acceptées, 
reprendre la marchandise, s’il le juge utile, sans devoir 
restituer aucun dos payem ents...»; que, le 29 juin suivant, 
Harteveldt a obtenu restitution de toutes les marchandises 
livrées; que, le 13 ju illet 1933, Haerens a été déclaré en 
état de faillite et que 1a, date de la cessation des paye
ments a été reportée au 15 février précédent;

Attendu que le curateur à la faillite Haerens a fait 
assigner Harteveldt en restitution des marchandises, sinon 
en payement, de leur valeur, soit d’une somme de 
11,250 francs; qu’il soutient que leur remise à Harteveldt, 
le 29 juin, a constitué un payement en nature qui, effectué 
pendant la période suspecte, est nul ;

Attendu que le défendeur oppose que les ventes avec faci
lités do payement, telle celle ici litigieuse, sont toujours 
faites sous réserve du droit de propriété du vendeur 
jusqu’à parfait payement et que, dans ces conditions, 
l’acte du 27 avril ] 933 apparaît comme une simple confir
mation écrite d’une clause tacite de la vente intervenue 
entre les parties, et le défendeur n’a fait qu’user du droit 
qu’il tenait de la convention de reprendre avant la faillite 
la marchandise dent il était propriétaire;

Mais que cette défense n ’a aucun fondement en droit; 
que, sauf convention contraire expresse, dont preuve n ’est 
ici rapportée ni offerte, la vente est translative de pro
priété, soit dès le moment de sa conclusion, soit lors de 
l ’individualisation de la chose vendue; que, dès lors, l’acte 
du 27 avril qui, pendant la période suspecte, transférait à 
nouveau la propriété des objets litigieux au défendeur est, 
par application de l ’article 445 de la loi sur les faillites, 
nul au regard de la masse comme ayant été fait en fraude 
des droits des créanciers et que cet acte ne peut donc 
justifier ici à l’égard du curateur la restitution des objets 
au défendeur ;

Attendu que l’examen de la question de savoir si, 
abstraction faite de l’acte du 27 avril, cette restitution a
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constitué une dation en payement, nulle en vertu de 
l’article 445, ou tout simplement la suite de la résolution 
de la vente réclamée par le défendeur, vendeur impayé, 
est superflu, puisque, dans ce dernier cas, et à supposer 
que la rétrocession au vendeur par suite de résolution do 
l ’ob jet vendu lui-même ne constitue pas une dation en 
payement, la connaissance dans le chef du vendeur de 
l ’é tat de cessation de payements de son acheteur suffit à 
autoriser le curateur à solliciter, par application de l ’a r
ticle 446 de la susdite loi, l’annulation de la résolution et 
des effets qu’elle a produits; or, qu’en l ’espèce, la circon
stance que le défendeur s ’est fait restituer, le 27 avril 1933, 
la propriété des objets livrés et ensuite, le 29 juin, ces 
objets eux-mêmes, est révélatrice de la connaissance par le 
défendeur de la situation désespérée de son acheteur;

Attendu que le défendeur sollicite subsidiairement son 
admission au passif chirographaire de la faillite pour la 
partie impayée du prix, soit la somme de 8,800 francs; que 
le curateur se déclare d ’accord sur ce point;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire 
en son rapport à l ’audience, condamne le défendeur à 
restituer au demandeur q . q . les objets litigieux, ce dans la 
huitaine do la signification du présent jugement, et à 
défaut par lui de ce faire, le condamne dès lors à payer au 
demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
11,250 francs avec les intérêts judiciaires; admet le défen
deur au passif chirographaire de la faillite de Frans 
Haerens pour un montant de 8,800 francs; condamne le 
défendeur aux dépens. (Du 6 octobre! 1934. —  Plaid. : 
MM08 V a n  d e  V e l d e - W i n a n t  c / V a n  d e r  S t r a t e n ).

Observations. — Le tribunal de commerce de 
Gand, dans le jugement reproduit, ne se prononce 
pas nettement sur la nature juridique de l’opération 
en suite de laquelle le vendeur était rentré en 
possession de la chose vendue.

Une partie de la jurisprudence, approuvée par le 
Répertoire pratique du droit belge, v° Faillite et ban
queroute, n° 760, voit une dation en payement dans 
la convention par laquelle, vendeur et acheteur 
ayant anéanti le contrat de vente, l’acheteur rend 
au vendeur l’objet livré.

Il ne semble pas que cette opinion doive être 
adoptée. L ’acheteur, en rendant l’objet livré, n’em
prunte pas un autre mode que le mode originai
rement prévu pour acquitter, d’accord avec le 
vendeur, les engagements lui incombant. Il n’exé
cute pas ces engagements, puisqu’il les fait dispa
raître; il ne paye pas par équivalent.

L ’obligation qu’il accomplit en remettant au 
vendeur la chose vendue procède de la convention 
résolutoire; la remise de la chose est l’exécution 
normale de cette convention.

Il n’y a pas lieu, par conséquent, à annulation sur 
base de l’article 445 de la loi sur les faillites.

L ’article 446 peut-il, au contraire, être invoqué?
L ’affirmative est certaine, s’il est démontré que 

le vendeur avait connaissance de l’état de cessation 
des payements. La résolution en période suspecte 
rentre manifestement parmi les actes à titre oné
reux visés par cette disposition.

En l’espèce, le tribunal déduit la connaissance de 
l’état de cessation des payements de deux faits : la 
rétrocession au vendeur de la propriété de la chose, 
par voie d’une convention avenue peu avant la 
résolution, puis la résolution conventionnelle elle- 
même.

Il a été décidé par le tribunal de Malines, dans un 
jugement du 10 décembre 1936, que la seule cir
constance de la résolution bilatérale prouvait la 
connaissance de l’état de cessation des payements 
par le vendeur. (Rechtskundig Weekblad, 1936-37, 
col. 1396.)
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On peut objecter à cette manière de voir que 

l’attitude du vendeur est susceptible d’autres inter
prétations; s’il convient de la résolution de la 
vente, ce n’est pas nécessairement parce qu’il sait 
que le débiteur cesse ses 'payements, c’est peut-être 
simplement que, ne recevant pas payement, il 
préfère, aux ennuis d’un procès et d’un recouvre
ment, possible mais long, du prix de vente, la 
reprise de la chose.

Dans de nombreux cas, la déduction faite par le 
tribunal de Malines et par le tribunal de commerce 
de Gand — qui ne se contente point d’ailleurs du 
seul indice tiré du fait même de la résolution — 
sera exacte; encore ne faut-il point l’admettre 
comme principe général.

La reprise de la chose vendue, dans certaines 
hypothèses, ne sera pas l’exécution d’une conven
tion résolutoire, mais constituera une véritable 
dation en payement; ainsi en sera-t-il, par exemple, 
lorsque le vendeur reprendra la marchandise non 
au prix originairement stipulé, mais au prix du 
jour, à sa valeur au moment de sa restitution.

R. P.

T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E  C H A R L E R O I.

Septième chambre. -  Présidence* de M. T h k y s .

16 janvier 1937.
PO U V O IR JU D IC IA IR E . —  R è g l e m e n t s  c o m m u n a u x  

d e  p o l i c e . —  C o n t r ô l e  d e  l e u r  l é g a l i t é .

P our qu'un règlement com munal soit légal, il doit répondre 
à  deux conditions :

1° L'objet de la  réglementation doit être com.pris dans les 
matières confiées à  la  vigilance du pouvoir communal. 
Cet objet doit im pliquer p ar lui-même un véritable trouble 
auquel l'autorité a  le devoir de parer et non une sim ple 
possibilité de trouble ;

2° Les précautions prescrites p ar le règlement doivent être 
utiles, c'est-à-dire aptes à  satisfa ire à  leur objet. Une fo is  
que les tribunaux ont reconnu que la  mesure prise est 
appropriée à  son but, ils  ne peuvent p as vérifier s i elle est 
efficace ou opportune, sous peine d'em piéter sur le 
dom aine propre du pouvoir adm inistratif.

( P r o c u r e u r  d u  r o i , a  C h a r l e r o i ,
E T  COMMUNE D E  M o N T IG N Y -S U R -S a M B R E  C/ M a G N E T T E .)

Jugement. — Vu le jugement rendu par le tribunal de 
police du canton de Charleroi, le 9 ju illet 1936, lequel, 
statuant sur la prévention mise à charge du prénommé, 
d’avoir à :

Affaire 115 appel : à Montigny-s/Sambre, le 6 sep
tembre 1935 :

a) S ’être installé avec une roulotte servant d’habitation 
à un endroit prohibé par le règlement;

b) S ’être réinstallé sur un terrain avec sa roulotte après 
avoir quitté le campement;

c) Continué à résider en roulotte dans un terrain non 
conforme au règlement, à  savoir :

1° Campement dépourvu d’éclairage électrique; 2° cam 
pement non raccordé à l ’égout; 3° campement non 
raccordé à la distribution d’eau; 4° roulotte à moins de 
5 mètres de la voie publique.

L ’administration communale demande la réparation de 
la contravention.

L ’a acquitté, a débouté la partie civile et l ’a condamnée 
aux frais taxés à 27 fr. 60.

Affaire 116 appel : à Montigny-s/Sambre, les 13 dé
cembre 1935, 1er février et 7 mars 1936 :

a )  Laissé installer des roulottes servant d’habitation à 
un endroit prohibé par le règlement;

b) Laissé résider en roulottes des locataires, dans un 
campement non conforme au règlement, à savoir :

1° Campement dépourvu d’éclairage électrique; 2° cam 
pement non raccordé à l ’égout; 3° campement non raccordé 
h la distribution d’eau; 4° roulottes placées à moins de 
5 mètres de la voie publique.

L ’administration communale demande la réparation de 
la contravention.

L ’a acquitté, a débouté la partie civile et l’a condamnée 
aux frais liquidés à 27 fr. 60;

Vu les appels interjetés par la partie civile le 14 ju il
let 1936 et par le ministère public sous la date du 
18 ju illet 1936, notifié le 20 juillet 1936;

Ouï M. le Président en son rapport et le prévenu dans 
son interrogatoire et ses moyens de défense; entendu la 
partie civile en ses conclusions par l ’organe de Mc Gillain, 
avocat, son conseil; entendu le ministère public en son 
résumé et ses conclusions;

Attendu que les appels sont réguliers en la forme et 
(pie leur recevabilité n ’est pas contestée;

Attendu qu’il y a lieu de joindre les causes n08 115 et 
116, appel des notices du Parquet.;

Attendu que le provenu soulève l’illégalité du règlement 
de la commune de Montigny-s/Sambre, sur les roulottes 
et loges foraines, en dates des 8 août et 27 septembre 1933;

Attendu que ce règlement s ’appuie sur les lois des 
14-18 décembre 1789, des 16-24 août 1790. sur l ’article 15 
do la loi du 1er février 1844, modifié par la loi du 28 mai 
1914 et l ’article 78 de la loi communale;

Attendu qu’aux termes de ce dernier article et do l ’ar
ticle 107 do la Constitution, les tribunaux ont non seule
ment le droit mais le devoir d’examiner si les dispositions 
réglementaires prises par l ’autorité communale, qu’ils sont 
appelés à sanctionner par l ’application d’une peine, ne 
sont pas contraires à une loi, ou si elles ne dépassent pas 
les limites de la compétence des conseils communaux 
(cass., 6 août 1860, P as., 1860, I , 354);

Attendu que les deux critères que renferme la doctrine 
de la Cour do cassation à cet égard sont les suivants :

1° Tl faut que l ’objet de la réglementation soit compris 
parmi ceux qu’énumère l’article 3, titre X I ,  de la loi du 
16-24 août 1790;

Il ne suffit pas que les règlements communaux ne 
soient pas contraires aux lois, il faut qu’ils y soient 
conformes. Leur objet doit donc être formellement prévu 
par la loi ( G i r o n , Dictionnaire de droit adm inistratif, 
v° Actes illégaux, n° 2) ;

2° Tl faut qu’en vue d’atteindre l’objet légal de la régle
mentation, celle-ci édicte des « précautions convenables », 
c ’est-à-dire « nécessaires, utiles »;

Les objets qui ressortent à  la salubrité et à la sécurité 
publiques sont si nombreux, ils imposent des restrictions 
si multiples et si lourdes au droit de propriété, que si les 
conseils communaux pouvaient, à la faveur de l ’étiquette 
de sécurité ou de salubrité, prendre n ’importe, quelles 
mesures, les citoyens courraient risque d’être livrés dans 
leur liberté et dans leurs biens à l’arbitraire et à la 
tyrannie ;

Pour leur sauvegarde, et ne fût-ce que par simple 
conformité à l ’article 11 de la Constitution et à l ’article 544 
du Code civil, le contrôle des tribunaux doit serrer de 
très près le rapport de « nécessité », d’idonéité, qui doit 
exister entre le moyen édicté et l ’objet à la réalisation 
duquel il concourt.

Ce rapport doit consister dans un lien si direct entre 
les « précautions » prises par les conseils communaux et 
leur objet que, par leur propre vertu, elles produisent 
forcément un effet qui concourra réellement à atteindre 
—  de façon si minime que ce soit, mais néanmoins effec
tive —  l ’objet de la réglementation, et que cette contri
bution soit infailliblement acquise de par la nature même 
de la précaution édictée, dès que celle-ci est mise en 
œuvre.

Le rapport envisagé sera, par conséquent, une relation 
de cause à effet résidant dans la nature même du moyen 
à l’égard du b u t; peu importe donc l’adaptation parfaite



do l ’un à l ’autre, ou la précellence du premier sur d’autres 
moyens, ou l ’intensité de son effet; ces notions doivent 
demeurer étrangères à la censure des tribunaux, car, une 
fois le moyen trouvé « convenable », il est, par là-mème, 
pleinement constaté que la loi a été respectée, et les tribu
naux ne pourraient, sans empiéter sur le pouvoir propre 
de l ’autorité communale, rechercher si d’autres moyens 
n ’eussent pas présenté un lien plus étroit d’efficacité avec 
leur but:

C’est dans ce sens que doit être entendu l ’arrêt de la 
Cour de cassation du 26 octobre 1908 (P as., 1908, I , 343) :
« Attendu que le règlement invoque, dans son préambule, 
l ’intérêt de la santé publique; attendu qu’il appartient 
exclusivement à l ’autorité administrative de déterminer 
quelles mesures sont utiles à cette fin et que l’apprécia
tion de cette utilité échappe au contrôle du pouvoir judi
ciaire ». La partie civilo veut faire dire à cot arrêt l ’opposé 
de toute la doctrine constante de la Cour suprême à 
l’égard du contrôle judiciaire des règlements communaux. 
Si, à  l ’en croire, cet arrêt signifiait qu’il suffit aux conseils 
communaux d’invoquer, dans l’intitulé de leurs règle
ments, l ’intérêt et la santé publics, pour pouvoir édicter 
n ’importe quelle mesure sans que celle-ci soit réellement 
commandée par son objet, ces règlements pourraient faire; 
ainsi indirectement ce que les lois leur défendent de faire 
directement; or, là-contre, la Cour do cassation s ’élève 
dans son arrêt du 6 août 1860 (P as., 1860, I ,  354, col. 2);

D ’autre part, devant l’impuissance où seraient alors 
les tribunaux de regarder ce qu’il y a exactement derrière 
l ’étiquette d’intérêt public, comment une pesonno se 
disant titulaire d’un droit civil et alléguant qu’un tel règle
ment communal y a porté atteint;', pourrait-elle soumettre 
sa domando de réparation au pouvoir judiciaire, alors que 
cependant la Cour de cassation décide que les tribunaux 
peuvent et doivent en connaître? (Cass., 5 novembre 1920, 
P as., 1920, I , 193);

L ’arrêt sur loquol se fonde la partie civile est fort 
concis. Il ne dit pas, comme il est soutenu, que les règle
ments communaux peuvent prendre n ’importe quelle 
mesure; au mot « mesures », il ajoute «utiles à cotte fin ». 
Comme il n ’y a aucune raison de croire (pie la Cour aurait 
dit là, sans s ’expliquer plus amplement, lo contraire de ce 
qu’elle avait plusieurs fois décidé en m otivant largement 
ses arrêts, ce n ’est pas le déformer que d’en déduire ces 
principes qui sont conformes à sa jurisprudence anté
rieure : 1° dans l’ordre des mesures utiles à l’intérêt et à 
la santé publics, il appartient exclusivement à l’autorité 
administrative de déterminer ces mesures; 2° une fois 
constaté que les mesures critiquées rentrent bien dans cet 
ordre de mesures utiles, l ’appréciation de cotte utilité, 
c’est-à-diro toute autre considération sur cette utilité 
que de constater qu’elle se présente réellement comme 
caractéristique de la mesure édictée, échappe au contrôle 
du pouvoir judiciaire;

Encore moins peut-on faire dire au môme arrêt qu’il 
aurait admis que la mesure soumise à sa censure n ’était 
qu’une simple question de facilité pour les habitants de se 
procurer de l’eau, et que, même dans le domaine des pures 
facilités, tout contrôle lui échappait. En effet, une mesure 
peut comporter une utilité et en même temps une faci
lité. La Cour n ’a pas oxaminé ce point. I l  est plus juste de 
dire qu’ayant parlé de « mesures qui sont utiles », elle 
adm ettait implicitement l’utilité de la réglementation 
critiquée et, ainsi, écartait le caractère de pure mesure de 
facilité sur lequel le demandeur en cassation fondait son 
second moyen;

G i r o n , d a n s  s o n  D ictionnaire de droit administratif, 
v °  Actes illégaux, n °  2, r e p r e n d  le  t e r m e  « n é c e s s a i r e  » 
e m p lo y é  p a r  l ’a r r ê t  d u  25 m a i  1840 d é j à  r a p p e l é ,  p o u r  
i n d i q u e r  la  n o t e  à  l a q u e l l e  s e  r e c o n n a î t r a  l a  m e s u r e  
l é g a l e m e n t  p o r t é e  ;

C r a h a y  e x p r i m e  p l u s  f o r t e m e n t  c e  c a r a c t è r e  o b l i g a t o i r e  
d e  n é c e s s i t é  q u e  d o i v e n t  p r é s e n t e r  le s  p r é c a u t i o n s  p r is e s  
p a r  le s  r è g l e m e n t s  c o m m u n a u x ,  e n  d i s a n t  q u ’e l l e s  d o i v e n t  
ê t r e  « c o m m a n d é e s  » p a r  l e u r  o b j e t  (Contraventions de 
police, n °  168) ;

La recherche par les tribunaux du caractère d’utilité 
des dispositions dont s ’agit (utilité étant entendue dans 
le sens de nécessité ou d’aptitude à satisfaire à la fin pro
posée) se distingue ainsi fondamentalement de l ’apprécia
tion de l ’opportunité de ces mêmes mesures, l ’opportunité 
ne visant pas la nature du lien de cause à effet entre 
moyen et but, mais les contingences de l ’effet sur le but;
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vigilance, un conseil communal a pris une mesure réelle
ment appropriée, les tribunaux satisfont simplement à la 
prescription impérieuse que leur font de cette vérification 
les articles 107 do la Constitution, 78 de la loi communale 
du 30 mars 1836, mais, la mesure reconnue appropriée, 
l’investigation ne pourra être portée plus avant sur les 
mérites du moyen;

C’est en recherchant si une mesure était appropriée, 
commandée par son objet, que la Cour de cassation, dans 
son arrêt du 6 août 1860 (P as., 1860, I , 348), a  déclaré 
illégal un règlement de police do la villo de Liège qui 
interdisait aux habitants de faire transporter hors de 
chez eux leurs cendres et immondices autrement que par 
voitures entières. La question des immondices intéresso 
cependant l ’hygiène publique; la Cour a néanmoins 
recherché si la mesure présentait un caractère de néces
sité ou d’indifférence à l ’égard de la salubrité publique, 
but invoqué pour justifier la réglementation critiquée. 
Ayant trouvé que ce rapport de nécessité faisait défaut, 
elle a  déclaré la mesuro illégale.

I. —  Premier élément du critère do la légalité des 
règlements communaux : l ’ob jet sur lequel porte la régle
mentation :

Attendu que, pour contrôler si l ’ob jet de la réglemen
tation rentre dans les matières confiées à la vigilance du 
pouvoir communal, il faut s ’assurer s’il est, en lui-même, 
uno cause de l ’un des troubles que la loi a entendu faire 
prévenir par ce pouvoir;

Attendu que la prévention A , du dossier n° 116 appel 
est « d’avoir laissé installer dos roulottes servant d ’habi
tation à un endroit prohibé par le règlement de la com 
mune do Montigny-sur-Sambre sur les roulottes » (art. 1er);

Que la première question que pose cette prévention est 
de savoir si une roulotte servant d’habitation est « en soi 
uno cause d’insalubrité ou de fléau calamiteux, si elle est 
donc de nature à créer l’un de ces maux » ;

Attendu que, de toute évidence, une roulotte servant 
d’habitation n ’est pas en elle-même cause d’insalubrité ou 
de fléau. C’est le règlement visé qui, lui-même, confirme 
cette évidence, l ’article 1er précisément renvoie à l ’a r
ticle 24 du règlement sur les bâtisses, qui autorise r é ta 
blissement de roulottes servant d’habitation. E n  outre, 
même aux endroits interdits pour l ’établissement de cam 
pements de roulottes, celles-ci peuvent subsister moyennant 
certaines conditions énumérées aux articles 5 et 6;

M. le gouverneur do la province de Hainaut, par sa 
lettre du 20 mars 1934, 2mc division, n° 138071/250, 
adressée à l’administration communale de Montigny-sur- 
Sambre, a souligné l’illégalité de cet article 1er en ces 
termes : « On ne peut invoquer en faveur de la légalité de 
cette sanction (perte du bénéfice de situation acquise) les 
exigences de la salubrité et de l ’hygiène, puisque le conseil 
communal a jugé que le maintien de ces roulottes se 
conciliait avec elles»;

C’est, ce que le jugement de ce siège en date du 3 ja n 
vier 1935 (n° 193 appel: ministère public et commune de, 
Montigny-sur-Sambre c/Magnette) avait déjà exprimé sans 
avoir eu connaissance de l’avis de M. le gouverneur : 
«C’est le conseil communal de Montigny-sur-Sambre lui- 
même qui reconnaît que les campements ne sont pas 
nécessairement une cause' d’insalubrité, puisqu’il leur 
impose ries mesures propres à les rendre salubres, et qu’il 
les autorise, dès qu’ils se sont conformés à ces mesures » ;

Dès lors, si l’autorité provinciale reconnaissait déjà, 
avant la première décision de ce siège, l ’inanité du pré
texte d’hygiène et de salubrité publiques, dès que la 
commune elle-même avait jugé que le maintien des rou
lottes se conciliait avec elles dans les conditions des 
articles 6 et 7, il doit être décidé que les roulottes servant 
d’habitation ne sont pas en elles-mêmes des causes d’insa
lubrité ou de tout autre fléau et qu’en conséquence le 
pouvoir communal ne pouvait réglementer que les roulottes 
insalubres ; celles-ci seules pouvaient être interdites ;

L ’article 8 a fort bien observé ce principe à l ’égard des 
campements; il n ’interdit pas tout campement, mais seule
ment ceux «ne répondant pas aux conditions de salubrité 
ou de sécurité publiques ». Si le règlement s’était borné à 
s ’exprimer dans les mêmes termes pour les roulottes, la 
prescription eût été entièrement conforme au vœu de la 
loi;
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Attendu que la Cour de cassation a tranché pareille 

question en ce qui concerne les cabarets. Plusieurs déci
sions de la Cour suprême ont été rendues au sujet do la 
légalité de règlements communaux visant les cabarets. 
I l  suffit de lire les conditions exigées quant à l’ouverture 
ou le maintien de ces établissements, pour voir que la 
méconnaissance des mesures prises serait cause d’insalu
brité publique;

Mais la Cour proclame illégal le règlement interdisant en 
fait l’industrie du cabaretier, alors qu’il eût pu maintenir 
le bon ordre tout en autorisant cette industrie, et en la 
réglementant par des mesures appropriées (cass., 25 mai 
1840, P as., 1840, I , 391) ;

Attendu qu’il ne se voit aucune raison pour ne pas faire 
application à l’industrie foraine du principe posé par la 
Cour suprême;

M. le gouverneur du Hainaut, dans sa lettre prérappelée, 
s’inspirait de la même considération que ce dernier arrêt : 
« On peut faire remarquer en outre, écrivait-il, que cette 
prescription constitue, dans une certaine mesure, tout au 
moins, une entrave indirecte à la liberté des professions, 
les forains devant nécessairement voyager dans le pays ou 
dans la région pour exercer la leur » ;

Attendu que la Cour de cassation a écarté du pouvoir de 
réglementation des conseils communaux les constructions 
qui offriraient une simple possibilité de nuisance, sans 
être, de leur nature même, cause certaine de trouble, 
quant aux objets confiés à la vigilance du pouvoir com
munal. Dans son arrêt du 13 avril 1854 ( P a s .,  1854, I, 
145), elle vise des constructions qui, «par leur nature, 
pourraient compromettre les intérêts que l’autorité com 
munale est chargée de protéger» ( ib id .,  p. 149, 2° col.) ; 
et dans son arrêt du 14 mars 1904 (P as., 1904, I , 175), 
elle vise une maison reconnue insalubre;

Répondant à la question de savoir à quellos causes les 
réglements communaux peuvent s ’étendre dans le cas 
spécial d’application du principe aux propriétés particu
lières, cet arrêt donne une fois do plus pour critère la 
notion de relation nécessaire de cause à effet entre l ’objet 
réglementé et le mal que la réglementation tend à éviter, 
relation qui ne doit pas être due à une simple possibilité 
fortuite, mais que doit produire nécessairement la nature 
même de l ’ob jet envisagé : « Les mesures à édicter par les 
corps municipaux, dit l’arrêt, peuvent s’étendre à toutes 
les causes qui ont leur siège dans les propriétés particu
lières et qui sont de nature à nuire à la santé publique ou 
à amener des fléaux calamiteux » ;

Les expressions dont usent tous ces arrêts « par leur 
nature... » « causes... qui sont de nature à nuire... », 
démontrent que la Cour suprême exige plus qu’une possi
bilité do trouble, elle entend que l’objet, pour pouvoir être 
légalement réglementé par les conseils communaux, 
implique, comporte en lui-même, et non par de simples 
contingences, le trouble auquel l ’autorité communale a le 
devoir de parer. Un autre arrêt, du 26 janvier 1863 (Pas., 
1863, T, 54) en donne un exemple particulièrement décisif. 
Il déclare que les règlements communaux ne peuvent 
ériger l’ivresse en contravention, mais ils pourront punir 
les faits commis en état d’ivresse s’ils rentrent dans le 
cadre de la compétence communale. Qui pourrait cepen
dant nier que l ’ivresse ne soit cause possible de troubles 
que l ’autorité communale a certes le pouvoir de réprimer 
et de prévenir? Mais il manque à la notion d’ivresse que, 
de sa nature, elle soit cause fatale inéluctable des désordres 
que la réglementation entendait atteindre;

D ’autres articles que l ’article 1er du règlement critiqué 
ont pour but, à bon droit, d’interdire les roulottes insa
lubres. E st, par contre, excessive la disposition interdisant 
l’habitation en roulotte sans faire do distinction en 
faveur de celles qui sont conformes aux lois de l ’hygiène 
et, plus spécialement, aux conditions mêmes qu’édicte la 
suite du texte de ce règlement;

Dans son article 1er, il atteint donc un objet que sa 
nature ne range pas au nombre de ceux qui doivent néces
sairement engendrer quelque; atteinte à la salubrité ou à 
la sécurité publiques. L a visite des lieux a permis au tr i
bunal de constater que les roulottes du « campement » 
Magnette, dont bon nombre d’ailleurs sont fixées à 
demeure, étaient propres, entretenues avec soin, voire avec 
coquetterie, modèles d’intérieurs gais et nets dont pour
raient s’inspirer non seulement certains taudis que le 
pouvoir de réglementation des communes n’a pas inquiétés, 
mais encore de logis qui seraient fort convenables s’il n ’y 
régnait désordre et saleté;

Attendu, en conséquence, que la prescription de l ’ar
ticle 1er interdisant d’établir ou d’installer, de laisser 
établir ou installer fies roulottes servant d’habitation ou 
de logement aux personnes, sort du domaine des causes 
qui, de leur nature, portent atteinte à la santé publique, 
ou engendrent des fléaux calamiteux et, partant, est 
illégal ;

Attendu que le règlement critiqué invoque l ’article 15 
de la loi du 28 mai 1914, en tant qu’il est formel concer
nant l ’esthétiquo; son article 1er renvoie à une ordonnance 
prise le même jour, et qui forme les §§ 2 et 3 de l’article 24 
du règlement sur les bâtisses; toutes ces dispositions inter
disent d’établir ou de laisser subsister roulottes, loges 
foraines, baraquements et tous abris en bois on vue 
d’habitation sur le territoire de la commune;

Attendu que ce n ’est pas en matière d’esthétique urbaine 
que ces dispositions ont été prises, puisqu’elles n’inter
disent pas les constructions similaires qui ne seraient pas 
à usage d’habitation;

Attendu que la partie civile soutient que le règlement 
est certainement légal, puisque, faisant même abstraction 
des dispositions de celui-ci, le bourgmestre, en vertu de 
son seul pouvoir de police, pouvait faire évacuer les rou
lottes sans encourir le reproche d’avoir commis un abus 
de pouvoir. « A fortiori, dit-elle, le conseil communal est-il 
en droit d’édicter un règlement sur la matière »;

Attendu que ce soutènement condamne précisément les 
dispositions réglementaires critiquées par le prévenu; 
qu’en effet, le pouvoir de police en vertu duquel le bourg
mestre ferait évacuer les roulottes ne pourrait s’exercer 
qu’à l ’égard de celles qui seraient reconnues insalubres, et 
non contre une roulotte salubre, pour cette seulo raison 
qu’il s’agit d’une roulotte, et qu’une roulotte est chose 
indésirable dans la commune de Montigny-s/Sambre, tout 
au moins à certains endroits ;

Attendu que le règlement lui-même fait cette distinction 
qu’oublie la partie civile devant le tribunal : son article 8 
prévoit en ces termes l'interdiction par le bourgmestre, 
non pas de tout campement de roulottes quel qu’il soit, 
mais d’un campement insalubre : « Indépendamment des 
pénalités comminées à l ’article 9, le maintien d’un campe
ment ne répondant pas aux conditions d’hygiène, de salu
brité ou de sécurité publiques, peut être interdit par le 
bourgmestre » ;

Attendu que la partie civile objecte enfin qu’un arrêt 
de la Cour do cassation, en date du 24 février 1930, admet 
comme légal un règlement communal qui interdisait le 
stationnement de roulottes sur terrain privé, pendant plus 
de vingt-quatre heures, et sc fondait sur ce que ces rou
lottes « sont une cause d’insalubrité »;

Attendu qu’il s’agissait en cotte espèce de roulottes de 
nomades, et non de forains ou ex-forains établis à demeure, 
inscrits aux registres de la population et soumis comme 
tous les autres habitants aux mesures et au contrôlo 
d’hygiène qui frappent tous les administrés ;

Que la présente espèce est non seulement toute diffé
rente de par cette simple constatation de fait, mais encore 
pour cotte raison péremptoire que c ’est le conseil com
munal de Montigny-s/Sainhre lui-même qui reconnaît que 
les campements et, à plus forte raison, les roulottes prises 
isolément, ne sont pas nécessairement cause d’insalubrité, 
puisqu’il leur impose des mesures propres à les rendre 
salubres, et les autorise; dès qu’ils so sont conformés à ces 
mesures ;

I I .  — . Second élément du critère de la légalité des 
règlements communaux : les précautions appropriées se 
rapportant à l’ob jet de la réglementation :

a) M esures visant l'éclairage électrique (art. 6. 7°) :
« Chaque campement doit être pourvu d’un éclairage 

électrique suffisant qui doit fonctionner de 6 à 11 h. 1/2 
du 1er octobre au 31 mars, et de 9 à 11 h. 1/2 du 1er avril 
au 30 septembre, ainsi qu’à tout autre moment, sur 
simple réquisition de la police » ;

Attendu que la partie civile, en termes de plaidoiries, 
s’est inclinée devant les motifs qui ont fait déclarer illégale 
par le jugement de ce siège, en date du 3 janvier 1935, la 
disposition do l ’article 6, 7°;

Attendu qu’elle postule néanmoins, on conclusions, la 
réparation de toutes les contraventions, aucune exceptée; 
qu’il échet donc de motiver le refus de sanctionner d’une 
peine les infractions du paragraphe prérappelé du règle
ment communal;



Attendu que la prescription qu’il édicte ne peut avoir 
d’autre but que de faciliter la surveillance exercée par la 
police sur le campement du prévenu ;

Attendu que ce campement est entièrement clôturé; 
que le prévenu n ’y reçoit que les personnes qui lui con
viennent, en vertu d’un contrat de location préalablement 
débattu et librement accepté ; que ce campement ne peut 
donc être assimilé à un lieu ouvert au public (C r a h a y , 
Contraventions, n° 270); qu’ainsi la surveillance de la 
police ne peut s’y exercer que dans les limites et formes 
légales qu’il n’est pas au pouvoir des conseils communaux 
d’outre-passer;

Attendu que la partie civile n ’a fait valoir à l ’appui de 
la légalité des dispositions dont s’agit aucun motif do 
moralité publique;

Attendu que le campement de Magnotte n ’est pas 
soumis à la réglementation des conseils communaux quant 
à l ’éclairage de la voie publique, le public n ’y ayant pas 
accès ;

Que l ’article 6, § 7°, est en conséquence illégal ;

b) M esures visant le raccordem ent à  l'égout (art. 6, 12°) :
« Si le campement est à proximité d’une rue égouttée,

les W.-C. devront opérer leur décharge à l ’égout public 
au moyen d’un système de chasse hydraulique fonction
nant régulièrement » ;

Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce que la commune, 
à la date des faits reprochés au prévenu, ait défini ce 
qu’elle entend par le qualificatif « égouttée », qui est un 
néologisme lorsqu’il est appliqué à « rue » dans un sens 
emprunté au mot « égout »;

Attendu qu’il y a lieu de comprendre qui; ce terme 
désigne une rue dans l’assiette de laquello passe une cana
lisation d’égout public où sont raccordées toutes les 
demeures riveraines ;

Attendu que c ’est notamment la question de proximité 
d’égout qui a décidé le tribunal, le 30 octobro 1936, à 
ordonner la visite dos lieux, la commune n’ayant apporté 
jusqu’alors aucun élément aux débats à cet égard; que, 
sur les lieux, ne se présenta aucun délégué de l ’adminis
tration communale pour éclairer le tribunal au sujet du 
prétendu égout de la rue R y  de Villé;

Quo le prévenu soutient que l ’égout qui traverse cotte 
rue, sur une distance; de quelques mètres seulement, n ’est 
pas public, et qu’au surplus il n ’est pas agencé pour 
recevoir des canalisations raccordant les propriétés parti
culières, allégation que semble tout au moins vérifier le 
fait que cet égout se trouve à 20 mètres environ sous le sol ;

Attendu que, depuis la visite des lieux, la partie civile 
a produit deux plans qui n’offrent aucun élément perm et
tant au tribunal do décider si l ’égout dont le tra jet figuré 
croise le tracé do la rue R y de Villé, est public ou s’il l ’est 
en tout cas antérieurement à la dato des faits reprochés 
à Magnette sur pied de l ’article 6, 12°;

Attendu quo l’affirmation pure et simple quo l ’égout est 
public (lettre de la commune en date du 28 décembre 1936) 
ne peut faire preuve à l ’égard du prévenu, défendeur dans 
l ’action civile;

Attendu, en outre, que l ’endroit où se trouve la che
minée de visite do l ’égout dans la rue R y  de Villé n ’est 
pas à proximité du campemont;

c) M esures visant le raccordement à  la  distribution d'eau  
(art. 6, 13°) :

« Si le campement est à proximité de la conduite 
d’eau potable, il faut un raccordement à la distribution 
avec un robinet de service par cinq voitures, et au 
minimum un robinet, quel que soit le nombre de voitures 
on dessous de cinq » ;

Attendu qu’il est constant qu’à la date où le règlement 
a été pris, la distribution d’eau potable par bornes fon
taines, existait à Montigny-s/Sambre ;

Que la mesure de l’article 6, 13° no consiste donc pas à 
m ettre l ’eau potable à la disposition des habitants, ce qui 
eût été une mesure incontestable d’hygiène;

Attendu qu’il est également constant qu’à la date des 
faits, le prévenu et tous ses locataires en roulotte, rue 
des Trieux, étaient abonnés à la distribution d’eau par 
bornes-fontaines;

Que, dès lors, la mesure particulière édictée pour les 
résidents en roulotte doit avoir à leur égard la condition 
de précaution appropriée, analysée plus haut;
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Attendu qu’il ne s ’agit pas d’examiner ici si le place

ment du robinet est préférable aux corvées d’eau à la 
borne-fontaine, mais uniquement si la jouissance de la 
canalisation à demeure est de nature à apporter une con
tribution effective à la salubrité publique;

Attendu quo l ’existence du robinet au pied même; des 
roulottes n ’apporte dans cette commune où fonctionne 
déjà la distribution publique d’eau potable aucun effet 
dans l ’ordre de la salubrité, mais uniquement dans celui 
de la commodité;

Que si les roulottes sont supposées, par le règlement 
dont s’agit, être des logements insalubres, ce n’est pas la 
présence d’un robinet dans le campement qui, par cela 
seul qu’il est là, modifiera en rien les conditions d ’hygiène 
des occupants, seules des obligations de propreté imposées 
à ceux-ci donneraient ce résultat. Mais si de telles mesures 
sont légalement possibles, nul, par contre, ne pourra 
jam ais être contraint de se servir du robinet prescrit par 
l’article 6, 13°;

Qu’il s ’ensuit que l ’effet que pourrait avoir le respect 
de l ’obligation contenue dans cet article ne dépend 
aucunement d’elle, n ’est pas virtuellement en elle; que la 
disposition n ’a donc pas le caractère que la loi exige des 
précautions imposées dans les règlements communaux, 
pour que la contrainte qu’elles font peser sur les citoyens 
se justifie par le rapport direct, efficace, nécessaire, qu’elles 
présentent au regard du but légal poursuivi;

Attendu, en outre, que l ’habitation en roulotte, qui 
est la base sur laquelle se fonde le règlement pour imposer 
à certains habitants des obligations particulières, ne 
constitue on elle-même aucun danger d’atteinte à la santé 
ou à la sécurité publiques ; qu’en conséquence, tant dans 
son objet que dans sa disposition, l ’article 6, 13°, a outre
passé le pouvoir de réglementation puisé dans la loi des 
16-24 août 1790, et est donc illégal;

Attendu, surabondamment, que la commune de Mon- 
tigny-s/Sambre, tout en imposant le placement de ce 
robinet, se réserve le droit de le refuser et néanmoins de 
poursuivre, dans ce cas, pour infraction à son règlement; 
que cette attitude antijuridique est révélée par sa lettre 
du 12 novembre 1936 à Magnette, ainsi conçue : « Répon
dant à votre réclamation du 5 courant, nous avons 
l'honneur de vous faire remarquer que l ’entreprise en cours 
comporte l ’installation d’un raccordement à l ’eau dans 
toutes les maisons à usage d’habitation, mais non dans 
des roulottes, dont le séjour sur notre; territoire, en certains 
endroits proscrits, fait d’ailleurs l ’ob jet d’instances ju d i
ciaires. La borne-fontaine actuelle sera conservée, de 
sorte que vous pourrez disposer, comme par le passé, de 
l ’eau nécessaire à tous vos besoins »;

Tel est le cas que l ’administration communale elle-même 
fait do la nécessité qui doit présider à la confection de 
chacune des dispositions impératives de sos règlements ; 
elle refuso ce que cependant elle a prescrit; faisant état, 
en termes exprès, des poursuites contre le prévenu, elle 
entend le maintenir en infraction forcée ;

Que pareille interprétation que la commune donne à 
son règlement, se réservant de m ettre tel de ses adm i
nistrés qu’il lui plaira dans l ’impossibilité do se conformer 
à ses prescriptions, démontre que non seulement la dispo
sition visée est illégale, mais que l ’autorité communale la 
situo dans un plan illégal ;

d) M esures visant les distances des voitures à  la  voie p u 
blique (art. 7, § 2) :

Attendu que le prévenu soutient que l’article 7, § 2, 
prescrivant de placer les voitures à cinq mètres de la voie 
publique, ne s’applique qu’en terrain non clôturé;

Attendu que si l ’article 6, 6° ordonno que tout campe
ment soit clôturé sur tout son pourtour, la comparaison 
des articles 2 et 3 permet un doute à cet égard. Le pre
mier subordonne aux conditions du règlement l ’établisse
ment et le maintien de campements ou de roulottes isolés, 
ce aux endroits autorisés; le second fait contraster avec le 
précédent les situations acquises aux endroits non auto
risés (et c ’est, le cas du prévenu) ; pour ces situations 
acquises, il n ’est pas question de subordonner le campe
ment aux conditions qui figurent dans les articles suivants, 
donc notamment à la clôture sur tout le pourtour. Si des 
campements peuvent demeurer non clôturés, l ’article 7, 
§ 2, qui précisément fait rappel des situations acquises 
(où ce cas se présente) peut être interprété comme ne 
s ’appliquant qu’aux terrains sans clôture;
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Ainsi l ’article 6, 9°, n ’offrirait plus de contradiction : 

entre voiture et clôture, il faut un minimum d’un mètre, 
sans distinction de clôture à front do n ie;

Attendu que l’interprétation du prévenu est donc 
admissible ;

Qu’il est constaté au procès-verbal n° 86 du 5 mars 
1936, dressé par la police do Montigny-sur-Sainbre, que 
les trois voitures reprises au 4° de la prévention B  du 
dossier 116 appel étaient à 1 m. 50 de la clôture;

Que ce chef de prévention n ’est donc pas établi ;
Attendu que la signification faite au prévenu, le 20 ju il

let 1936, de son assignation pour l ’audience du tribunal 
correctionnel de Cbarleroi, en date du 27 dito, a inter
rompu la prescription des faits des 1er février et 7 mars 
1936, repris à sa charge sous A  et B , dossier 116 appel; 
que les faits du 13 décembre 1935, repris sous les mêmes 
chefs A  et B ,  sont prescrits, ainsi que les préventions 
du dossier 115 appel, les faits remontant au 6 novembre 
1935 et le procès-verbal n ’avant été dressé que le 5 mars 
1936;

Sur l'action civile : 1° dossier n° 116 appel :
Attendu que les considérations développées ci-dessus 

démontrent que le prévenu n ’a commis aucune faute, les 
raisons exposées valant également pour les faits prescrits;

2° Dossier n° 115 appel :
Attendu que les préventions .1 et B  se confondent, déri

vant d ’un même fait ;
Attendu que l ’interdiction visée à l’article 1er, al. 3, de 

l’ordonnance des 3 août et 27 novembre 1933 de la com
mune de Montigny-sur-Sambro sur les roulottes, s’applique 
à tout campement, même parfaitement conforme aux 
prescriptions d’hygiène et de sécurité, que ce règlement 
impose ;

Qu’il se déduit de cette seule considération que la 
mesure visée consiste à ériger en contravention le fait, 
pour un habitant, de réintégrer son domicile alors que 
celui-ci ne présente aucun danger ni pour la sécurité ni 
pour la salubrité publique;

Que pareille mesure est évidemment illégale ;
Attendu que la possibilité d ’un trouble dont pourrait 

souffrir l’un des objets confiés à la vigilance de l ’autorité 
communale, n ’est pas suffisante pour porter une atteinte 
grave au droit do propriété;

Que, <l'autre part, les restrictions que les règlements 
communaux ont à apporter au droit de propriété ne 
peuvent se justifier que dans la mesure où elles sont 
appropriées à leur ob jet;

Que, par ses arrêts en date du 25 mai 1840, 6 août 
1860 et 21 janvier 1863, la Cour de cassation a déclaré 
illégales des dispositions de règlements communaux qui, 
prises dans le cadre (les attributions communales, pré
sentaient une certaine utilité, mais n ’étaient pas appro
priées à Unir objet, en ce sens qu’elles violaient le droit de 
propriété ou la liberté individuelle!, alors que d’autres 
mesures eussent pu obvier au même mal, soit en ne 
violant aucun droit, soit en y portant une atteinte moins 
grave ;

Qu’en conséquence, lorsque le but poursuivi par un 
règlement communal dans les limites de ses pouvoirs, 
peut être assuré plutôt par l’organisation et l’imposition 
de précautions à l’égard de l ’objet, qui est cause de trouble, 
que par sa suppression, ce sont ces précautions qui doivent 
être édictées si les mesures de suppression pure e t  simple 
lèsent le droit de propriété (cass., 25 mai 1860, P as., 1860, 
I ,  391);

Que ce n ’est donc pas le campement en lui-même qui 
doit être proscrit, mais les manquements à l ’hygiène qui 
pourraient s ’y produire, s ’ils sont suffisamment graves 
pour compromettre la salubrité publique;

Attendu que les mesures d’hygiène imposées aux cam
pements y ont assurément créé une situation plus salubre 
que dans maintes agglomérations d’habitations surpeuplées 
et non réglementées;

Attendu que le souci do la commune do ne pas laisser 
déprécier les immeubles voisins du campement sort du 
cadre dans lequel les conseils communaux sont autorisés à 
prendre des dispositions réglementaires sanctionnées de 
peine de police;

Attendu, d’autre part, que le prévenu prétend que la 
prohibition de l ’article 1er, § 3, équivaut a une expropria

tion; qu’à cet égard, la commune ne cache pas que le but 
de sa réglementation est de supprimer les campements de 
roulottes installés sur son territoire et de les refouler vers 
la périphérie ;

Attendu que si les restrictions du règlement dont s’agit 
n’emportent, pas expropriation véritable (cass., 24 février 
1930), elles équivalent, du moins, à l ’anéantissement du 
droit de libre disposition de la propriété de la part de 
celui qui en est investi et n ’en peut être privé que pour 
cause d’utilité publique, et non particulière dos voisins;

Que même lorsqu’il s ’agit d ’intérêt public, le droit de 
réglementer l’usage de la propriété ne peut être étendu 
jusqu’à la privation de celle-ci;

Attendu (pie la prévention sous C est fondée sur les 
mômes faits de non-conformité du campement du prévenu 
au règlement, article 6, § 7, 12° et 13°, et article 7, § 2; 
que ces points ont été examinés plus haut;

Que ces manquements n’étant pas établis, la prévention 
d’avoir continué à résider en roulotte dans un terrain non 
conforme au règlement, tom be;

Que le prévenu n’a donc commis aucune des contraven
tions lui reprochées;

Par ces motifs, et, en vertu des articles 194, 226, 227, 
174, 203, 205 du Code d’instruction criminelle, 21, 23, 24, 
26 loi du 17 avril 1878; 44 du Code pénal, 1, 11, 12, 13, 14, 
31, 34, 35, 36, 37, 40, 41 loi du 15 juin 1935, indiqués à 
l ’audience par M. le Président, le tribunal statuant, con
tradictoirement, rejetant, toutes autres conclusions, joint 
les causes n',s 115 et 116 (l’appel du parquet,, reçoit les 
appels ;

N° 116.—  Prévention A : dit pour droit que l’article l or, 
§ 1er du règlement communal de Montigny-sur-Sambre, en 
dates des 8 août et 27 novembre 1933, sur les roulottes 
et loges foraines servant d’habitation, est illégal; en con
séquence, acquitte lo prévenu de la prévention A en ce 
qui concerne les faits des 1er février et 17 mars 1936. 
D it prescrits les faits du 13 décembre 1935;

Prévention B  : dit pour droit que les §§ 7, 12, 13 de 
l ’article 6 du dit règlement sont illégaux; que l ’article 7, 
§ 2 rapproché des articles 6, 9°, des articles 2 ot 3, ne 
permet pas de décider qu’il doit être appliqué aux terrains 
non clôturés seulement,, les terrains clôturés rentrant alors 
uniquement dans l’article 6, 9°; en conséquence, acquitte 
1c prévenu de la prévention B  en ce qui concerne les faits 
des 1er février et 7 mars 1936. D it prescrits les faits du 
13 décembre 1935;

N° 115. —  Préventions A , B , C : dit que ces préventions 
sont prescrites, les faits étant du 6 novembre 1935 et le 
procès-verbal du 5 mars 1936, la prescription a été inter
rompue par l’interrogatoire du prévenu le 30 avril 1936; 
renvoie le prévenu des fins dos poursuites sans frais.

Sur l'action civile : dit celle-ci non fondée; déboute la 
commune de Montigny-s/Sambre de sa demande de répa
ration des contraventions.

La condamne à tous les frais envers l’E ta t liquidés en 
totalité à 86 fr. 59. Dit, que les frais faits par elle resteront 
à sa charge. (Du 16 janvier 1937. —  Plaid. : MM08 Gilla in , 
J uste  et H orgnies).

La présence de bornes entre deux terrains 
contigus empêche-t-elle l’intentement de 
l’action judiciaire en bornage, quand il 
n’est pas reproduit, en même temps, un 
procès-verbal écrit d’abornement ?

La présence de bornes entre deux terrains ein- 
pêche-t-elle l’intentement de l’action judiciaire en 
bornage, quand il n’est pas reproduit, en même 
temps, un procès-verbal d’abornement établi en 
conformité de l’article 38 du code rural? Des bornes 
en pierre existant entre deux héritages font-elles 
preuve de la limite, par elles-mêmes, quand il n’est 
pas reproduit de procès-verbal authentique ou privé 
constatant leur placement?
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Il arrive fréquemment que des signes séparatifs 

de pierre se trouvent entre deux terrains, peut-être 
depuis longtemps. On ne sait ni par qui, ni à quel 
moment, ils ont été placés. Peut-être même leur 
situation a-t-elle été modifiée peu à peu par des tra
vaux d’exploitation ; ou bien il y a eu déplacement 
délictueux par un propriétaire ou locataire. Rare
ment, en pareil cas, retrouve-t-on un procès-verbal 
d’abornement ; on peut même dire que la détention 
de semblable document constitue l’exception, encore 
que l’article 38 du code rural en prescrive la rédac
tion.

Suivant une thèse, la présence de bornes suffit, en 
elle-même, à établir la limite des fonds. Le Réper
toire de D allo z , v ° Bornage, n° 18, cite plusieurs 
décisions anciennes en ce sens. Le bornage doit être 
refusé toutes les fois qu’il existe des bornes entre les 
propriétés, et que le propriétaire n’allègue ni l’illé
galité de leur plantation, ni leur placement.

Clé m e n t  et L é p in o is  (Le code pénal interprété, 
n° 475) citent également des décisions inspirées du 
même esprit, entre autres un arrêt de G and du 
2 décembre 1853 (Pas., 1854, II, 72).

Ce dernier arrêt ne vise pas l’existence de bornes, 
mais bien celle d’un fossé mitoyen. La situation 
n’est point la même. Le fossé fait partie de la dispo
sition même du sol; il est, par exemple, établi pour 
assurer l’écoulement des eaux ou donner la pente 
nécessaire à cette fin. Quant aux bornes, leur pré
sence constitue une marque artificielle, laquelle 
comporte un élément juridique. Nous ne pensons 
donc point que l’on puisse tirer argument de cet 
arrêt.

D’ailleurs, au début du même n° 475, MM. Cl é 
m en t  et L é p in o is  signalent, avec raison, qu’il ne 
suffit pas qu’il existe des signes extérieurs semblant 
indiquer la ligne séparative des héritages contigus, 
pour que ceux-ci soient considérés comme abornés, 
car il faut que les bornes, pour constituer une déli
mitation légale, aient été plantées de commun 
accord entre les deux voisins.

De tout temps, il a été recommandé, voire prescrit, 
aux propriétaires effectuant des abornements, de 
dresser procès-verbal de l’opération, soit par acte 
notarié, soit par acte en double sous seing privé 
(T o u l l ie r , L e droit civil français, t. III, n° 172). 
M. F o u r n e l , dans Les lois rurales de la France 
(Suleau, 1833, t. II, p. 300), écrit que « les proprié
taires ont une précaution à prendre pour assurer 
l’effet du bornage, c’est de dresser du tout un procès- 
verbal, soit devant notaire, soit sous seing privé, et 
revêtu d’une telle authenticité qu’il puisse à l’avenir 
être reproduit comme titre non suspect ».

E t, surtout, l’article 38 du code rural dispose que 
le bornage prévu par le code civil est constaté, sur le 
terrain, de la manière et avec les signes extérieurs 
convenus entre les parties intéressées, et, en outre, 
par des procès-verbaux et par des plans cotés en 
double exemplaire signés des parties et dont celles-ci 
restent en possession pour leur servir de titre.

De ce texte, il dérive clairement que l’existence 
matérielle de bornes ne fait pas, à elle seule, preuve 
de l’existence des limites reconnues; que la planta
tion des signes distinctifs doit être constatée par des 
procès-verbaux et plans établis en double exem
plaire.

La nécessité de reproduire un écrit probatoire est 
donc manifestée dans la loi elle-même; le texte de 
l’article 38 ne laisse aucun doute à cet égard.

M. Or ba n  (Le code rural belge, Larcier, 1887) 
écrit, au n° 479, que les procès-verbaux et plans y 
annexés sont conservés par les parties et sont, pour 
elles ou contre elles, des titres faisant foi en justice. 
Cet auteur implique par là que la présence de 
bornes, fait purement matériel, ne vaut pas titre; 
que le titre réel entre parties est l’écrit ou procès- 
verbal.

Telle est également la manière de voir de L a u r en t  
(t. VII, n° 419) : « Il n’y a de bornes que celles qui 
ont été plantées de commun accord par les proprié
taires intéressés ou en vertu d’une sentence judi
ciaire. De là, la question de savoir s’il suffit qu’il y 
ait, sur la limite des deux héritages, des marques 
quelconques qui semblent les délimiter, pour que 
l’action en bornage doive être repoussée. On lit dans 
plus d’un arrêt que si les bornes sont anciennes, il y 
a présomption qu’elles ont été posées avec le con
cours des deux voisins. Cela est certainement pro
bable; mais toute probabilité est-elle une présomp
tion?... Ouvrons le code; il établit d’abord la règle 
élémentaire que c’est au demandeur à prouver le 
fondement de sa demande et l’on sait que le défen
deur devient demandeur quand il oppose une excep
tion à l’action qui est intentée contre lui (art. 1315). 
Le demandeur en bornage n’a rien à prouver, sinon 
que les deux héritages sont ruraux et contigus; son 
droit est écrit dans la loi. Qu’est-ce que le défendeur 
lui oppose? Qu’il y a des bornes. Suffit-il pour cela 
qu’il y ait certains signes matériels qui semblent 
délimiter les deux héritages ? Ces marques ne 
prouvent rien par elles-mêmes, il faut qu’elles aient 
été plantées de commun accord entre les parties 
intéressées. Donc il faut que le défendeur établisse 
cet accord... »

11 ne saurait l’établir que par la production d’un 
écrit. L ’existence de pierres, porte un jugement 
d’Arlon du 22 octobre 1882 (Pas., 1883, III, 301), 
n’implique pas toujours et nécessairement un bor
nage, lequel ne peut être établi que par la preuve 
littérale, surtout si le litige est évalué à une somme 
supérieure à 150 francs (c. civ., art. 1341).

Il ne suffit pas, dit F u z ie r -H erm ann  (v° Bornage, 
n° 354), de planter des bornes aux confins des héri
tages, il faut encore en constater l’existence par un 
acte qui relate l’opération et en précise les résultats. 
Cet acte, qui est le procès-verbal de bornage, était 
reconnu nécessaire dès avant la législation qui nous 
régit. E t nous trouvons aux Pandectes françaises 
(v° Bornage, nos 286 et 290) ce qui suit : « Il faut 
observer que la plantation de bornes, qu’elle soit 
pratiquée par les parties elles-mêmes, ou sous la 
surveillance du juge, doit être accompagnée d’un 
procès-verbal... » «-... Un bornage ne peut, en tout 
cas, être considéré comme parfait, que si la planta
tion de bornes, placées par l’expert du consentement 
des parties, a été suivie d'un procès-verbal constatant 
l'opération, signé des dites parties ». — Voy. égale
ment Justice de paix de Ballon (Sarthe), 30 sep
tembre 1891 (Monit. Ju g . de Paix, 1891, p. 394).

En conclusion : si le législateur, en l’article 38 du 
code rural, exige l’existence d’un écrit constatant 
les bornages, c’est qu’il considère la présence de 
bornes, toujours aisément déplaçables, comme ne 
faisant point preuve par elle-même. Il en est d’au
tant plus ainsi, que le bornage est un acte juridique, 
une convention de reconnaissance de limites, et que 
la preuve des conventions est soumise à l’article 1341 
du code civil. Il y aurait un réel danger à décider
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en principe que l’existence de bornes entrave l’exer
cice de l’action en bornage, mise, de façon impres
criptible, par l’article 640 du code civil, à la dispo
sition de tous les proprietaires d’héritages contigus.

Le procès-verbal doit, de plus, avoir été établi 
dans les formes prescrites par le code civil aux 
articles relatifs à la preuve littérale (trib. Liège, 
27 février 1912, P as., 1912, III, 188).

A défaut de production d’un écrit en forme, l’ac
tion en bornage reste ouverte. Il appartiendra 
évidemment, lors des opérations effectuées par 
l’expert désigné par le juge de paix, au propriétaire 
qui se prévaudra de l’existence des bornes, de 
démontrer qu’il y a dans son chef jouissance et 
possession suivant cette limite. C’est, au demeurant, 
un point de fait.

Fernande Th ut y ,
avocat.

BIBLIO G RA PH IE

Dauvillier, J. et de Clercq, C. — Le mariage en 
droit canonique oriental, par MM. J. Da u v i i .l i e r , 
chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de 
Toulouse, et C. de Cler c q , docteur ôs sciences histo
riques et ès sciences ecclésiastiques orientales. Préface 
de M. Le B r a s , professeur à la Faculté de droit de 
Paris. (Paris, Sirey, 1936. — Prix : 40 francs fr.)

Il est impossible de ne pas rapprocher l’ouvrage de 
MM. D auvii .i.ik r  et de C l er cq  du traité de M. E smiîin , dont il 
constitue le pendant. Comme lui, il semble appelé à devenir 
classique. Au panneau consacré au monde occidental, ces 
auteurs viennent d’ajouter celui qui nous dépeint les églises 
orientales.

Leur étude, clairement ordonnée, après un bref exposé des 
sources de droit oriental, traite successivement les quatre 
parties fondamentales suivantes : t° la formation du lien 
matrimonial; 2° sa dissolution; 3° les empêchements do 
mariage; 4° les seconds et subséquents mariages.

Leur plume savante nous guide, dans chacun de ces 
domaines, à travers le droit byzantin d’abord, puis à travers 
les églises non byzantines ; chaldéennes, syriennes, maronite, 
coptes (nom arabe signifiant égyptiennes), arméniennes et 
éthiopiennes. Du coup, elle nous découvre une richesse insoup
çonnée d’institutions, tendant toutes, avec et malgré les 
variations de leurs coutumes locales et particulières, à l’orga
nisation monogamique et stable de la société par le mariage.

Parmi les idées capitales qui se dégagent de l’ouvrage, 
celle qui nous paraît la plus caractéristique et la plus 
frappante concerne la formation même du lien matrimonial.

Le mariage dans les églises orientales ne se forme point par 
un échange instantané de consentements, mais par deux rites 
ou opérations successives, qui en sont les éléments constitu
tifs. Si l’on fait abstraction des différences de détail propres 
aux différentes églises ou dues à l’évolution dans le temps, on 
peut établir dans la formation du lien deux étapes ou deux 
moments : le premier, où les deux conjoints expriment devant 
un prêtre la volonté de se prendre pour mari et pour femme ; 
le second, se présentant quelque temps, voire des années plus 
tard, et caractérisé par le couronnement et la deductio in 
dornum. A ce dernier stade seulement s’acquiert le droit de 
consommer le mariage et de mener la vie conjugale. 11 
n’empêche que se rend coupable d’adultère celui qui épouse 
une personne engagée avec un tiers dans le lien « du premier 
moment » seulement.

11 importe de souligner les diversités d’origine et d’influences 
qui ont amené les églises orientales à la formation du mariage 
en plusieurs temps : ainsi; chez les Chaldéens, il ne s’agit 
point d’une pénétration des conceptions romaines de « spon- 
salia » et de « mariage », mais bien plutôt d’une influence du 
droit juif tel qu’il était pratiqué au temps du Christ, et où le 
premier moment du mariage était désigné du nom de 
« Kiddusin » et se formait par la remise d’un objet en présence 
de deux témoins.

L’indissolubilité du lien, dès le premier moment du mariage, 
parfois très éloigné du second, amena à l’époque contempo
raine, les autorités musulmanes, à la suite d’un procès intenté 
par un homme de Mossoul, à décider que le Mekluryâ (ou

premier moment du mariage dans les Eglises chaldéennes) 
ne devait se placer que quelques jours, voire quelques heures 
avant le couronnement. L’usage s’introduisit ainsi de fian
çailles antérieures, non indissolubles et dont seule la rupture 
illégitime donne lieu à une action judiciaire en dommages- 
intérêts devant le juge d’Eglise. Le X V IIe siècle avait déjà 
amené, il est vrai, les églises byzantines, par un mouvement 
analogue, à célébrer le même jour les rites de la uvr.nTsi* 
(ou premier moment) et du couronnement.

Seules les églises arméniennes font exception : le mariage 
s’y forme par un échange de consentements opéré en un temps. 
L’influence du droit latin classique s’y manifeste. L’un des 
«canons» de leur législation, s’adressant aux prêtres, déclare: 
« Ne couronnez pas le mariage des enfants jusqu’à ce qu’ils 
soient arrivés à un âge convenable; ne couronnez pas le 
mariage des adultes qui ne se sont pas vus l’un et l’autre et 
n’ont pas consenti, avant que vous ne les ayez examinés en les 
interrogeant ».

On retiendra, en effet, que dans d’autres églises, le pre
mier moment de mariage (uvvtthk) pouvait se conclure dès 
l’âge de sept ans, et que chez les Syriens, par exemple, le 
père pouvait marier sa fille contre sa volonté.

D’autres traits caractéristiques se dégagent de l’ensemble 
de ces législations orientales; telles : l’extension extrême 
des empêchements de mariage à raison de la parenté ou de 
l’affinité; une hostilité assez inexplicable aux remariages, qui 
portera même les églises byzantines à considérer les troi
sième et quatrième mariages comme invalides; d’un autre 
côté, l’admission parfois du divorce pour des raisons très spé
ciales, — telles les longues guerres de l’Arménie au A'IIe siècle 
qui entraînèrent le divorce au profit d’époux de captifs absents 
depuis sept années, — ou par des procédures très particulières 
qui, chez les Ethiopiens notamment, revêtent le caractère 
(l’une magistrature familiale, présentant une certaine ressem
blance avec le divorce par consentement mutuel de notre droit 
civil contemporain : — il s’agit là d’une véritable négociation 
entre deux familles, mais qui devient impossible après récon
ciliation.

On soupçonne déjà, de par ces quelques indications pre
mières, le nombre incalculable de traits originaux, de coutumes 
spéciales et extrêmement curieuses, qui se retrouvent dans 
ces droits orientaux, dont certains présentent, mais pas 
nécessairement à raison d’une communauté d’origine, une 
similitude frappante avec certaines dispositions de notre droit.

Citons au hasard : la conclusion du premier moment du 
mariage, chez les Syriens, sans que l’homme voie même par
fois le visage de la jeune fille qu’il épouse, — celle-ci de son 
côté se trouvant représentée par un curator (le terme latin est 
transcrit en syriaque) et parfois mariée contre sa volonté, par 
une sorte d’attribut de la puissance paternelle (droit de Gabr 
chez les musulmans) reconnu au père. Un trait similaire se 
retrouve dans le droit coutumier éthiopien, qui connatt des 
fiançailles ou promesses de mariage portant sur « les enfants 
à naître de deux chefs de famille ». Il s’agit donc à nouveau 
de personnes soumises à la puissance paternelle, mais il 
importe de souligner le caractère indissoluble de l’engage
ment ainsi contracté, auquel seuls le consentement mutuel et 
l’impossibilité matérielle ou morale pourront mettre fin.

Concernant les preuves, en matière d’adultère, retenons, 
dans l’église jacobite, « le témoignage de six hommes pieux, 
qui pourra être détruit par le témoignage de douze femmes 
pieuses ». Dans l’église copte monophysite l’adultère se pré
sume «si, contre la volonté du mari, la femme va boire ou 
se baigne ou plaisante, ou va dans un lieu de réunion ou de 
chasse avec un autre homme ».

Parmi les empêchements de mariage on remarquera l’inter
diction de mariage entre personnes présentant une trop 
grande disproportion d’âge, celle d’épouser une femme qui a 
dépassé soixante ans, celle encore pour l’époux coupable 
d’adultère dese remarier; de même, l’empêchement de mariage 
résultant, en Ethiopie, de la différence de condition sociale : 
cas d’une partie appartenant à une famille d’esclaves ou 
exerçant certains métiers, tel celui de forgeron — ceci à 
raison de l’existence de certaines craintes superstitieuses. 
Le vice d’origine de l’affranchi, d’autre part, est purgé après 
sept générations de liberté.

Cette esquisse rapide voudrait dénoter tout l’intérêt qui se 
dégage de l’étude du droit oriental, dont les auteurs nous ont, 
par un remarquable travail de recherche, marqué l’évolution.

Leur mérite sera, non seulement de nous avoir présenté, 
avec une séduisante clarté, « un domaine presque abandonné 
de la science », mais en outre, comme l’observe dans ses 
pages introductives le maître de l’histoire du droit canonique. 
M. le professeur Le Bras, de nous avoir enrichis, par l’étude 
des Eglises d’Orient, de la leçon de leur expérience.

C’est en effet par la recherche de l’origine des lois particu
lières et par l’analyse de leurs effets, que l’on assure le pro
grès du droit.

Joseph R utsaf.r t ,
Substitut du procureur du Bot, à Anvers, 

Docteur spécial en droit civil.



Bergé, Gaston. — Quel est mon droit? par Gaston 
B eugê, ancien président de la  Section de droit com
mercial de la Chambre de commerce de Bruxelles. 
J" édition. (Bruxelles, La Renaissance du Livre. — 
i ’rix : ‘25 francs.)

Ce livre eu est à sa seconde édition. I.e succès de la pre
mière édition garantit celui de la seconde.

I/auteur s’est assigné le but de permettre il chacun — nul 
n'étant censé ignorer la loi — de se renseigner rapidement 
et pur lui-même sur la plupart de ses droits et obligations, 
en toute matière de la vie sociale. L ’énorme quantité de 
lois qui, en ces derniers temps, ont modifié sur tous les 
Ijoints le droit privé et le droit public rend utile, même 
aux praticiens, la consultation de ce livre, où ils trouveront 
l ’indication de toutes les innovations qui auraient pu échap
per à leur attention, même très diligente. L. S.
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Bienainté, Léon. — Lois sur les sociétés comm er
ciales, contenant les nouvelles dispositions fiscales 
ainsi que les lois concernant la protection de l’épar
gne (code pratique des sociétés de commerce), par 
Léon B iexaimé , avocat à  la Cour d’appel de Bru
xelles. (Bruxelles, Office de publicité. — Prix : 
11! francs.)

Cet ouvrage contient tous les textes d’application cou
rante en matière de sociétés de commerce (droit commer
cial et lisent). 11 reproduit :

1 ° Los lois coordonnées sur les sociétés commerciales ;
2U La législation nouvelle tendant à la protection de 

l’épargne (agents de change, banques de dépôts, vente à 
tempérament de valeurs à lots, caisses d’épargne privées, 
sociétés de capitalisation) ;

1° La législation fiscale applicable en matière de sociétés 
(droits de succession, de timbre, d’enregistrement et de 
greffe).

A ces textes nombreux, s’ajoutent les disiwsitions ré
centes relatives aux impôts sur les revenus (taxes mobi
lières, taxes professionnelles, impôts complémentaires, e tc .);

1“ Enfin, la législation applicable au Congo, en matière 
de sociétés.

Cet ouvrage copieux de 2,1-1 pages, revu et mis à joilr par 
quelqu'un qui s ’est spécialisé en matière de droit commer
cial, rendra certes de grands services à toute personne qui, 
par l ’exercice de sa profession, doit s’intéresser aux nom
breuses questions que soulève la matière des sociétés.

démens, René. — Le projet de Monaco. — Le  
droit et la guerre. — Villes sanitaires et villes de 
sécurité. — Assistance sanitaire internationale, par 
René C lémens,  docteur eu droit et en philosophie 
et lettres, diplômé de l’Institut des Hautes Etudes 
internationales de l’Université de Paris, aspirant 
au Fonds national belge de la recherche scientifique. 
(Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 1937. — Prix : 
50 francs.)

Depuis 1919, les juristes se sont détournés de l ’étude des 
« lois de lit guerre », pour ne s ’appliquer qu’à l ’organisation 
de la paix. Le souvenir des nombreuses violations que les 
lois de la guerre avaient subies au cours de la grande con
flagration paraissait justifier cette « démission du droit ». 
Mais est-ce bien une raison suffisante pour s ’abstenir de 
définir clairement le minimum d’humanité requis, dans 
l ’emploi de la force armée, par la conscience morale de 
notre temps? Est-ce que le belligérant « réaliste », du moins 
lorsqu’il n’est pas entièrement sûr du succès, n’est pas rap
pelé, par son intérêt même, au respect des exigences de 
l ’humanité, lorsqu’elles sont clairement définies et que leur 
ouverte méconnaissance risque de lui attirer l ’indignation 
générale du monde civilisé? La réponse apparaît non dou
teuse à quiconque, ayant vécu sous l ’occupation étrangère, 
s'est trouvé dans le cas d’invoquer en sa faveur, ou en fa
veur de ceux dont il se trouvait être le défenseur, quelque 
prescription formelle, des conventions souscrites, ou quelque 
règle professée par les juristes attitrés de l ’E tat adversaire.

Il importe, dès lors, de définir les exigences de l ’humanité 
par des règles concrètement adaptées aux conditions de la

guerre moderne. Or, les moyens de guerre se sont puissam
ment développés, les conditions de la guerre ont totalement 
évolué. Ce sont des juristes et des médecins militaires qui, 
à l'initiative du Prince de .Monaco, ont étudié en commun 
le problème que ixisaient ces nouvelles conditions. Ils se 
sont attachés surtout à définir les règles à observer par les 
belligérants envers les non-combattants. Soucieux avant 
tout de la sauvegarde de la vie et de la protection sani
taire, ils ont cherché les moyens de rendre effective, dans 
la guerre moderne, la protection traditionnelle du droit des 
gens, obnubilée par le fait des conditions nouvelles.

Leurs idées fondamentales se résument à ces trois insti
tutions : les villes sanitaires, les villes de sécurité, l ’assis- 
tance sanitaire internationale. A côté de ces problèmes 
essentiels, ils ont examiné les questions relatives à la pro
tection de la imputation civile que soulève l ’occupation du 
territoire ennemi.

Le présent ouvrage retrace, dans un titre préliminaire, 
les travaux qui ont abouti à la rédaction du projet, et le 
développement ultérieur de ces travaux. Dans un titre pre
mier, il examine les problèmes généraux que font surgir 
les dispositions du P rojet de Alonavo, comme lois de guerre, 
dans le droit international contemporain; dans un second 
titre, il s'attache à l ’analyse des textes proposés en consé
quence. L. S.
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Libois, Louis, et Adam, Maurice. — Le droit fam i
lial. Principales matières du code civil à la portée 
pratique de tous, par Louis Linots, ex-agréé de l ’en
registrement, collaborateur à la Revue pratique du 
notariat, maître-clerc de notaire à Thuin, et Mau
rice A dam, avocat à la Cour d’appel à Liège, can
didat-notaire, licencié en sciences sociales. (Thuil- 
lies, Editions Kamgoet. — Prix : 30 francs.)

Les fiançailles et leur rupture. — Le lien du mariage et 
les droits de la femme. — Faut-il faire un contrat de ma
riage? — La recherche de la paternité ou de la maternité 
est-elle itermise? — Les droits des enfants d'un premier lit, 
des bâtards et des adultérins. — L ’abandon de famille. — 
L'adoption. — Divorce et séparation de corps. — Les fous 
et autres incapables. — Comment faire soi-même son tes
tament ? — Les parents que l'on peut ou non déshériter. — 
« Au dernier vivant tous les biens. » — Arrangements de 
famille. Successions, l ’etits héritages. — Comment on fait 
des contrats en règle (actes sous seings privés)? — Com
ment rédiger un bail (à loyer ou à ferme), une promesse 
de vente? — Comment faire un placement d’argent, un prêt 
sur billet? — Les enfants qui n’ont pas vingt et un ans. — 
Contestations entre voisins (murs, clôtures, plantations, 
vues, eaux, bornage, passages, enclaves). — Achats et frais 
de mitoyenneté. — Formalités à l ’occasion de : naissance, 
mariage, décès, naturalisation, demande en pro D eo. — 
Etc., etc.

C e t  o u v r a g e ,  d e  4 0 0  p a g e s ,  c l a i r e m e n t  é c r i t ,  e t  p le in  d e  
s o lu t io n s  p r a t i q u e s  p o u r  le s  c a s  le s  p lu s  u s u e ls  d e  l a  v ie  
c i v i l e ,  s e  r e c o m m a n d e  a u x  p r a t i c i e n s  c o m m e  a u x  p a r t i c u 
l i e r s .  L. S.

Loesch, Alfred. — L a responsabilité de l’E tat  
adm inistrateur. — Essai de droit belge, par Alfred 
L o esc h ,  docteur eu droit. Etudes juridiques et éco
nomiques de l ’Echo de l ’industrie. (Luxembourg, 
Imprimerie de la Cour, Joseph Belfort.)

Cette brochure reproduit la remarquable conférence pro
noncée par M. Alfred IjOksch, le 10 avril 1937, au Palais 
de justice de Bruxelles, sous les auspices de la Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles.

Le passage suivant de cette conférence nous paraît en 
résumer les idées maîtresses et les conclusions :

« Affirmant fortement l ’irréductibilité de certains droits 
subjectifs, moins embarrassée de justifications philoso
phiques tpte de la pratique des réalités, la jurisprudence 
a opposé au pouvoir de l ’Etat une limite oscillante, — mais 
une limite quand même. Il y a là une tendance vers l ’affir
mation plus forte des droits individuels, mais non un ache
minement vers cette abdication de l ’autorité étatique, qui 
est dans le prolongement des idées de Léon Duguit. C’est 
dans la conciliation, et non dans l ’affirmation des extrêmes, 
que réside la juste raison ! La souveraineté et la responsa
bilité s'excluent peut-être sur le terrain de la logique pure, 
bien qu’encore ici l ’exagération de la portée des concepts 
ait contribué à supplanter et à troubler la réalité des
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choses. Mais placées dans le milieu social, les deux notions 
de souveraineté et de resixmsabilité subissent l ’intiuence 
de la relativité de toutes les choses et de toutes les rela
tions humaines. Elles se réduisent il deux forces qui s ’af
frontent, et elles se concilient en des solutions provisoires, 
toujours instables. La théorie de lu resiKmsabilité de la 
puissance publique est le reflet, dans le domaine juridique, 
île la synthèse de ces deux forces. Tout pouvoir qui s’exerce 
dans un milieu dont le système politique affirme le respect 
de la îiersonnalité humaine, doit jiorter en lui-même les 
limitations île son action, parce qu’il doit, tendre à être 
humain, et, parce? qu'il est dirigé vers une tin humaine. 
Bergson a dit : Autre chose est un organisme soumis à des 
lois nécessaires, autre? e-lieise est une société constituée par 
eles volemtés libres. » E. S.

Van Bauwel, L. — üandboelc van het burgerlijk  
proccsrcchl, tloor L. V ax B a u w el ,  lioogleeraar aan 
île Universiteit van Leuven, eere-rechter in de Réélit- 
btink van Antwerpeu. Tweede deel : De bevoegd- 
lieid, De reclitspleging. (Brussel-Antwerpen-Gent- 
Leuven, N. V'. Standaarîl - Boekliandel, 1930. ■— 
ITijs : (15 frank.) (1)

Voici le second volume ele? l ’ouvrage intitulé modestement: 
Manuel du droit de procédure civile, dont le tome premier 
a été analysé dans la B elgique Ju d ic ia ire  (1935, col. 351 j 
e*t qui a été signalé aux juristes, même très avertis, comme 
un excellent traité sur l ’organisation judiciaire, la compé
tence, la procédure, et les règles sur la preuve.

Le premier volume, paru en 1935, était consacré à l’étude 
de l ’institution judiciaire, et aux actions en justice (droit 
d’intenter l ’action; formes de procédure; incidents; moyens 
de défense ; actes conservatoires i .

Le second volume, qui vient de paraître, traite de la com
pétence et de la procédure.

Compétence : Considérations générales ; compétence abso
lue; mode de déterminer la compétence et le ressort; com
pétence relative; les actions complexes; la compétence pro
rogée; la compétence des tribunaux au regard des contes
tations où sont parties les administrations publiques; com
pétence au regard des droits politiques; compétence à 
l’égard des étrangers.

Procédure : Le procès; les actes judiciaires; la chambre 
du conseil et les ordonnances sur requête; les incidents de 
procédure ; causes diverses d’involutions «le la procédure ; 
les incidents relatifs à la preuve; l ’emploi «les langues en 
justice; le jugement; le défaut; les voies de recours; l ’op- 
losition; l'appel; la révision; la tierce opposition; le pour
voi en cassation; les frais de justice; l'arbitrage.

Ce second volume comporte 470 liages-. L ’ouvrage est bien 
ordonné et clairement écrit. Sa présentation matérielle est 
agréable. L. S.

Van Biervliet, J., et Van Goethem, F. — (Jours de 
droit civil. Les successions, par J .  V an B ie r v l ie t , 
professeur à l ’Université de Louvain. — Nouvelle 
édition, revue et mise au courant de la législation 
et de la jurisprudence, par F .  V an G o e t h e m ,  pro
fesseur à l’Université de Louvain. (Louvain, Librai
rie universitaire Uystpruyst; l ’aris, Librairie du 
Recueil Sirey, 1937. — b'u volume de 555 pages. — 
Prix ; 90 francs.)

Feu le  professeur V ax B ie r v l ie t  a  illustré la chaire de 
droit civil de l ’Université de Louvain. L ’autorité de son 
enseignement est demeurée très grande, et ses rapports 
préparés jiour la Commission «1e révision du cotle civil sont 
des travaux de tout premier ordre, que l ’on consulte tou
jours avec fruit, même pour l ’interprétation du ilroit civil 
encore en vigueur.

D é f é r a n t  a u  d é s i r  e x p r im é  p a r  l ’é d i t e u r ,  e t  d a n s  u n e  
p e n s é e  p ie u s e  e n v e r s  l a  m é m o ir e  d e  s o n  é m i n e n t  p r é d é c e s 
s e u r ,  M. le  p r o f e s s e u r  V ax G o e t h e m  a  m i s  a u  p o i n t  c e t t e  
n o u v e l le  é « l i t io n  d u  c o u r s  d e  V ax B i e r v l i e t  s u r  le s  succes
sions.

M . V an G o e t h e m  a t e n u  à  r e s p e c t e r  l a  d o c t r i n e  e t  le  t e x t e

(1) T ra d u ctio n  : V an B a u w e l , L. — M an uel du  d ro it  d e  p r o c é 
d u re  c ic ile , par L. V an B a u w e l , professeur à l’Université de Lou
vain, juge honoraire du Tribunal d’Anvers. Deuxième partie : La 
compétence, La procédure. (Bruxelles - Anvers - Gand - Louvain, 
S. A. Librairie du Standaard.)

même de l’auteur. Tl s’est attaché, toutefois, à compléter 
la «locumentntion bibliographique et les références de juris
prudence. Exceptionnellement, il signale en notes certaines 
dérogations, qu'il n’omet jamais de justifier. Il a inséré, 
dans le corps de l'ouvrage, les principaux eximsés théo
riques et critiques des rapports «le M . V an B ik r v l ie t  à  la 
Commission «le révision «lu code civil, qui ont rapport à  la 
matière1.

La méthode adoptoe augmentera, nous n'en doutons pas, 
l'utilité pratique du Cours des successions «lu regretté «lé- 
funt. L. S.

van Hille, W. — Een woord over den oorsprong 
en de ontwikkcling van het opcnbaar m inisterie in 
Vlaanderen, tloor W. van I I i l l e , substitutif procu
reur des Konings te Antwerpeu. (Overdrukt uit het 
Rechtsk. W'eckblad, 1937.) (1)

Intéressante étude sur l’origine et le développement du 
ministère public en Flandre. L ’auteur y démontre qu’en 
Flandre, à la différence de bien d’autres régions, le minis
tère public a possédé, «lès l ’origine, tous les caractères 
nécessaires «le cette institution, et «tue si celle-ci n'a évolué 
parfaitement qu'au sein «les juridictions inférieures, la rai
son s ’en trouve dans la répugnance de nos pères iiour tout 
ce qui, à leurs yeux, pouvait être moyen «l’influence du pou
voir central dans l«?s hauts corps judiciaires. L. S.

Waleffe, F. et Waleffe, F. junior. — R épertoire 
décennal de ht jurisprudence belge, contenant l ’ana
lyse de? tontes les décisions et études doctrinales pu- 
bliées en Belgique depuis 1920 jusqu’à 1935, inclu
sivement, en matières civile, commerciale, crimi
nelle, de droit public et administratif, par Fernand 
W a l e f f e , conseiller à la Cour de cassation, avec la 
collaboration de Fernand W a l e f f e , junior, avocat 
à Bruxelles. Tome B'r : Abandon-Cession de droits. 
(Bruxelles, Etabl. Emile Bruylant, 8. A., 1937. —
l.'n volume de (>2(> pages. — Prix : broché, 125 fr. ; 
relié, Hit) francs.}

Le R épertoire décennal de lu jurisprudence belge de l'JJU  
éi JD.iô fait suite aux R épertoires  «le 1X14 à 1925 publiés 
antérU’uremeut.

.M. Fernand W a l e it e , conseiller ;’i la Cour de cassation, 
auteur du R épertoire  de 1910 à 1925, a bien voulu assumer, 
avec la collaboration «le M. Fernand W a l e f f e  junior, av«j- 
cat, la rédaction «le ce nouvel ouvrage, qui a été réalisé 
sur le même plan que lies séries précédentes alin de reluire 
aisi-es les recherches des lecteurs.

Le nouveau R épertoire  constitue une importante encyclo- 
péilie «le jurisprudence; il contient l ’analyse des décisions 
et des études doctrinales insérées dans vingt-neuf recueils 
périodiques, c ’est-à-dire dans la presque totalité des publi
cations juridiques belges, tant «l'expression française que 
d’expression flamande; ees dernières ont été traduites en 
français. Les auteurs ont compris dans les études doctri
nales les notes publiées dans la P asicrisie belge stms les 
arrêts de la Cour de cassation.

Grâce à la division rationnelle «les rubriques, aux index 
alphabétiques très étendus et très complets et aux nom
breux renvois «1e concordance, la consultation «lu R épertoire  
se trouvera particulièrement facilitée; comme pour la pé
riode 1919-1925, les mots de renvois imprimés en caractères 
apparents indiquent la rubrique siège de la matière.

I,'ouvrage, qui a demandé plusieurs années d’un travail 
'ininterrompu, offrira «lonc aux jurisconsultes non seulement 
une table générale commune aux divers recueils périodiques 
figurant dans leur bibliothèiiue, mais également un guide 
précieux et sùr |x>ur les recherches à faire dans les autres 
revues.

(1) T raductio n  : Un m ot sur l ’o rig in e  e t  le d é v e lo p p em en t du  
m in istère  p u b lic  eu  F la n d r e , par W. van H il l e , substitut d u  pro
cureur du roi à Anvers. (Extrait du R ech tsk . W eek b la d , 1937.)
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L A  R E S P O N S A B I L I T É  C I V I L E  
D E S  D É M E N T S  E T  D E S  A N O R M A U X  ( * ) .

Me s s ie u r s ,

L ’honneur m’étant échu d’avoir été désigné par 
M. le Procureur général pour prononcer ce discours 
de rentrée, mon premier souci a été de découvrir un 
sujet digne de votre attention. Après quelques hési
tations, mon choix s’est porté sur une question qui, 
j ’espère, vous intéressera, car il s’agit d’une nou
veauté juridique : la responsabilité civile des 
déments et des anormaux.

Imbus des principes classiques du droit civil 
français, que vous avez tant de fois médités en vue 
de résoudre équitablement les conflits particuliers

(*) Discours p r o n o n c e  p a r  M. Georges P o t v i n , Substitut 
du Procureur Général près la Cour (l’appel de Liège, à 
l ’Audience solennelle de rentrée du 15 septembre 1937.

soumis à votre décision, vous avez toujours considéré 
comme un dogme l’absolue irresponsabilité tant 
civile que pénale des déments : il ne peut y avoir de 
responsabilité sans faute et la faute ne se conçoit 
pas sans volonté consciente, sans libre arbitre.

Aussi, la publication de la loi du 16 avril 1935 
vous aura-t-elle impressionnés, et peut-être choqués, 
en vous apprenant que désormais le dément ou 
l’anormal qui cause un dommage à autrui peut être 
condamné à tout ou partie de la réparation de ce 
dommage. E t, en lisant à la suite de ce texte, que 
« le juge statue selon l’équité, tenant compte des 
circonstances et de la situation des parties ». vous 
aurez été amenés à certaines réflexions sur la facilité 
de légiférer en pareils termes dans une matière 
nouvelle et vous vous serez demandé si semblable 
excès de simplicité pouvait raisonnablement se 
concilier avec une violation aussi grave d’un des 
principes les plus solides de notre droit civil.

Votre étonnement se sera accru lorsque vous aurez 
constaté que cette loi a été votée sans la moindre 
discussion à la Chambre ou au Sénat, sauf un très 
bref échange de vues au Sénat à propos d’un amen
dement, qui fut d’ailleurs rejeté.

Votre esprit aura été assailli, une fois de plus, par 
ces amères réflexions que vous avez eu trop souvent 
l’occasion de faire sur la confection vicieuse de nos 
lois : il est difficilement admissible de laisser boule
verser les fondements de notre science juridique sans 
que des protestations s’élèvent, et même sans 
qu’aucune discussion de la part des nombreux 
juristes faisant partie de nos assemblées législatives 
ne vienne nous en exposer une sérieuse justification ; 
car si nous admettons la légitimité des lois d’excep
tion, c’est lorsque des modifications survenues dans 
la vie sociale nous en démontrent l’impérieuse néces
sité.

Mais vous n’êtes pas demeurés longtemps dans 
ces troublantes dispositions d’esprit. Dès que vous 
avez pris connaissance des documents préparatoires, 
— qui sont, en l’occurrence, l’exposé des motifs, 
le rapport de la Commission de la justice de la 
Chambre des représentants et le rapport de la 
Commission de la justice du Sénat, —  vous avez 
immédiatement senti s’évanouir cette impression
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première, en vous rendant compte des études préa
lables auxquelles a, en réalité, donné lieu l’élabora
tion du texte nouveau.

Les trois documents que je  viens de citer sont, en 
effet, du plus puissant intérêt.

L ’Exposé des motifs nous signale d’abord que ce 
projet de loi est l ’œuvre du Comité permanent du 
Conseil de législation. Celui-ci reconnaît que la 
rigidité du principe traditionnel de l’irresponsabilité 
des aliénés entraîne souvent des conséquences aux
quelles il importe de mettre fin. Plusieurs législa
tions étrangères, notamment les codes civils alle
mand, autrichien, espagnol, portugais, russe et 
suisse, dont il cite les textes en annexe, ayant 
conféré au juge le pouvoir d’accorder à la victime, 
dans la mesure où l’équité le justifie, le droit de 
poursuivre sur le patrimoine du dément la réparation 
du dommage causé par celui-ci, il conclut à l’adop
tion de la même solution.

Le rapport de la Commission de la justice de la 
Chambre, dû à la science et à la compétence de 
Me Sinzot, avocat du barreau de Mons, s’attache à 
définir exactement la théorie juridique devant servir 
de base à ce projet. Jugeant insuffisante à cet égard 
la simple notion d’équité proposée par le Conseil de 
législation et le Gouvernement, il entreprend l’exa
men des diverses théories émises pour justifier 
l ’obligation pour le dément de réparer le préjudice 
qu’il a occasionné, en fait la critique et arrive à la 
conclusion que la loi nouvelle se fonde sur un prin
cipe nouveau, dont il est partisan, celui de la respon
sabilité objective des patrimoines. Sur la proposition 
de la Commission tendant à l’adoption du texte du 
Gouvernement, la Chambre vota ce projet sans 
discussion.

A la Commission de la justice du Sénat, la question 
fit l’objet d’une nouvelle étude, aussi savante et 
plus développée encore Le rapport vraiment remar
quable rédigé par Me Orban, avocat et professeur à 
l’Université de Gand, non seulement nous expose la 
portée des dispositions nouvelles, mais procède, en 
outre, à un examen critique et approfondi du mou
vement législatif, doctrinal et jurisprudentiel autour 
de la responsabilité des aliénés, pour aboutir1 à la 
conclusion qu’à son avis, la loi nouvelle doit être 
basée sur le principe de l'équité dans le cadre de la 
notion d'assistance.

A raison de l’intérêt qu’ils présentent au point de 
vue juridique, je reviendrai dans un instant sur le 
contenu de ces divers exposés.

Leurs conclusions quant au fondement théorique 
de la loi sont divergentes, mais je  tiens à souligner 
dès à présent leur unanimité sur la nécessité de 
prescrire l’obligation de réparer les dommages 
causés par les déments et les anormaux. Le vote 
sans discussion émis par les deux Chambres législa
tives n’a, dès lors, plus de quoi nous étonner. On 
conçoit parfaitement qu’il ne se soit pas trouvé un 
seul député ou sénateur qui ne fût convaincu depuis 
longtemps de ce que la situation antérieure consa
crait de nombreuses et révoltantes injustices. Un 
fou tuait un ouvrier, père de famille, dont le tra
vail était la seule ressource du ménage : fût-il 
millionnaire, il ne devait aucune réparation et la 
famille de l’ouvrier se trouvait désormais sans pain. 
Si la victime n’était pas un ouvrier, mais un chef 
d’industrie, par exemple, la situation était aussi

lamentable : de l’aisance, la famille de la victime, 
qui n’avait pas commis la moindre faute, tombait 
dans la misère. Un fou pouvait, sans être jamais tenu 
à la moindre indemnité, tuer, blesser, violer, calom
nier, incendier, voler, rompre sans motif un contrat 
important, commettre n’importe quel acte entraî
nant la ruine de son prochain : tous ces méfaits, 
n’étant pas juridiquement imputables à leur auteur, 
étaient considérés comme des cas fortuits ou de 
force majeure et, par suite, les malheureuses vic
times devaient seules en supporter entièrement la 
charge.

En 1882 déjà, nos Pandectes belges, sous la 
rubrique Aliénés (n° 17), publiaient ceci : « Au point 
de vue de la responsabilité, lorsque les dommages 
sont occasionnés par un dément, on a admis jusqu’ici 
qu’ils devaient être considérés comme le résultat 
d’une force majeure qui enlève toute action à la 
personne lésée. Un fou millionnaire brûlerait la 
maison d’un citoyen et le ruinerait, aucune respon
sabilité ne serait encourue, aucune réparation ne 
serait due. L ’injustice de cette solution est cepen
dant criante. Entre deux hommes également irres
ponsables du fait calamiteux qui vient de sc pro
duire, un choix est à faire, et certes la victime 
innocente doit être préférée à l’auteur même 
inconscient. Il y a là un principe d’équité qui mérite 
réflexion et provoquera tôt ou tard une organisation 
nouvelle modifiant les principes trop absolus de la 
foi'ce majeure. »

En 1906, dans la Revue de droit international et de 
législation comparée, M. Henri R o lin  attirait à 
nouveau l’attention sur le problème en étudiant la 
disposition du code civil allemand qui permet de 
condamner l’aliéné à indemniser sa victime. Défen
dant très habilement le système de la responsabilité 
sans faute, il y écrivait (p. 82) : « Le dommage 
représente le risque de la folie... 11 est naturel et 
logique que ce risque soit à charge du malheureux 
atteint d’aliénation mentale ou atteint d’un défaut 
intellectuel moins grave. C’est en tout cas plus 
naturel que de laisser supporter le dommage par la 
victime, laquelle n’y est pour' rien. On rend l’argu
ment plus sensible en supposant la victime pauvre 
et l’auteur du dommage riche, mais ce n’est pas la 
considération décisive. »

Aux conséquences reconnues iniques de l’absence 
totale de responsabilité des déments, les principes 
rigides de notre code civil n’apportaient aucun 
palliatif. Us n’instituent pas, notamment, une 
présomption de faute dans le chef du gardien de 
l’aliéné, car les dispositions exceptionnelles de 
l’article 1384 sont limitatives et ne peuvent donc 
pas être étendues au cas du gardien, qui n’y est pas 
expressément prévu (De P a g e , Traité élémentaire 
de droit civil belge, t. II, n° 966; — Cass, fr., 21 oc
tobre 1901, Pas., 1902, IV, 35).

Aussi la jurisprudence s’était-elle efforcée de 
remédier au mal dans la mesure du possible.

Se fondant sur la maxime Reus in exceptione fit 
actor, elle décide que c’est à l’auteur du dommage 
qu’il incombe de prouver avoir agi en état d’incon
science et non dans un intervalle lucide (Liège, 
10 janvier 1835, P as., 1835, II, 12; — Liège, 
8 novembre 1933 et Cass., 26 février 1934, Pas., 
1934, I, 180; — Cass, fr., 21 janvier 1929, Sirey, 
1930, 1, 111).



Elle parvient aussi, en vertu des principes géné
raux, à ordonner la réparation du dommage lorsque 
l’auteur a agi dans un état de lucidité partielle 
(Lyon, 6 janvier 1928, L a  L oi du 17 octobre 1928;
■— Cass, fr., 21 janvier 1929, précité; —■ Bruxelles, 
21 décembre 1932 et 10 juillet 1935, Rev. dr. pén., 
1933, p. 160 et 1935, p. 1200).

Elle va parfois jusqu’à rechercher la responsa
bilité de l’aliéné dans sa faute préexistante d’avoir 
créé son propre état de démence par abus de bois
sons alcooliques, de stupéfiants, de débauche, etc. 
(Civ. Anvers, 15 avril 1878, Ju r. port Anvers, 1878, 
I, 250; — Civ. Mons, 31 juillet 1912, Pas., 1912, 
III, 358; — Bruxelles, 20 juin 1934, Rev. gén. ass. 
et resp., 1934, 1681 ; — Caen, 9 novembre 1880, 
D. P ., 1882, 2, 23; — Alger, 11 juillet 1892, D. P., 
1893, 2, 20).

Enfin, elle s’efforce d’autres fois à mettre l’obli
gation de réparer à la charge de la personne qui 
avait l’aliéné sous sa garde (Gand, 9 août 1877, 
Pas., 1877, II, 385; —  Cass fr., 30 juillet 1906, 
Belg. Ju d ., 1908, col. 180).

Outre que certaines de ces solutions, notamment 
celles des deux dernières catégories, apparaissent 
comme critiquables en droit, semblables remèdes 
ne pouvaient évidemment opérer que dans des cas 
déterminés. La règle générale refusant toute action 
à la victime subsistait. C’est pourquoi les membres 
de nos Chambres législatives ont entendu mettre 
un terme à ses effets abusifs.

L ’honneur leur revient de l’avoir fait à l’unani
mité.

La question avait d’ailleurs déjà été soulevée au 
Parlement lors de l’élaboration de la loi de défense 
sociale du 9 avril 1930 et si, à ce moment, elle 
donna lieu à ces discussions animées que nous a si 
clairement exposées M. le Procureur général Cornil 
dans sa mercuriale du 15 septembre 1930 (n° 54), 
il est intéressant d’observer que ce n’était pas parce 
qu’elle mettait aux prises partisans et adversaires 
du principe de la responsabilité pécuniaire des 
déments. A ce moment déjà, tous étaient d’accord 
d’introduire dans notre législation la prescription 
nouvelle; mais il s’agissait de décider si celle-ci 
serait insérée dans la loi de défense sociale, comme 
le demandaient plusieurs députés et comme l’avait 
même proposé un amendement de la Commission 
de la justice de la Chambre. M. le Ministre Janson 
réussit finalement à faire triompher la logique en 
faisant écarter de cette loi de droit pénal une dispo
sition de droit civil, qui, au surplus, n’avait pas 
encore été suffisamment étudiée.

Après les travaux consciencieux dont elle a 
ensuite été l’objet, son vote en 1935 ne devait plus 
souffrir aucune difficulté.

Cette loi satisfait pleinement notre sentiment de 
la justice; elle constitue une heureuse amélioration 
de notre régime antérieur.

Elle a, en outre, le mérite d’être très simple, et 
cette qualité rare sera tout spécialement appréciée 
de chacun de vous. En se bornant à s’en rap
porter à votre sagesse, le législateur sait que l’appli
cation que vous en ferez sera parfaite : il vous suffira 
de veiller soigneusement à vous entourer de tous les 
renseignements utiles à l’appréciation des cas parti
culiers qui vous seront soumis. E t j ’espère que les 
quelques commentaires que je  vais avoir l’honneur
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de vous présenter vous faciliteront encore quelque 
peu votre tâche.

" **  *

Le fait, cependant, que le vote d’une loi aussi 
importante n’ait pas donné lieu à la moindre discus
sion à la Chambre ni au Sénat, bien qu’il puisse 
trouver son explication dans les considérations qui 
précèdent, ne peut manquer de donner prise à des 
réflexions d’ordres divers.

La naissance de cette loi n’apparaît-elle pas ainsi 
exactement semblable à celle d’un arrêté-loi qui 
aurait été minutieusement préparé et soumis ensuite 
à la simple ratification du Parlement? Cette consta
tation me paraît de nature à nous inciter à ne pas 
accepter sans réserve certaines des critiques formu
lées si violemment contre le régime des arrêtés-lois, 
auquel nous sommes malgré tout redevables, il faut 
le reconnaître, de réformes importantes et urgentes, 
dont l’application immédiate a constitué à elle 
seule un avantage manifeste.

Comment ne pas songer aussi, une fois de plus, 
aux vices de l’actuelle méthode de confection de nos 
lois, dont le principal réside dans le bouleversement 
trop souvent apporté à une entité cohérente par le 
vote d’amendements dont la répercussion n’a pas 
été suffisamment étudiée ? Des réformes ont souvent 
été proposées à ce sujet; dans le courant de cette 
année encore, un projet de création d’un Conseil 
d’Etat prévoyant une participation étroite de cet 
organisme à l’élaboration des textes légaux, ainsi 
qu’une proposition du député Michel Devèze d’insti
tuer dans le même but six Conseils nationaux spécia
lisés, ont été déposés sur le bureau de la Chambre. 
Ces nouvelles ont ravivé nos espoirs en une prochaine 
amélioration des méthodes actuelles. Puissent-ils 
enfin se réaliser bientôt !

Ce qui est essentiel pour doter le peuple de bonnes 
lois, c’est que leur préparation émane de techniciens 
compétents. Il importe cependant, pour le magistrat 
chargé de leur application, que les travaux prépa
ratoires lui soumettent des conclusions nettes et 
formelles ou, sinon, que le législateur tranche les 
difficultés. Ainsi, dans la loi qui nous occupe, si le 
législateur en a voté le texte à l’unanimité, il a été 
muet quant au fondement juridique de celui-ci, et 
comme les trois études préparatoires dont je vous 
ai parlé aboutissent sur ce point à des conclusions 
discordantes, il se fait que l’interprète se trouve en 
présence d’une question non résolue. Il est vrai que 
l’intérêt de son examen n’en est pour nous que plus 
actuel.

F o n d em en t  ju r id iq u e  d e  la  l o i .

Cette question, à laquelle le Comité permanent 
du Conseil de législation chargé de la rédaction du 
projet s’était efforcé de trouver une solution, a fait 
ensuite l’objet d’une savante étude de la part du 
rapporteur de la Commission de la justice de la 
Chambre, Me Sinzot, puis d’un examen critique 
approfondi de la part du rapporteur de la Commis
sion de la justice du Sénat, Me Orban. Ces études 
sont remarquables et s’imposent à l’attention de 
tous les juristes (voy. Pasinomie, 1935, p. 286 et 
suivantes).
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Le rapport au Sénat résume comme suit les 

travaux précédents : « Après avoir signalé que la 
doctrine et la jurisprudence actuelles écartent la 
responsabilité des individus privés de raison parce 
qu’il n’est point d’obligation ou de devoir pour un 
être qui n’est pas doué de raison et de volonté, 
VExposé des motifs poursuit : «Dans ce raisonnement, 
» admis par la jurisprudence et entièrement con- 
» forme à la doctrine qui a inspiré notre législation 
» civile, on est cependant tenté de voir un abus de 
» la logique formelle. Il ne peut, en effet, être 
» oublié que le dément qui a causé un dommage à 
» autrui est titulaire de droits civils et que, notam- 
» ment, il possède un patrimoine. L ’équité ne souffre 
» pas qu’il doive toujours, quelles que soient les 
» circonstances, conserver ce patrimoine intact, 
» alors que, par un fait dont il est l ’auteur, le patri- 
» moine d’autrui est diminué. Bien qu’entre la 
» victime du dommage et le dément il n’y ait point 
» de rapport de droit, la première a cependant subi 
» un dommage immérité et l ’on n’aperçoit pas pour- 
» quoi elle doit toujours en subir seule les consé- 
» quences. »

« Ainsi, dans la pensée du Gouvernement et du 
» Comité permanent du Conseil de législation, le 
» projet se fonde uniquement sur des considérations 
» d’équité. C’est peu de chose, la notion est surtout 
» un peu vague et c’est avec intérêt que l’on a vu 
» l’honorable rapporteur à la Chambre s’efforcer à 
» définir non seulement ce qu’il faut entendre 
» par l’équité, mais à donner à la loi des assises 
» un peu plus larges en la faisant rentrer dans le 
» cadre de ce qu’il appelle la responsabilité patri- 
» moniale.

« Il est évident, dit Me Sinzot, qu’il ne peut être 
» question d’une responsabilité subjective, d’une 
» injustice subjective si l’auteur de l’acte domma- 
» geable n’a pas de volonté libre, s’il est fou, anormal 
» ou dément... Notre théorie, qui fait la distinction 
» entre la responsabilité personnelle et la respon- 
» sabilité patrimoniale, nous ramène à la notion 
» d’injustice objective », et, précisant sa pensée, il 
ajoute : « La théorie juridique de la responsabilité 
» des patrimoines, en même temps qu’elle pose le 
» principe de la responsabilité des déments, nous en 
» donne les règles et la mesure. Si le patrimoine est 
» fait pour la personne, pour lui permettre de vivre 
» dans la société, il serait aussi injuste d’en priver 
» complètement Je titulaire qui n’a commis aucune 
» faute volontaire, que de refuser à la victime d’un 
» dommage causé injustement par celui-ci toute 
» réparation à charge de ce patrimoine. »

» Certes, l’honorable rapporteur entend maintenir 
» le principe de l’équité mis en avant par les auteurs 
» du projet de loi, mais, désireux de donner une 
» explication plus concrète et mieux saisissable au 
» sujet des principes qui motivent le texte du projet,
» Me Sinzot nous propose « la théorie juridique de 
» la responsabilité des patrimoines ».

Ce résumé serait très incomplet si je ne signalais 
que Me Sinzot étaye sa thèse sur des considérations 
des plus intéressantes et qu’il la propose comme 
conséquence logique de sa comparaison avec d’autres 
théories tendant à justifier juridiquement la respon
sabilité des aliénés.

Ainsi, il écarte les essais de divers auteurs de 
régler par le Code civil la responsabilité des déments :

__ Celui de P la n io l , suivant lequel « on peut se

trouver obligé quasi ex contractu sans aucun acte 
volontaire; pourquoi ne peut-on pas s’obliger de 
même quasi ex delicto? », système heurtant le fait 
que l’article 1382, qui régit les délits comme les 
quasi-délits, est basé sur l’idée de faute;

— Ceux de R ip e r t  et de D e  D e c k e r , pour qui 
le fou est responsable parce qu’il est en faute, soit 
que être aliéné serait une faute comme d’être 
maladroit ou malhonnête, ou bien que la faute serait 
un acte contre la raison, — postulats effectivement 
inadmissibles.

Par contre, il relève à l’appui de sa théorie de la 
responsabilité des patrimoines les opinions de 
S a l e il l e s , d’E m m an uel  L é v y , de von I h er in g  
et de G é n y , ainsi que le concept qui semble bien 
ressortir des dispositions des législations modernes 
décrétant l’obligation pour les déments de réparer, 
dans la mesure déterminée par l’équité, le préjudice 
résultant de leurs actes. Il souligne spécialement 
cette formule de S a l e il l e s  : « L ’action d’un inca
pable ou d’un irresponsable est un fait subi, comme 
le dommage qui peut en résulter pour les tiers est 
un risque subi : les deux patrimoines sur lesquels 
tombe le risque doivent le supporter, conformement 
aux règles de l’équité sociale ».

Il conclut alors comme suit : « Si la peine ne peut 
être prononcée contre le dément parce qu’elle sup
pose une intelligence saine et une volonté libre, 
pourquoi scs biens, qu’il ne peut détenir qu’à raison 
de la justice qui les défend, ne répondraient-ils pas 
du préjudice causé injustement au patrimoine d’un 
autre citoyen? Dès qu’il y a un dommage causé, 
qu’il soit subjectivement ou objectivement injuste, 
l’équité n’exige-t-elle pas qu’il soit réparé ?... Ce 
n’est plus d’intelligence ni de volonté qu’il est 
question, c’est d’un risque social qui doit être réparti 
par l’équité ».

Comme on le voit, son système juridique de la 
responsabilité des patrimoines cherche lui-même son 
principal fondement dans la notion d’équité.

**  *

Dans son rapport au Sénat, Me Orban va procéder 
à un examen critique de cette thèse, car celle-ci ne 
le satisfait pas, pas plus d’ailleurs que la seule 
notion d’équité proposée dans l’Exposé des motifs.

S ’il y a des auteurs italiens et allemands qui ont 
prôné cette théorie, il en est, comme Cr is p ig n i et 
Co v ie l l o , qui, tout en étant des partisans décidés 
de la responsabilité des déments, sont d’avis que la 
responsabilité purement patrimoniale ne peut être 
logiquement défendue. En outre, la réfutation 
décisive de ce système a été faite par le juriste alle
mand S tr o iia l , dans les termes suivants : « Il est 
vrai que la responsabilité domie au créancier le 
pouvoir de s’en prendre au patrimoine de son débi
teur, mais on ne pourrait prétendre que, par le fait 
même, la responsabilité frappe le patrimoine, 
puisque, ce recouvrement sur le patrimoine, le créan
cier ne l’exerce qu’immédiatement, « à travers la 
personne de celui qui est responsable », c’est- 
à-dire du débiteur qui est son obligé ».

E t Me Orban de conclure : « Ce que nous ne 
saurions admettre, c’est qu’il puisse y avoir une 
responsabilité du patrimoine indépendante de la 
responsabilité personnelle du sujet de droit auquel 
ce patrimoine est dévolu. D ’après nous, le patri
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moine envisagé sans le lien qui le rattache à celui 
qui le possède, n’est qu’une chose inerte, « une 
masse de biens » à laquelle ne peuvent être attri
bués ni droits ni obligations, qui ne peut, dès lors, 
être ni responsable, ni irresponsable ».

Quant à la notion d’équité proposée comme fonde
ment juridique d’une disposition légale, Me Orban 
en admet la possibilité, après avoir signalé la concor
dance à cet égard des opinions formulées dans les 
savantes études publiées par D e  P a g e , le professeur 
D abln , G é n y , D e l  V ecchio  et d’autres, pour qui 
l’équité est si étroitement apparentée au droit 
naturel qu’elle peut, comme celui-ci, servir d’assise 
aux textes législatifs, il ne manque pas de constater 
d’ailleurs que tel est déjà le cas pour les articles 565, 
1135 et 1854 du code civil, ainsi que pour plusieurs 
lois récentes : celle du 5 août. 1933 sur la révision 
des baux commerciaux, celle du 10 août 1933 sur 
la réduction de certains fermages, l’arrêté royal 
n° 25 du 31 octobre 1934 sur les baux à loyer.

Mais il estime néanmoins que cette idée d’équité 
ne suffit pas à elle seule pour délimiter le champ 
d’application de la loi nouvelle et que celle-ci doit 
être basée sur le principe de l’équité dans le cadre 
de la notion d'assistance. Rejetant successivement la 
théorie du professeur L a b o r d e -L a c o ste , qui pro
pose une responsabilité basée uniquement sur le 
fait causal et celle des professeurs Henri et Léon 
Ma zea u d , qui jugent civilement fautifs les actes 
des aliénés si on les considère in abstracto, c’est-à-dire 
sans avoir égard à la personne de leur auteur; 
repoussant aussi l’idée d’un devoir d’assistance en 
tant que celui-ci serait basé sur une faute quel
conque, le savant rapporteur conclut que : « Le 
devoir d’assistance puisant sa source dans les exi
gences de la solidarité sociale et consacré légalement 
chaque fois que l’équité l’exige peut ainsi fournir, à 
notre avis, une explication à la fois rationnelle et 
juridique de l’obligation (pie la loi impose à l’aliéné 
de réparer le dommage causé par son fait. Bien 
entendu, dans notre pensée il ne s’agit de rien moins 
que d’une responsabilité. L ’intitulé même du projet, 
qui parle de réparation d’un dommage et non pas 
d’une responsabilité du dénient, nous confirme dans 
notre opinion. L ’aliéné ne saurait être responsable, 
puisqu’il lui manque à la fois l’intelligence qui 
discerne et la volonté qui agit. La notion d’assistance 
n’est, au contraire, suivant l’idée d’équité qui 
lui sert de fondement, que le rétablissement d’un 
équilibre exigé par l’ordre social et le bien commun ».

**  *

Comme vous le voyez, la préparation de la loi a 
donné lieu à des études sérieuses, dont le résultat a 
été soumis aux organes législatifs. Mais ceux-ci, en 
votant le texte proposé, n’ont pas décidé quel était 
le fondement juridique de la loi nouvelle. La 
Chambre des représentants n’a pas pu se prononcer 
sur la discordance existant entre les conclusions de 
son rapporteur et celles du sénateur Orban, puis
qu’elle n’a pas eu connaissance de ces dernières; 
quant au Sénat, son silence à cet égard ne permet 
pas d’en inférer qu’il aurait entendu consacrer légis
lativement la thèse de son rapporteur plutôt que 
celle du Gouvernement ou celle du député Sinzot.

La question est donc restée ouverte et le champ 
laissé libre aux méditations de l’interprète.

Pour ma part, recherchant uniquement quelle a 
été la volonté du législateur, je considère comme 
certain que la loi nouvelle se fonde entièrement sur 
l’équité. Telle est aussi l’opinion émise par MM. P ir- 
son et D e  V il l e  dans leur Traité récent de la 
responsabilité civile extra-contractuelle (t. I er, 
p. 591). L ’avis du Gouvernement, qui est celui du 
Comité permanent du Conseil de législation, est 
nettement en ce sens et les rapports successifs de 
Me Sinzot et de Me Orban n’y contredisent guère : 
l’un et l’autre se bornent, en réalité, à chercher à 
donner, en outre, à la loi une base juridique supplé
mentaire. Si Me Sinzot s’est efforcé de faire consacrer 
législativement un système juridique nouveau, il 
est frappant de constater que ce système puise lui- 
même sa source dans l’équité, tandis que Me Orban 
admet l’équité comme base de la loi, tout en y ajou
tant que cette idée d’équité se meut, en l’occurrence, 
dans un cadre spécial, celui du devoir d’assistance.

Ces deux théories sont certes ingénieuses et 
répondent bien aux exigences de la matière envisa
gée; mais, en réalité, force nous est de constater que 
le législateur ne les a pas proclamées comme telles.

Ce que le législateur a voulu, c’est faire œuvre 
pratique, en redressant les abus résultant de l’appli
cation des théories classiques sur la responsabilité 
subjective des individus. A cette fin, il a décrété que 
désormais, bien qu’il ne puisse être question de faute 
imputable au dément, le dommage causé par celui-ci 
pourra donner lieu à réparation dans les cas où 
l’équité exigera qu’il en soit ainsi.

Cette prescription de la loi implique évidemment 
l’existence, pour les déments et les anormaux, d’une 
responsabilité, sans faute, ou plus exactement d’une 
éventuelle obligation de réparer, non basée sur la 
faute. De même, il est logique de considérer que 
l’idée d’équité mise à la base de cette obligation 
confère à celle-ci le caractère d’un devoir d’assistance 
en droit privé. Mais ce ne sont là que de simples 
déductions tirées de la nouvelle disposition légale.

11 est essentiel de ne pas perdre de vue que celle-ci 
ne constitue qu’une loi fragmentaire, ayant pour seul 
objet de déterminer le régime applicable à la répara
tion des dommages causés par les déments et les 
anormaux. Elle ne touche pas à la théorie générale 
de la responsabilité; l’on peut même affirmer, en se 
plaçant au point de vue purement théorique, qu’elle 
laisse subsister la règle de l’irresponsabilité civile de 
l’aliéné, mais qu’elle y juxtapose une possibilité de 
réparer le dommage en tout ou en partie, lorsque 
l’équité le commande et que la situation de fortune 
du dément le permet. Vous constaterez, en effet, que 
nulle part dans son texte il n’est question de 
responsabilité des déments et des anormaux, mais 
de leur obligation de réparer le dommage. Relisez 
notamment l’intitule de la loi : De la réparation des 
dommages causés par les déments et les anormaux. 
Ces deux concepts sont, en effet, distincts et s’ex
priment d’ailleurs en néerlandais par deux mots 
différents ; aussi, les textes néerlandais des documents 
préparatoires portent-ils toujours, pour énoncer que 
les déments sont tenus à réparation, qu’ils sont 
« aansprakelijk » et non « verantwoordelijk ». Si, 
comme l’écrit M. D e  P age (t. II, n° 929, note 1), les 
deux concepts se confondent en droit positif, il n’en 
est pas de même en théorie, l’un répondant à l’idée 
de responsabilité objective ou purement pécuniaire 
et l’autre à celle de responsabilité subjective ou
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morale, c’est-à-dire de culpabilité. En définitive, 
c’est donc à tort, au point de vue théorique, que 
nous parlons de « responsabilité » des déments pour 
dire qu’ils peuvent être condamnés à des dommages- 
intérêts, et cela nous montre combien le législateur 
a pris soin, en édictant la prescription nouvelle, de 
ne pas bouleverser les principes traditionnels.

Il s’est borné à instaurer, à côté du régime de 
droit commun, un régime spécial exclusivement 
réservé aux irresponsables.

Certains regretteront peut-être qu’on n’ait pas 
englobé dans une refonte complète de notre législa
tion sur la responsabilité civile ce cas particulier des 
dommages causés par les malades mentaux. Il serait 
certes souhaitable de voir notre droit positif consti
tué d’un ensemble de dispositions unies entre elles 
et dominées par des principes conducteurs leur don
nant une cohérence parfaite; mais une œuvre d’une 
telle envergure ne semble pas être, en ce moment, 
proche de sa réalisation pratique. Dans cette attente, 
des solutions partielles satisfaisant notre sentiment 
de la justice méritent d’être accueillies avec faveur.

Article 1er.

J ’ai hâte d’examiner avec vous les textes nou
veaux, et surtout celui de l’ai’ticle 1er, qui est de 
loin le plus important et est rédigé comme suit :

« Le livre I I I  du code civil est complété par la 
disposition suivante :

« T IT R E  IVbis. — D e  la r épa r a tio n  du dommage

CAUSÉ PAR LES ANORMAUX.

» Article 1 380è*,s. — Lorsqu'une personne se 
» trouvant en état de démence, ou dans un état grave 
» de déséquilibre mental cm de débilité mentale la 
» rendant incapable du contrôle de ses actions, cause 
» un dommage à autrui, le juge peut la condamner à 
» tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait 
» astreinte si elle avait le contrôle de ses actes.

» Le juge statue selon l'équité, tenant compte des 
» circonstances et de la situation des parties. »

Tout d’abord, on pourrait se demander pourquoi 
la loi nouvelle, au lieu de compléter les articles 1382 
et 1383 du code civil, établit un titre spécial, 
numéroté TV bis et composé d’un seul article 13866is.

Le rapporteur à la Chambre nous en donne la 
raison, qui n’est pas dépourvue d’intérêt : « C’est 
que le principe établi par l’article 1er est applicable 
aux obligations contractuelles comme aux obliga
tions délictuelles ou quasi délictuelles; il eût été 
dangereux, dès lors, de le cantonner dans le titre IV 
du code civil, qui s’intitule : Des engagements qui 
se forment sans convention. L ’équivoque ne sert 
jamais le droit ».

De mon côté, je crois nécessaire d’y insister : le 
champ d’application de cette loi de droit civil ne se 
limite pas aux dommages causés, en dehors de toutes 
relations contractuelles, par les délits et les quasi- 
délits, mais s’étend aussi aux cas d’inexécution des 
contrats. « L ’expression générale : cause un dom
mage à autrui, dit l’Exposé des motifs, comprend à 
la fois le dommage causé par le fait qui, dans le chef 
d’une personne responsable, constitue un délit ou 
un quasi-délit, et le dommage causé par l’inexécution

d’une obligation conventionnelle ou le retard dans 
l’exécution de cette obligation. »

En présence d’un tel laconisme des travaux prépa
ratoires, il y a lieu d’examiner la nature de cette 
innovation.

Le droit commun des articles 1147 et 1148 du 
code civil fonde la responsabilité contractuelle sur 
l’idée de faute en ne l’établissant que si l’inexécution 
est imputable au fait du débiteur. « Cette responsa
bilité, écrit M. De  P age (t. II, n° 583), ne jouera 
donc pas, à défaut d’une de ses conditions essen
tielles, lorsque l’inexécution provient d’un fait tout 
à fait indépendant de la volonté du débiteur et qui le 
met dans l’impossibilité de remplir son obligation. 
Il y a alors « cas fortuit ou de force majeure » ou, 
plus exactement, « cause étrangère » qui a pour effet 
d’attribuer le risque au créancier. Notre droit 
repose donc tout entier sur le système de la faute, 
tant en matière contractuelle qu’en matière de 
responsabilité aquilienne ».

Or, la maladie mentale peut constituer un cas de 
force majeure élisif de la responsabilité contractuelle 
si sa survenance a été imprévisible et telle que toute 
faute du débiteur soit exclue dans les événements 
qui l’ont précédée, préparée ou accompagnée. Si, 
alors, l’impossibilité d’exécution qui en résulte est 
absolue et définitive, l’obligation est éteinte (ib id ., 
nos 599, G01 et 006), de sorte que ce sera le créancier 
qui supportera entièrement les conséquences du 
malheur d’autrui.

En ce cas, lorsque cette situation heurtera l’équité, 
le juge pourra mettre à charge du patrimoine du 
débiteur la réparation totale ou partielle du préju
dice causé.

Le législateur a entendu ainsi mettre en complète 
harmonie le régime nouveau de la responsabilité 
contractuelle des déments et des anormaux avec 
celui de leur responsabilité aquilienne.

Désormais, donc, quiconque aura été lésé, non 
seulement par un délit ou un quasi-délit, mais même 
par le simple inaccomplissement d’un engagement 
pris antérieurement à sa maladie par un malade 
mental, sera recevable à postuler une réparation 
de son préjudice.

**  *

La lecture du texte nouveau nous fait immédiate
ment constater que désormais, au point de vue de 
leur responsabilité civile, les déments et les anor
maux sont mis sur le même pied.

C’est à dessein que le législateur a emprunté, pour 
caractériser les personnes auxquelles la loi s’ap
plique, la terminologie de l’article 1er de la loi de 
défense sociale ; ainsi, cette définition se trouve avoir 
déjà été précisée par les discussions parlementaires 
de cette loi, par les commentateurs et par la juris
prudence, ce qui est de nature à faciliter la tâche 
de l’interprète.

Soumettre à un même régime de responsabilité 
les anormaux et les aliénés, constitue encore une 
innovation importante dans notre droit civil. Vous 
savez, en effet, que si la doctrine et la jurisprudence 
déclaraient unanimement les aliénés irresponsables 
de leurs actes, il en était tout autrement à l ’égard 
des simples anormaux : ceux-ci étaient proclamés 
entièrement responsables des conséquences civiles 
de leurs actes, du moment qu’ils n’avaient pas agi
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dans un état complet de démence ou d’inconscience 
(Bruxelles, 21 décembre 1932 et 10 juillet 1935, 
Rev. dr. pén., 1933, p. 160 et 1935, p. 1200; — 
Cass, fr., 21 janvier 1929, Sirey, 1930, 1, 111). La 
loi du 9 avril 1930 ne consacrait-elle d’ailleurs pas, 
dans son article 12, la légalité de cette thèse, en 
déclarant que « la juridiction répressive saisie de 
l’action civile en même temps que de l’action pu
blique demeure compétente pour statuer sur la 
première dans le cas de l’article 7 de la présente loi », 
c’est-à-dire lorsque l’internement d’un inculpé anor
mal était prononcé? S’il en était autrement, si dans 
aucun cas les anormaux n’avaient pu, comme les 
déments complets, être condamnés à des réparations 
civiles, cette disposition serait un non-sens !

Mais, tout en étant conforme aux principes, cette 
thèse, en soumettant à des règles de responsabilité 
contraires les aliénés et les déficients mentaux, 
créait souvent entre eux une différence de traitement 
qui, en fait, ne se justifiait guère. Fréquemment, en 
effet, la distinction est malaisée à découvrir entre le 
dément et le déséquilibré ou débilité mental. Or, 
c’était précisément sur cette distinction, donc en 
pratique sur la seule appréciation — toujours si 
délicate — d’un expert psychiâtre, que reposait 
cette différence de régime juridique. Le législateur 
a voulu mettre fin à cette inégalité souvent injuste, 
ainsi qu’il l’a formellement déclaré dans son Exposé 
des motifs : « En toute hypothèse, il est difficile 
d’expliquer pourquoi les anormaux doivent toujours 
être tenus de la réparation entière du préjudice causé 
par eux, alors que les déments ne sont jamais 
astreints à une responsabilité quelconque. Ils n’ont 
point perdu toute lueur de raison, la volonté n’est 
peut-être pas totalement inexistante chez eux, mais 
ils sont la plupart du temps incapables d’user de la 
première et de diriger la seconde. Le présent projet 
s’applique donc à eux, en même temps qu’aux 
déments. »

Il est donc certain que désormais le juge saisi de 
l’action en dommages-intérêts contre un anormal au 
sens de notre loi, ne pourra plus le déclarer respon
sable de sa faute conformément au droit commun, 
mais il aura la faculté de lui appliquer l’obligation 
nouvelle de réparer le dommage suivant l’équité.

L ’Exposé des motifs s’empresse toutefois d’ajou
ter que : « Le juge, qui appréciera chaque cas qui lui 
sera soumis et statuera en équité, pourra ne pas 
condamner à une même indemnité le dément et le 
débilité mental, auteurs d’un même fait, c’est là 
une question d’espèce. Aucune règle ne peut en ce 
domaine être formulée. »

Si donc désormais les anormaux sont assimilés aux 
déments au point de vue de leur responsabilité 
civile, cela signifie simplement qu’en principe les uns 
et les autres peuvent être condamnés à payer à leur 
victime une indemnité dont le montant sera déter
miné en tenant compte des circonstances et de la 
situation des parties. Mais, en fait, toutes autres 
circonstances étant égales d’ailleurs, le montant de 
cette indemnité pourra, au contraire, être différent 
suivant que le fait lésionnaire aura été commis par 
un aliéné complet ou par un simple débilité mental. 
En effet, le juge devant tenir compte de toutes les 
circonstances, il est juste qu’il prenne en considéra
tion le degré d’imputabilité de l’acte : il est conforme 
à l’équité que la responsabilité d’un acte à demi 
conscient soit plus grande que celle d’un acte abso
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lument inconscient. La jurisprudence antérieure 
décrétait la responsabilité entière du premier et 
l’irresponsabilité totale du second : la loi nouvelle se 
borne à supprimer les conséquences injustes de cette 
théorie, mais ne va pas au delà.

**  *

Ce qui précède vous indique déjà que la loi nou
velle apparaît bien comme un corollaire de la loi de 
défense sociale du 9 avril 1930. Celle-ci, introduisant 
dans notre système répressif une importante innova
tion, a soumis les déments et les anormaux à un 
même régime de droit pénal; la loi du 16 avril 1935 
les soumet à présent à un même régime de responsa
bilité en droit civil.

Ce complément aux dispositions de la loi de 
défense sociale était nécessaire et le législateur s’en 
était parfaitement rendu compte, car il avait déjà 
voulu l’introduire dans la loi de 1930 elle-même. 
Nous avons vu que s’il ne l’avait pas fait, c’était 
parce qu’à ce moment la question n’était pas mûre 
et qu’il y aurait eu inconvénient à modifier dans une 
loi de droit pénal les principes du droit civil. Mais 
il en résultait cependant que la solution adoptée en 
1930 était incomplète et boiteuse. Ainsi, l’article 12, 
déjà cité, aux termes duquel la juridiction répressive 
saisie de l’action civile demeure compétente pour 
statuer sur cette action dans le cas où l’internement 
est prononcé, constituait une disposition adéquate 
lorsqu’il s’agissait d’un délinquant anormal, mais 
elle n’avait aucune raison d’être lorsqu’il s’agissait 
d’un dément complet, puisque contre celui-ci aucune 
action en dommages-intérêts ne pouvait être 
accueillie.

Cette anomalie n’aura donc été que temporaire. 
Désormais, la règle de compétence inscrite dans la 
loi de défense sociale trouvera son application dans 
tous les cas, sans qu’il y ait encore à distinguer si 
l’individu dont le juge ordonne l’internement est un 
aliéné ou simplement un anormal.

**  *

Il n’est toutefois pas sans intérêt de signaler une 
différence qui s’impose dans l’interprétation de ces 
deux lois.

Pour faire application de la loi de défense sociale, 
le juge doit rechercher non seulement si l’inculpé 
était en état de démence ou d’anormalité grave au 
moment où il a commis le fait qualifié crime ou 
délit, mais encore si cet état mental subsiste et 
présente un danger social au moment où il statue. 
Voyez, sur ce point, l’arrêt de votre Cour du 
8 novembre 1933 (Rev. dr. pén., 1934, p. 57), dont le 
pourvoi en cassation a été rejeté le 26 février 1934 
(Pas., 1934,1, 180) et l’arrêt de Bruxelles du 10 juil
let 1935 (Rev. dr. pén., 1935, p. 1200).

Au contraire, pour l’application de la loi du 
16 avril 1935, la maladie mentale de la personne 
poursuivie en dommages-intérêts doit exister uni
quement au moment du fait servant de base à 
l’action. Ici, en effet, il ne s’agit plus de prendre 
contre l’auteur de l’acte des mesures de protection 
sociale, mais simplement d’envisager la réparation 
des conséquences civiles de ses agissements.

Le texte même de la loi nouvelle ne permet d’ail

JÜDICIAIRE



527 528LA BELGIQUE JUDICIAIRE
leurs aucune autre interprétation, étant rédigé 
comme suit : lorsqu’une personne « se trouvant » 
dans tel état mental « cause un dommage à autrui ».

**  *

Les mots « cause un dommage à autrui » marquent 
nettemen: l’intention du législateur de n’envisager 
que le dommage produit par le fait personnel du 
malade mental, prévu par les articles 1382 et 1383 
du code civil, et non les cas de responsabilité du fait 
d’autrui, du fait des animaux ou du fait des choses.

La loi nouvelle s’applique donc uniquement aux 
cas où c’est la responsabilité simple ou directe qui 
entrerait en jeu si l’auteur du dommage était un 
être normal. Elle ne touche pas à la situation anté
rieure relative à la responsabilité complexe ou indi
recte telle qu’elle est réglée par les articles 1384, 
1385 et 1386.

Dans un rapport présenté à la séance de « L ’Union 
belge de Droit pénal » du 4 mars 1933 {Rev. dr. pén., 
1933, p. 169), M. P. Cornil, docteur en droit au 
Ministère de la justice et chargé de cours à l’Univer
sité de Bruxelles, examinant le texte du projet du 
Conseil de législation, y avait proposé une modifica
tion en vue d’assujettir au régime nouveau tous les 
cas de responsabilité prévus aux articles 1382 à 
1386. Mais ce vœu n’a pas trouvé le moindre écho 
dans les travaux préparatoires de notre loi.

**  *

« Le juge peut condamner à tout ou partie de la 
réparation  », porte ensuite notre texte.

Ces termes constituent l’essence même de la loi 
nouvelle.

Le législateur ne proclame nullement que désor
mais les déments et les anormaux sont tenus de 
réparer le préjudice causé par leurs agissements : 
il se borne à conférer au juge la faculté d’apprécier 
dans chaque cas particulier si, eu égard aux cir
constances de la cause, une indemnisation apparaît 
équitable et, dans l’affirmative, d’ordonner cette 
réparation et d’en fixer la mesure. Conscient de 
l’importance de la limitation qu’il apportait aux 
règles en vigueur sur la responsabilité civile, le légis
lateur n’a entendu innover que dans la mesure 
seulement où le requérait l’équité.

Aussi fixe-t-il au juge sa ligne de conduite. « Le 
juge statue selon V équité, tenant compte des circon
stances et de la situation des parties ». Ce n’est pas 
seulement pour apprécier le quantum des dommages- 
intérêts qu’il y a lieu de tenir compte des circon
stances et de la situation des parties, mais aussi et 
avant tout pour rechercher si le dément ou l’anormal 
sera astreint ou non à une réparation. Le but de la 
loi est, en effet, — nous l’avons vu —  uniquement de 
remédier aux conséquences iniques de la thèse tradi
tionnelle et l’Exposé des motifs s’exprime à ce sujet 
comme suit : « Astreindre dans tous les cas le dément 
à réparer le préjudice causé par lui et à le réparer 
dans la même mesure qu’un homme responsable est 
une solution que la justice répudie. Exonérer tou
jours le dément de toute réparation, quels que soient 
le dommage, les circonstances et la situation de la 
victime, n’est pas une solution plus juste. En réalité, 
le problème doit se résoudre selon l’équité. »

Pour décider si une indemnité doit ou ne doit pas 
être accordée à la victime, le juge, une fois éclairé

par tous les éléments de la cause, n’aura qu’à inter
roger sa conscience et son sentiment de l’équité. Il 
examinera les circonstances de fait dans lesquelles 
l’acte a été commis, la situation de fortune de la 
victime et celle de l’auteur du dommage, les besoins 
de celui-ci et de sa famille, les conséquences pécu
niaires du préjudice subi, en un mot, tous les 
facteurs qu’il est équitable de retenir.

Il n’est peut-être pas inutile d’insister sur l’im
portance particulière du facteur situation pécuniaire 
des deux parties, car c’est précisément pour mettre 
fin à l’injustice résultant de l’absence de toute 
indemnisation dans des cas réellement lamentables 
que la loi nouvelle a été votée. Il ne faut plus que le 
patrimoine d’un fou millionnaire reste intact, alors 
que son propriétaire a réduit à la misère toute la 
famille de sa victime ; par contre, il reste possible de 
ne condamner à aucuns dommages-intérêts un 
dément pauvre qui s causé un préjudice, même très 
considérable, à sa victime, si celle-ci conserve une 
situation aisée ou si le dément se trouve vraiment 
dans l’impossibilité de payer la moindre indemnité. 
En s’inspirant des législations étrangères qui men
tionnent généralement que dans tous les cas on ne 
pourra priver l’aliéné de la partie de ses biens néces
saire à assurer sa subsistance, le législateur a suffi
samment marqué son intention d’adopter cette ligne 
de conduite.

Avant de condamner le dément ou l’anormal au 
payement de dommages-intérêts, il est donc essen
tiel de s’assurer de ce que cette condamnation n’aura 
pas pour effet de réduire à la misère l’auteur du 
dommage, qui, précisément à cause de son état 
mental, nécessite des soins spéciaux. C’est cette 
situation nouvelle, inconnue auparavant dans notre 
droit civil, qui a fait dire au rapporteur de la Com
mission du Sénat que cette loi, basée sur l’équité, 
rentre dans le cadre de la notion d’assistance en 
droit privé, comme elle avait fait dire à Me Sinzot 
qu’elle consacrait le principe de la responsabilité des 
patrimoines.

Mais, entre les deux situations extrêmes que j ’ai 
citées à titre d’exemples, il est quantité d’autres cas. 
Le juge se décidera toujours d’après l’équité. E t  
lorsqu’il aura estimé qu’une indemnité est due à la 
victime, c’est sur tous ces mêmes éléments qu’il se 
basera pour en apprécier le montant.

J ’ai déjà signalé qu’à mon avis, il y a lieu de 
prendre également en considération le degré d’im
putabilité de l’acte à sorr auteur, parce qu’il paraît 
juste qu’il en soit ainsi : certes, c’est là en revenir 
aux principes généraux, mais la loi nouvelle ne s’y 
oppose nullement ; elle ne déroge à ces principes que 
lorsque ceux-ci heurtent l’équité.

**  *

Le texte porte que le juge peut condamner la 
personne ayant causé le dommage « à  tout ou partie 
de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle 
avait le contrôle de ses actes ».

Il confère par là aux tribunaux la plus large 
faculté d’appréciation du quantum de l’indemnité à 
allouer à la victime, la réparation pouvant même 
n’être que partielle. « Cette faculté, dit le rapporteur 
à la Chambre, est indispensable pour le cas où le 
dommage serait gros et le dément peu muni d’ar
gent. E t le juge qui statuera selon l’équité, devra
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tenir compte des circonstances et de la situation des 
parties, par conséquent de ce qui sera nécessaire 
pour assurer l’entretien normal de l’auteur du dom
mage ».

D’autre part, suivant l’Exposé des motifs, « les 
mots à laquelle elle serait astreinte si elle avait le 
contrôle de ses actes indiquent que le dommage 
s’apprécie suivant les règles admises par le droit 
commun. U ne peut évidemment être question de 
demander à un dément ou à un anormal une répara
tion à laquelle il ne pourrait être condamné s’il 
était une personne responsable de ses actes ». Le 
législateur, en invoquant ici l’application des règles 
du droit commun, entend donc uniquement déter
miner le montant maximum  de l’indemnité ; celle-ci 
ne pourra jamais dépasser le chiffre qui eût été fixé 
si l’auteur du dommage avait été un être respon
sable.

**  *

Quant à la responsabilité du gardien de l’aliéné ou 
de l’anormal, on sait que, dans l’état actuel de la 
législation, la personne chargée de la garde d’un 
dément ne répond que de sa propre faute; elle ne 
rentre pas dans l’énumération limitative de ceux 
que l’article 1384 du code civil déclan; responsables 
du fait d’autrui (D e  P a g e , t. II, n° 966). La juris
prudence citée au début de cette étude et qui tend 
à rendre le gardien responsable du fait de l’aliéné, 
se fonde toujours sur une faute personnelle du gar
dien.

L ’Exposé des motifs de la loi nouvelle proclame 
que celle-ci n’innove en rien à cet égard. Nous allons 
voir cependant que son texte a pour effet de modifier 
quelque peu la situation juridique du gardien, en 
accordant désormais à celui-ci une action réeursoire 
contre le dément ou l’anormal.

Cette conséquence a été formellement reconnue 
par les travaux préparatoires. « Si le gardien est 
lui-même en faute, dit l’Exposé des motifs, il répond 
vis-à-vis de la victime du domniage causé par le 
dément, pour autant que ce dommage puisse être 
considéré comme une conséquence directe de sa 
faute. Le gardien a-t-il une action réeursoire contre 
le dément? Il pourra en avoir une en vertu de l’ar
ticle 1er du projet. Cette action sera elle-même jugée 
suivant l’équité. Il se peut, en effet, que l’équité 
commande d’indemniser le gardien d’une partie du 
préjudice qu’il a lui-même subi en raison de l’acte 
du dément. Supposons un dément qui trompe la 
surveillance de son gardien : celui-ci n’a cependant 
commis qu’une faute légère. En face de l’asile, le 
dément tue un passant. Les héritiers de celui-ci 
réclament réparation au gardien, qui est condamné 
au payement de dommages-intérêts. Si le gardien 
qui a commis une faute légère se trouve ainsi ruiné, 
alors que le dément a un patrimoine important, 
n’est-il pas équitable que le dément soit condamné 
à payer une indemnité à son gardien ? »

E t cette interprétation a été admise par les rap
porteurs à la Chambre et au Sénat, ce dernier l’ap
puyant, en outre, sur l’argument de texte que voici : 
« Lorsqu’il est fait allusion dans le texte au dommage 
causé à autrui, le mot « autrui » vise aussi bien celui 
qui est directement victime des agissements de 
l’aliéné que le gardien de celui-ci, qui pourra, dans 
certains cas, mais en vertu seulement des principes

du droit commun, être rendu responsable pour faute 
dans la garde du dément. L ’équité exige que le 
gardien puisse, dans certaines circonstances, laissées 
à l’appréciation du juge, se retourner contre le 
dément, dont il devient indirectement, lui aussi, la 
victime ».

Mais une autre constatation ne lui a pas échappé. 
« Il va de soi d’ailleurs que si la faute commise par 
le gardien est caractérisée, le dément lui-même 
pourra s’en prendre à lui et le rendre responsable 
suivant les principes du droit commun. Ces deux 
actions : celle du gardien contre le dément, celle du 
dément contre le gardien, auront en l’occurrence un 
caractère purement réeursoire et n’exerceront au
cune influence sur les droits des tiers, qui pourront 
toujours, sans avoir à mettre en cause le gardien, 
assigner uniquement l’auteur du dommage ».

Ne manquons pas d’observer que si la première de 
ces deux actions doit être jugée suivant l’équité, 
parce qu’elle est née de la loi nouvelle, il n’en est pas 
de même de la seconde : celle-ci étant basée sur les 
principes généraux, doit être jugée selon le droit 
commun, lequel oblige l’auteur de la faute la plus 
légère à la réparation intégrale du préjudice qui en 
est la suite et sans considération aucune de l’état 
de fortune respectif des parties. Semblable discor
dance sera de nature à placer en présence d’une 
situation complexe le juge qui pourrait être saisi 
simultanément de ces deux actions et à le forcer à 
déployer toutes les ressources de sa sagacité. En 
pratique, toutefois, elle n’entraînera que des consé
quences limitées, car ces actions étant purement 
récursoires et ne pouvant donc prendre naissance 
qu’à la suite d’une condamnation préalable de 
l’aliéné ou de l’anormal, le maximum de l’indemnité 
due par le gardien poursuivi par l’action réeursoire 
de droit commun ne pourra jamais dépasser le mon
tant de la condamnation prononcée contre le dé
ment, qui, elle, aura bénéficié du principe d’équité.

Par contre, lorsque le gardien, condamné pour 
défaut de surveillance à payer à la victime h* com
plément d’indemnité que celle-ci n’aura pu obtenir 
de l’aliéné trop peu fortuné, exercera son recours 
contre cet aliéné, son action devra être jugée selon 
l’équité; or, comme il aura déjà été jugé que l’aliéné 
ne peut être astreint à payer une somme plus forte 
que celle à laquelle il a été condamné envers la 
victime, le gardien échouera totalement dans son 
action.

Il en résulte que, dans la pratique, l’action récur- 
soire appartenant désormais au gardien ne pourra 
avoir d’effet utile que dans les cas où l’aliéné possé
dera des ressources suffisantes pour indemniser 
complètement sa victime. Mais, en ce cas, l’on verra 
le plus souvent la victime intenter directement son 
action contre l’aliéné; si elle ne le faisait pas et s’en 
prenait uniquement au gardien et ce, avec succès, le 
recours de celui-ci contre l’aliéné aurait toute son 
utilité.

Il ne faut pas oublier d’ailleurs que, sauf sa faculté 
d’exercer un recours contre l’auteur du dommage, le 
gardien, n’a pas vu modifier sa responsabilité de 
droit commun et que cette responsabilité est parfois 
même de nature pénale. Tel est le cas lorsque les 
faits donnent lieu à l’application de l’article 556, 2°, 
ou de l’article 559, 2°,- du code pénal, aux termes 
desquels sont punis d’une amende de police ceux qui 
auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant
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sous leur garde, et ceux qui auront causé la mort ou 
la blessure grave des animaux ou bestiaux apparte
nant à autrui par l’effet, de la divagation des fous ou 
furieux.

D’autre part, on ne perdra pas de vue que le 
recours n’est pas accordé au gardien dans tous les 
cas, mais seulement lorsque l’équité le commande. 
Aussi, ne devra-t-il être accueilli que si le dom
mage n’a pas eu pour cause unique ou principale la 
faute même du gardien : il serait inadmissible, en 
effet, que celui-ci puisse se prévaloir de sa propre 
négligence ou imprudence. Il ne pourra réussir dans 
son action récursoire que si la cause du dommage 
réside entièrement ou principalement dans les agisse
ments de celui dont il avait la garde, sans qu’il y 
ait faute grave du gardien. Les ternies formels de 
l’Exposé des motifs rapportés ci-dessus ne laissent 
aucun doute à cet égard.

Enfin, l’appréciation de cette faute sera plus ou 
moins sévère suivant que le gardien sera salarié ou 
bénévole. Il s’agit là d’une de ces nombreuses cir
constances de fait qui, aux yeux de la loi, doivent 
être jugées équitablement.

**  *

Examinons à présent la situation des maîtres ou 
commettants, dont il a aussi été question au cours des 
travaux préparatoires.

Selon le droit commun de l’article 1384 du code 
civil, les maîtres et les commettants sont respon
sables du dommage cause par leurs domestiques ou 
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont 
employés.

Mais cette responsabilité indirecte ou complexe 
n’existe que si le domestique ou préposé a commis 
une faute, c’est-à-dire un acte de volonté consciente 
(Cass., 28 mars 1889, Pas., 1889, I, 101 ; 21 décembre 
1933, et conclusions de M. le procureur général Paul 
Leclercq, Pas., 1934, I, 114). Or, comme, par hypo
thèse, un acte semblable ne peut jamais être commis 
par un dément, la majorité de la doctrine et de la 
jurisprudence décide que la disposition de l’ar
ticle 1384 n’est pas applicable aux maîtres et com
mettants des aliénés (De P a g e , t. II, nos 918, A, et 
971, B ; —  P lrson et De Vil l e , Traité de la respon
sabilité civile extra-contractuelle, 1935, t. Ier, p. 278 
et 597).

La Commission de la justice du Sénat avait pro
posé un amendement, aux termes duquel le juge 
pourrait mettre à charge du maître ou commettant 
tout ou partie de la réparation, à condition que 
l’état de déficience mentale ait été antérieur au fait 
dommageable. Cet amendement fut mollement 
défendu en séance publique et rejeté par le Sénat. 
Il en résulte que le législateur a entendu ne modifier 
en rien la responsabilité du maître ou commettant, 
qui, généralement, — nous venons de le voir, — n’a 
pas à répondre du fait de son préposé ayant agi en 
état de démence.

Il serait cependant excessif, à mon avis, d’en 
déduire que la loi nouvelle ne peut avoir aucune 
répercussion sur l’état de droit des maîtres ou com
mettants. Elle a, en effet, modifié le régime juridique 
de Yanormal en décrétant des règles nouvelles assi
milant celui-ci au dément complet au point de vue 
de la responsabilité civile : désormais, il ne sera plus 
entièrement tenu des conséquences civiles de ses

actes illicites, mais ne devra les réparer, comme le 
dément, que dans la mesure de l’équité.

Cette modification doit nécessairement exercer 
une influence sur la situation juridique du maître ou 
du commettant de l’anormal. Auparavant, le juge 
pouvait déclarer que l’anormal avait commis une 
faute pour avoir agi avec une certaine conscience de 
son acte, ce qui entraînait pour son maître la respon
sabilité indirecte de l’article 1384. Désormais, du 
moment qu'il s'agira réellement d'un anormal au sens 
de la loi du 16 avril 1935 ou de la loi de défense 
sociale, c’est-à-dire d’un être « incapable du contrôle 
de ses actions », le juge ne pourra plus le déclarer 
en faute; il devra lui appliquer le régime nouveau 
de la responsabilité sans faute et, dès lors, son maître 
ou commettant ne devra plus répondre pour lui.

Le législateur ayant mis sur le même pied les 
déments et les anormaux, leurs maîtres ou commet
tants n’auront plus désormais à répondre du fait des 
uns ni des autres. Il a ainsi supprimé, ici encore, une 
différence de régime qui souvent était injustifiée.

**  *

Publiée au Moniteur du 18 avril 1935, la loi 
nouvelle est entrée en vigueur le 28 avril 1935. En 
vertu du principe inscrit dans l’article 2 du code 
civil, elle n’a pas d’effet rétroactif : c’cst ce qu’a 
déclaré un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en 
date du 10 juillet 1935 (Rev. dr. pén., 1935, p. 1200).

Nous avons vu que c’est au moment du fait illicite 
ou de l’inexécution de l’obligation contractuelle que 
doit s’apprécier l’état mental de l’auteur du dom
mage. Pour que la loi nouvelle puisse trouver son 
application, il faut donc que l’acte servant de base 
à l’action en dommages-intérêts soit postérieur au 
28 avril 1935.

**  *

Le texte n’indiquant pas contre qui l'action en 
réparation doit être intentée, les règles du droit com
mun restent applicables.

Quelles sont ces règles?
S’il s’agit d’assigner un aliéné interdit, l’action 

devra être introduite contre le tuteur, qui est son 
représentant légal, et celui-ci n’aura besoin d’aucune 
habilitation spéciale pour défendre à semblable 
action mobilière. A noter que dans le système de 
l’article 489 du code civil, l’interdiction est, en prin
cipe, obligatoire lorsque l’état de démence est 
habituel.

Si l’aliéné n’est pas interdit, mais simplement 
pourvu d'un administrateur provisoire, soit en vertu 
de l’article 497 du code civil prévoyant cette mesure 
au cours de la procédure en interdiction, soit en 
vertu des dispositions des articles 29 et 30 des lois 
des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 relatives aux 
aliénés colloqués (et il est à noter qu’à défaut d’une 
désignation spéciale, un des membres de la Commis
sion administrative de l’asile est de droit administra
teur provisoire), l’action sera intentée contre l’ad
ministrateur provisoire et celui-ci représentera l’alié
né en justice moyennant une autorisation du prési
dent du tribunal de première instance (art. 31 des 
lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873). La juris
prudence décide que, donnée pour la première fois 
en degré d’appel, cette autorisation a pour effet de 
valider tous les actes antérieurs de la procédure
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(Civ. Liège, 21 mai 1931, Belg. Ju d ., 1932, col. 218;
— Bruxelles, 24 mars 1903, P as., 1904, II, 11; —  
Gand, 9 décembre 1893, Belg. Ju d ., 1894, col. 630).

Si la personne à assigner a été simplement 'pourvue 
d'un conseil judiciaire, par application de l’ar
ticle 499 ou de l’article 513 du code civil, l’assigna
tion devra être donnée conjointement à l’auteur 
même du dommage, qui n’a pas perdu toute capa
cité juridique, et à son conseil judiciaire, qui a pour 
mission de l’assister en justice.

Les règles qui précèdent sont toutefois sans appli
cation lorsque l'action civile est portée devant une 
juridiction répressive. En ce cas, en effet, cette 
action, n’étant que l’accessoire de l’action publique, 
est assujettie exclusivement aux règles de la procé
dure pénale (voy. notamment Cass., 19 février 1912, 
Pas.. 1912, I, 122; — 7 avril 1924, ibid., 1924, I, 
290, et 16 avril 1934, ibid., 1934,1, 240). Or, aucune 
disposition du code d’instruction criminelle n’impose 
à la partie civile l’obligation d’appeler en cause le 
représentant du prévenu incapable. Ce dernier 
trouve des garanties suffisantes, dit notre Cour 
Suprême, dans les formes établies par le code 
d’instruction criminelle dans l’intérêt de la défense 
et d’ailleurs, la mise en cause de son représentant, 
nécessitant des délais, pourrait entraver l’exercice 
de l’action publique. La jurisprudence, tant en Bel
gique qu’en France, décide donc que la partie civile 
est recevable à se constituer contre l’incapable 
personnellement sans être tenue de mettre en 
cause :

— le tuteur du mineur ou de l’interdit (Cass., 
29 décembre 1902, Pas., 1903, I, 65; —  15 juillet 
1907, ibid., 1907, I, 337; — Cass, fr., 27 avril 1899, 
Sirey, 1900, 1, 535);

— ni le conseil judiciaire du prodigue ou du faible 
d’esprit (Cass., 12 janvier 1914, Pas., 1914, I, 56;
— Cass, fr., 22 février 1896, Sirey, 1898, 1, 377, et 
note de M. Roux);

— ni l’administrateur provisoire de l’aliéné collo
qué (Bruxelles, 29 mai 1934, Rev. dr. pén., 1934, 
p. 1034; — Corr. Liège, 9 avril 1936, Rev. dr. pén., 
1936, p. 236);

— ni le curateur du failli (Cass., 27 avril 1936, 
Pas., 1936, I, 219; — Cass, fr., 14 mai 1869, Sirey, 
1871, 1, 255).

Si l'aliéné à  assigner n'a fait l'objet d'aucune 
mesure légale, ou même s’il est séquestré à  domicile, 
il n’est pas dessaisi de l’administration de ses biens 
et personne ne peut le représenter en justice (De 
P a g e , t. II, nos 307, C, et 386; —  Bruxelles, 29 mai 
1934 et les autorités citées, Belg. Ju d ., 1934, col. 499;
— Civ. Bruxelles, 15 décembre 1930, P as., 1931, 
III, 67). L ’assignation devra donc être donnée à 
l’aliéné personnellement, même devant les juridic
tions civiles. Ici, toutefois, le juge saisi d’une action 
introduite dans ces conditions pourra estimer, 
comme l’a fait la Cour de Bruxelles le 27 février 
1901 (Pas., 1901, II, 296), que les droits de la 
défense ne sont pas suffisamment assurés en fait et 
annuler la citation, ou peut-être aviser aux moyens 
pratiques d’y remédier. Mais il ne pourra pas décla
rer l’action non recevable.

**  *

Examinons à présent contre qui l’action devra 
être intentée lorsque l’auteur du fait dommageable 
n’est pas un dément, mais un anormal.

533
La situation sera la même que s’il s’agissait d’un 

aliéné non pourvu d’un tuteur, d’un administrateur 
provisoire ou d’un conseil judiciaire.

Le législateur, en effet, a bien défini les anormaux, 
mais il n’a pas encore déterminé leur capacité juri
dique. Il n’existe encore à ce sujet qu’un projet de 
loi (D oc. p a r i ., Ch., session 1933-1934, n° 99), dont 
l’Exposé des motifs déclare : « La loi du 9 avril 1930 
n’a pas réglé la question de la capacité juridique des 
personnes mises en observation ou internées. A 
défaut de texte, leur capacité demeure entière, sauf 
interdiction ou mise sous conseil judiciaire : elles 
administrent seules leurs biens, ce qui est de 
nature à produire éventuellement les conséquences 
les plus fâcheuses. C’est pour y parer que le Gouver
nement a l’honneur de vous soumettre le projet de 
loi ci-joint... » Sous l’empire de la législation actuelle, 
les anormaux sont donc pleinement capables et 
doivent, dès lors, être assignés personnellement, tant 
devant les juridictions civiles que devant les tribu
naux de répression.

En vertu des règles du droit commun, l’anormal 
peut naturellement être in terd it ou p o u rv u  d 'u n  
co n seil ju d ic ia ire  s’il se trouve dans les conditions 
prévues par le code civil pour l’application de ces 
mesures, et, en ce cas, il ne pourra évidemment pas 
être assigné devant une juridiction civile sans que 
soit mis en cause son tuteur pour le représenter ou 
son conseil judiciaire pour l’assister.

Il peut aussi, au cours de la procédure en interdic
tion, être p o u rv u  d 'u n  a d m in istra teu r  p ro v iso ire  en 
vertu de l’article 497 du code civil, qui constitue une 
disposition de droit commun. Par contre, j ’estime 
que la disposition de l’article 29 des lois spéciales sur 
le régime des aliénés permettant de nommer un 
administrateur provisoire aux personnes colloquées 
dans un asile d’aliénés ne peut être appliquée aux 
anormaux internés dans un établissement de défense 
sociale. Ce texte crée, en effet, incontestablement 
une incapacité d e droit, puisqu’il pourvoit une per
sonne d’un véritable rep résen ta n t pour certains actes 
(Ga lo pin , E ta t et ca p a cité  des p erso n n es , éd. 1911, 
n° 985). Etant, dès lors, de stricte interprétation, 
il interdit toute application analogique ou extensive 
à des cas qu’il ne prévoit pas expressément, ou au 
delà des conditions imposées. Or, les personnes 
internées non pas dans un asile d’aliénés, mais dans 
l’un des établissements s p é c ia u x  organisés en vertu 
de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 n’y sont 
pas mentionnées (voy. en ce sens D e  P a g e , t. II, 
n° 366 et note 1; — Civ. Bruxelles, 10 novembre 
1934, P a s ., 1935, II, 82). La jurisprudence mani
feste cependant une tendance nettement opposée : 
un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 15 dé
cembre 1934 (P a s ., 1935, II, 82) et un arrêt de votre 
Cour du 24 octobre 1935, en cause Mandiaux, rendu 
sur mes conclusions contraires, ont décidé qu’un 
administrateur provisoire pouvait être désigné à une 
personne internée en vertu de la loi de défense 
sociale, pour le motif qu’aucun texte de loi n’interdit 
de prendre semblable mesure de protection en faveur 
des incapables de fait. Ces arrêts se fondent sur des 
considérations d’ordre pratique et d’opportunité 
dont la pertinence est incontestable et visent à 
suppléer à une lacune grave de la législation exis
tante : ils constituent ainsi une utile manifestation 
du « gouvernement des juges », génératrice de plus
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de justice, en attendant le vote du projet de loi 
précisément destiné à régler cette question.

Si, par application de cette jurisprudence ou au 
coms de la procédure en interdiction, l ’anormal a 
été pourvu d’un administrateur provisoire, c’est 
celui-ci qui devra être assigné, puisqu’il a pour 
mission de représenter l’incapable en justice, et pour 
se défendre à l’action une autorisation du président 
du tribunal de première instance lui sera nécessaire.

A r t i c l e  2 .

L ’article 2 stipule que « l’article 1 4 2 5  du code 
civil est remplacé par la disposition suivante :

« Les condamnations prononcées contre le m ari par 
» application de l'article 1386hhi peuvent se pour- 
» suivre sur les biens de la communauté, sauf la 
» récompense due à la femme ».

Ayant créé à charge de la communauté entre 
époux une dette nouvelle, le législateur a estimé 
qu’il ne serait pas juste que la femme commune 
en biens supportât les conséquences pécuniaires de 
la folie de son mari et il a cru devoir sauvegarder, 
dans la mesure du possible, les droits de la femme.

A cette fin, un texte spécial était nécessaire, car 
en vertu de la règle inscrite dans l’article 1437, il 
n’est dû récompense que lorsque l’époux a tiré un 
profit personnel des biens de la communauté, ce qui 
n’est pas le cas lorsqu’il est contraint de réparer 
pécuniairement un dommage causé sans aucun 
profit pour lui-même.

La disposition spéciale de l’article 1424 n’impose 
de récompense que pour les amendes encourues par 
le mari pour crimes, délits ou contraventions. Elle 
ne parle pas de la réparation civile d’un délit ou d’un 
quasi-délit, de sorte que la question de savoir si 
celle-ci donne lieu à récompense au profit de la 
communauté qui a payé est discutée. L ’opinion 
dominante est pour la négative. On trouvera l’exposé 
de la controverse et les références, de doctrine et de 
jurisprudence au Répertoire pratique de Droit belge, 
V° Contrat de mariage, n° 313.

Cette disposition spéciale de l’article 1424 se 
trouve désormais complétée par celle de l’ar
ticle 1425 nouveau, imposant une récompense 
également pour les sommes qui seront mises à charge 
de la communauté à la suite d’une condamnation 
prononcée contre le mari en vertu de l’ar
ticle 13866ûs.

A vrai dire, il résulte de cette innovation une 
certaine anomalie, que l’équité ne peut approuver, 
puisque les indemnités payées par la communauté 
en conséquence des actes illicites du mari ne donne
ront lieu à récompense au profit de la femme que si 
le mari est dément ou anormal. Mais ici encore le 
législateur n’a fait qu’une œuvre fragmentaire : il 
s’est borné à apporter une légère amélioration au 
régime de la communauté légale sans en entre
prendre une refonte complète, dont la nécessité ne 
lui a cependant pas échappé.

A r t i c l e  3 .

« Le chapitre IV  de la loi du 17 avril 1878 est 
complété comme suit :

« A r t ic l e  2 9 . — Les dispositions du présent 
» chapitre sont applicables à  l'action publique et à

» l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié 
» infraction par la loi et commis par une personne se 
» trouvant en état de démence ou dans un état grave 
» de déséquilibre mental ou de débilité mentale la 
» rendant incapable du contrôle de ses actions. »

Remarquons qu’ici encore le législateur a pris 
soin d’utiliser une terminologie analogue à celle de 
l’article 7 de la loi de défense sociale, qui prévoit 
l’internement des déments ou des anormaux ayant 
commis « un fait qualifié crime ou délit ».

Le chapitre IV  du titre préliminaire du code 
d’instruction criminelle est celui qui traite des 
causes d’extinction de l’action publique et de l’ac
tion civile nées d’une infraction, et tout spécialement 
des règles relatives à la prescription de ces deux 
actions.

Le texte nouveau, qui constitue la dernière dispo
sition de notre loi, a pour objet de régler une autre 
conséquence de la situation créée par son article 1er. 
Ayant donné aux victimes des actes commis par les 
déments ou les anormaux une action que le droit 
commun leur refusait auparavant, le législateur 
devait décider à quel régime de prescription cette 
action nouvelle serait soumise.

Ce sera le régime de prescription du droit pénal 
lorsque la base de l’action résidera dans un fait 
qualifié infraction par la loi, ce qui est absolument 
logique et a, en outre, l’avantage de compléter 
harmonieusement les dispositions des articles 12 et 
29 de la loi de défense sociale.

En en décidant ainsi, le texte nouveau implique 
nécessairement que si l’action civile a pour fonde
ment un fait ne constituant pas une infraction à la 
loi pénale, c’est par les dispositions des lois civiles 
que sera régie la prescription.

**  *

Les trois articles que nous venons d’examiner 
constituent toute la loi nouvelle. Us sont clairs et 
brefs; leur interprétation est donc aisée. Si, dans la 
pratique, ces dispositions peuvent engendrer cer
taines difficultés d’application, ce ne peut être, me 
paraît-il, qu’en raison du fait même de l’introduc
tion dans notre système légal d’une obligation de 
réparation qui n’y existait pas auparavant, l ’inter
vention d’un principe nouveau ayant généralement 
pour effet de créer des situations juridiques com
plexes. Pour démêler celles-ci, il importe de con
naître exactement la nature juridique de cette obli
gation nouvelle : c’est la raison pour laquelle j ’ai 
jugé utile de développer ce thème plus amplement.

Notre loi du 16 avril 1935, en créant plus de 
justice, réalise incontestablement un progrès dans 
la voie de l’organisation de notre bien-être social. 
A l’heure où l’esprit de dénigrement sévit à l’excès, 
il est réconfortant de constater dans le domaine 
juridique cette évidente manifestation des senti
ments d’équité et de solidarité humaine.

Ce progrès se traduit, en l’occurrence, par une 
extension des cas de responsabilité. Il est, en ce, 
conforme à l ’évolution des tendances actuelles de la 
jurisprudence et de la législation, qui visent à 
réparer à tout prix le dommage subi et dont le 
projet de réforme du régime de responsabilité en 
matière d’accidents de roulage est une autre mani
festation plus récente.



La raison de ces tendances est à rechercher dans 
la multiplication des cas de dommages résultant du 
développement économique et social et aussi, 
semble-t-il, dans un certain affinement de notre 
conception de la justice.

En ces dernières années, une abondante littérature 
juridique sur le fondement même de la responsabilité 
civile s’ingénie à remanier en des sens divers la 
doctrine traditionnelle, en vue d’une adaptation 
plus conforme aux nécessités sociales. Comme résul
tat de ces efforts, une refonte complète de notre 
législation sur la matière semble devoir être l’œuvre 
de demain.
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Première chambre. — Très, de M. De Vos, président.

14 octobre 1936.
SUCCESSION. — R e sc is io n  nu pa iît a c k . —  C o m péten ce .

Les nations qui dérivent d ’une succession portent sur l ’uni- 
rersalitr îles biens qui lu composent.

H h égunl ù ce caractère spécial, le législateur a dérogé, en 
cette m atière, au principe de la com pétence territoria le  
du juge du dom icile du défendeur, 

h'ex pim  t ion du délai de rigueur prévu par l ’artic le  S 3. 
de la loi du .37 mars JH'ti n’enlève pas à l'action son carac
tère sp éc ia l: il ne peut avoir pour conséquence que de 
rendre la juridiction spéciale incompétente.

Il n'y a pas lieu de rechercher, dans celte  éventualité, la 
com pétence que la lui déterm ine pour une autre m atière 
spèciale, mais de s'en tenir au principe de droit commun 
contenu dans les dispositions de l'article MK

(D e 11... et  conso rts c/ I ) e  11... i

Arrêt. — Vu le jugement rendu entre parties le 16 mars 
1036 par le tribunal de première instance d’Anvers, docu
ment enregistré, régulièrement produit aux débats;

Attendu que l ’appel est régulièrement formulé;
Attendu que l'action tend à obtenir la rescision du par

tage de la succession de l'eu Emile De B... et qu’il n’est pas 
contesté qu’elle fut introduite plus de deux ans après le 
partage :

Attendu qu’une succession constitue une sorte de per
sonne civile ayant un siège naturel, le lieu de son ouverture 
( B on-t e m p s , t. I I I ,  p. 5S S ), et que les actions qui en dérivent 
portent sur l ’universalité de ses biens (D am.., R épcrt., 
V» Compétence civile, n° 62) ; que, eu égard à ce caractère 
spécial, le législateur a dérogé en cette matière au principe 
de la compétence territoriale du juge du domicile du dé
fendeur ;

Attendu que d’autres attributions spéciales sont encore 
déterminées, notamment en matière mobilière, ainsi qu’en 
matière immobilière; que le régime de ces différentes ma
tières est d’ailleurs inscrit, pour chacune d’elles, dans des 
dispositions légales exceptionnelles absolument distinctes 
(Cf. B e i .t.jf.n s , Encycl., code de procédure civile, liv. prél., 
art. 3!), n° (ibis) ;

Attendu que l ’expiration du délai de rigueur prévu à 
l ’article 17, § 3, de la loi du 23 mars 1876 n’enlève pas à 
l ’action de son caractère spécial, mais ne peut avoir pour 
conséquence que de rendre la juridiction spéciale incom
pétente ;

Attendu que, dans cette éventualité, qui est celle du litige 
actuel, il n’y a pas lieu de rechercher la compétence que la 
loi détermine pour une autre matière spéciale, mais de s’en 
tenir au principe de droit commun contenu dans les dispo
sitions de l ’article 39;

Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l ’époque de l’assi
gnation, aucun des défendeurs n’était domicilié dans l ’ar
rondissement d’Anvers, dont le tribunal n ’avait donc pas 
compétence ;

Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat 
général baron van den B iîande.n de R e e t h  en son avis con
forme donné en audience publique; écartant toutes conclu
sions plus amples ou contraires; reçoit l ’appel et le déclare 
fondé; en conséquence, met à néant le jugement dont appel; 
émendant, dit pour droit que le premier juge était incom
pétent rationc lo c i; condamne l ’intimée aux dépens des 
deux instances. (Du 14 octobi-e 1936. — Plaid. MM“  G y s e - 
l y n c k , du Barreau d'Anvers, c/ S t k i 'y e .)
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C O U R  D ’A P P E L  D E L IÈ G E .

Troisième chambre. —  Prés, d o  M. H e r b i e t , président.

25 juin 1937.
P R E U V E . —  I n t e r r o g a t o i r e  s u r  f a i t s  e t  a r t i c l e s . 

—  S o c i é t é  a n o n y m e . —  A p p l i c a t i o n  d e  l ’a r t i c l e  336
DU CODE D E PRO C ÉD U RE C IV IL E .

Une société anonyme soumise à un interrogatoire sur faits 
et articles est tenue, comme le prescrit l'article 336 du 
code de procédure civile, de nomm.er un administrateur 
ou agent à qui elle donne, à cet effet, un pouvoir spécial 
dans lequel seront expliquées les réponses.

Quant à  la comparution personnelle prévue pur les arti
cles H9 et 423 du code ae procédure civile, elle doit s ’en
tendre rie la comparution des parties en cause..

Les administrateurs dont les noms sont repris dans l ’exploit 
introductif d'instance ne sont pas à la cause à  titre parti
culier, mais en tant seulement qu'ils forment le conseil 
d'administration, mandataire et organe de. la société.; il 
■ne peut donc s ’agir d ’ordonner, en vertu des articles H9 
et 428, la comparution personnelle de. certains d'entre eux. 

L ’article 336 du code de procédure civile ne permet de faire 
interroger les administrateurs et agents d'une société que 
s’il s ’agit de faits qui leur sont personnels.

( H a c h a  c / S o c i é t é  f i n a n c i è r e  d e  V e r v i e r s  
[ B a n q u e  d e  l ’ e s t ] . )

Le jugement a quo a été rapporté dans la Belgique 
judiciaire (1937, col. 249).

Arrêt. — Attendu que la Société anonyme Banque de 
l’E st de la Belgique, aujourd’hui Société financière de 
Verviers, ici appelante, a fait assigner le sieur Hacha, 
intimé, en payement de 50,000 francs, somme jusqu’à 
concurrence de laquelle celui-ci a avalisé une promesse 
de la Société anonyme Crédit Automobile' Liégeois, du 
montant de 350,000 francs, en date du 14 janvier 1933, 
à l ’ordre de la dite Banque de l ’E s t ;

Attendu que l’intimé ne conteste pas cet aval, mais 
■soutient que sa dette envers la Banque* de l ’E st s ’est 
éteinte par suite de la compensation qui s’est opérée de 
plein droit entre cette dette et une créance de 600,000 fr., 
à charge de sa créancière, qui, par convention verbale, 
lui aurait acheté en 1932 à Liège, par l ’organe de son 
conseil d’administration, représenté par MM. Grignard, 
administrateur délégué, Maquinay, administrateur, et 
Ledent, directeur général, 2,000 titres du Comptoir 
Liégeois, pour le prix de 600,000 francs, somme de laquelle 
il aurait été expressément convenu que serait déduite 
celle de 50,000 francs dont le payement est aujourd’hui 
réclamé ;

Attendu que, ne possédant aucune preuve de cette 
convention, le défendeur originaire Hacha a sollicité l ’in
terrogatoire sur faits et articles de la Société anonyme 
Banque de l'E st de la Belgique, à tout le moins de son 
conseil d’administration, MM. François Verrept, président 
de ce conseil, Je a n  Collette, vice-président, Raymond de 
Flasselaert, Georges Pirard, Corneil Van Puyenbroeck, 
Gustave Verrept, administrateurs, Voisin et Victor 
Ledent ;

Attendu que du procès-verbal, produit on expédition 
enregistrée, de cet interrogatoire ordonné par jugement
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rendu sur requête du tribunal de commerce de Liège, le 
17 décembre 1935, il résulte que le susdit Je a n  Collette 
s’est présenté pour y répondre, porteur d’une procuration 
spéciale lui délivrée par la Société financière de Verviers, 
alors aux droits de la Banque de l ’E st, ancien titre de 
la Société, et qu’il a déclaré ne rien pouvoir répondre 
d’autre que ce qui était repris à cette procuration et n ’être 
mandaté que pour déposer celle-ci;

Attendu que de cette procuration spéciale enregistrée 
et annexée au procès-verbal de l ’interrogatoire, il appert 
qu’en séance tenue à Liège le 17 décembre 1935, le conseil 
d’administration de la Société financière de Verviers, 
ancienne Banque de l’E st de la Belgique, composé des 
président, vice-président et administrateurs, à l ’exception 
de l ’administrateur Van Puyenbroeck, absent et excusé, 
a donné pouvoir à son vice-président Je a n  Collette à 
l ’effet de donner à l’interrogatoire sur faits et articles des 
réponses qui sont précisées et consignées dans cotte pro
curation ;

Attendu qu’ensuite de cet interrogatoire, Hacha a 
conclu devant les premiers juges : 1° à ce que les mem
bres du conseil d’administration de la Société deman
deresse soient tenus de comparaître à l’audience pour y 
être entendus dans les termes de l ’article 119 du code de 
procédure civile; 2° à ce qu’elle fût autorisée à établir 
par témoins les faits repris en sa requête aux fins d 'in
terrogatoire sur faits et articles;

Que le jugement a  quo, re jetant la demande de compa
rution personnelle, a autorisé, avant faire droit au fond, 
la preuve testimoniale sollicitée;

Attendu que, devant la cour, l ’appelant soutient qu’il 
n ’y a pas lieu d’admettre l ’enquête et qu’il échet de con
damner dès maintenant l ’intimé au payement de la 
somme de 50,000 francs qui lui est réclamée;

Que, de sou côté, l ’intimé, après avoir conclu, en ce 
(pii concerne l'appel principal, à ce qu’il soit déclaré ni 
recevable ni fondé, interjette appel incident aux fins de 
faire dire pour droit : 1" (pie le tribunal avait la faculté 
d’ordonner la comparution personnelle de tel ou tel admi
nistrateur, nominativement désigné, pour répondre sous 
serment à l’interrogatoire sur faits et articles imposé à 
l’appelanti', dont il est le mandataire judiciaire en vertu 
des statuts et de la loi, et être interrogé sur les faits qui 
sont à sa connaissance personnelle pour y avoir été mêlé 
ou en avoir été l ’auteur; 2° renvoyer la cause au tribunal 
de commerce de Liège autrement composé pour voir fixer 
jour et heure pour l’interrogatoire sur faits et articles de 
MM. Georges Pirard et Lcdent sur les faits qu’il nlaira 
au tribunal d’adm ettre;

Attendu qu’une société anonyme soumise à un in te r- 
rogatrire sur faits et articles est tenue, coihmo le prescrit 
l’article 336 du code de procédure civile, de nommer un 
administrateur ou agent à qui elle donne à cet effet im 
pouvoir spécial dans lequel seront expliquées les réponses;

Attendu qu’en donnant au vice-président Jean  Collette 
mandat de comparaître à P interrogatoire sur faits et 
articles, porteur du pouvoir spécial dans lequel étaient 
consignées les réponses à cet interrogatoire, l ’appelante et 
son conseil d'administration se sont conformés à la loi;

Que l ’on ne peut leur imputer à grief de ne pas avoir 
donné ce pouvoir à un autre administrateur;

Que l’interrogatoire n ’avait été sollicité et ordonné 
cpi’en ce qui concerne la 'Société elle-même ou son conseil 
d ’administration, en tant que mandataire et organe de 
cette Société, et non en ce qui concerne chacun des admi
nistrateurs personnellement ;

Attendu, quant à la comparution personnelle prévue 
par les articles 119 et 428 du code de procédure civile, 
qu’elle doit s’entendre de la comparution des parties en 
cause ;

Que les administrateurs dont les noms sont repris en 
l'exploit introductif d'instance ne sont pas à la cause à 
titre  particulier, mais en tant qu’ils forment le conseil 
d’administration mandataire et organe de la Société assi
gnée; qu’il ne peut donc s ’agir d’ordonner, en vertu des 
articles 119 et 428, la comparution personnelle de certains 
d’entre eux;

Attendu que l ’on ne peut non plus accueillir la demande 
de renvoi de la cause au tribunal pour fixer jour et heure 
pour l ’interrogatoire des administrateurs Pirard et Ledent 
sur les faits qu’il plaira au tribunal d’adm ettre;

Qu’en effet, l ’article 336 du code de procédure civile ne 
permet de faire interroger les administrateurs et agents

d’une Société que s ’il s ’agit de faits qui leur sont person
nels;

Attendu que l ’intimé ne précise pas les faits qui seraient 
personnels aux dits administrateurs Pirard et Ledent;

Qu’il allègue d’une façon générale, dans les motifs de ses 
conclusions additionnelles, que ceux-ci seraient les admi
nistrateurs avec qui son propre mandataire aurait tra ité ;

Mais attendu qu'en ce qui concerne Pirard, cette affir
mation est en contradiction avec les faits tels que l ’intimé 
lui-même les alléguait dans sa requête d’interrogatoire, 
et aux termes de laquelle la Société, aurait conclu la con
vention verbale d'achat de titres invoquée par l ’organe 
de son conseil d ’administration représenté par MM. Gri
gnard, Maquinay et Ledent;

Que Pirard n 'a donc pas participé à la conclusion de la 
prétendue convention, ni accompli relativement à celle-ci 
d’actes personnels;

Attendu, d’ailleurs, que si même les administrateurs 
Pirard et Ledent avaient négocié personnellement avec 
l’intimé l’achat de titres dont il s’agit, encore ce fait 
serait-il sans pertinence ni relevance pour établir dans le 
chef de l ’appelante l ’pxistence d’une convention la liant 
envers l ’intim é;

Qu’en effet, ces administrateurs n ’avaient pas qualité 
personnellement pour contracter pour la Société l ’achat 
des titres sans être dûment mandatés à cet effet par 
celle-ci et le conseil d’administration;

Attendu, quant à l ’enquête sollicitée par l’intimé et 
ordonnée par les premiers juges, qu’il résulte des réponses 
données par la Société appelante et son conseil d’admi
nistration à l ’interrogatoire sur faits et articles qu’elle 
dénie formellement la convention d’achat de titres allé
guée par l’intimé pour établir la compensation qu’il 
oppose à la demande; quo ees réponses ni les autres 
éléments de la cause ne révèlent rien qui puisse faire 
présumer que cette convention a été conclue et que les 
pourparlers (pli ont eu lieu à ce sujet ne sont pas restés 
à l ’état, de simple projet auquel aucune suite définitive 
n ’a été donnée;

Que, dans ces conditions, il n ’y a pas lieu d’admettre 
l’intimé à faire par témoins la preuve des faits qu’il allègue;

Que si la prouve testimoniale de ces faits n’est pas 
interdite par la loi, encore appartient-il au juge de ne 
l'autoriser qu'avec prudence et circonspection, prudence 
et circonspection d’autant plus indiquées en l ’espèce, qu’il 
s ’agit d’une convention importante dont il apparaît pour 
le moins peu vraisemblable que les parties, expérimentées 
en affaires, n'auraient pas constaté l'existence par un écrit 
ou par un échange de correspondances ;

Que c'est donc à tort que, dans ces conditions, les premiers 
juges ont cru pouvoir autoriser l ’intimé à faire par témoins 
la preuve qu’il sollicite;

Attendu que l’appelant, n ’ayant pas établi la compen
sation, seul moyen qu’il opposait à la demande, csllc-ci 
apparaît dès à présent fondée et qu’:l échet d’y faire droit;

Par ces motifs, la Cour, re jetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, donne acte à l ’intimé 
de ce qu’il interjette appel incident; statuant sur cet 
appel et sur l ’appel principal, déclare ce dernier fondé 
et non fondé l ’appel incident; réformant le jugement a  quo 
et statuant par voie d ’évocation, déclare l’appelante rece
vable et fondée en son action; condamne en conséquence 
l ’intimé à payer à l ’appelante la somme de 50,000 francs, 
avec le.s intérêts judiciaires; le condamne aux dépens des 
deux instances. (Du 25 juin 1937. — Plaid. MMesd e B r ü s  
et S e r v a is  c/ Co a rt  et T a r t .)

TR IB U N A L  C IV IL D E B R U X E L L E S .

Siég. Baron G i l s o n  d e  R o u v r e u x , prés., juge unique.

8 fé v rie r  1 937 .

CO M PÉTENCE. —  D e m a n d e  d ’i n t é r ê t s  j u d i c i a i r e s

A P R È S  CONDAM NATION A D E S  D O M M A G E S-IN T É R Ê T S. ----

J u g e  s a i s i  d e  l a  p r e m i è r e  c o n t e s t a t i o n .

Le juge qui a  déterm iné l'indem nité due en réparation du 
préjudice en suite d'un quasi-délit, peut seul allouer les 
intérêts ju d iciaires.



En effet, la quotité de Vindemnité peut être fixée soit sous 
forme d'un capital avec intérêts, soit sous forme d ’une 
somme globale, toutes causes confondues, et partant, toute 
allocation d ’intérêts après fixation de l'indemnité con
stitue une modification de l ’indemnité et une réformation 
de la décision qui l ’a  fixée.

(L E R O Y  C/ H A U W A E R T .)

Jugement. — Vu l ’extrait de la citation donnée par 
exploit enregistré de l’huissier J .  Van Lierop, de résidence 
à Schaerbeek, en date du 13 février 1936; l ’expédition du 
jugement, rendu contradictoirement entre parties par le 
tribunal de paix du premier canton d’ ixelles, le 16 avril 
1936; l'acte d’appel formé le 28 mai 1936 par exploit 
enregistré de l ’huissier J .  Van Lierop, résidant à Schaer- 
beek; l’extrait du jugement de biffure rendu le 17 juin 
1936 par cette cham bre; l ’avenir signifié le 22 janvier 1937, 
par exploit enregistré de l ’huissier J .  Van Lierop, prédit, 
et les conclusions des parties;

Entendu en leurs plaidoiries, MMeB Cassiers et J .  Bor- 
ginon, pour l ’appelant, Me Planche pour l ’intim é;

Attendu que la demande a pour objet le payement de 
1,944 fr. 66 d’intérêts judiciaires prétendument dus sur une 
condamnation à des dommages-intérêts prononcée par 
arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles en date du 27 no
vembre 1935;

Qu’elle a pour cause un quasi-délit de l ’intimé, dont 
l’appelant, a été victime le 20 janvier 1933;

Que le juge qui détermine l ’indemnité due pour la 
réparation du préjudice causé par un quasi-délit, peut 
seul allouer des intérêts judiciaires;

Qu’il résulte, en effet, de ce que la quotité de l’indem
nité peut être fixée soit sous forme d’un capital avec 
intérêts, soit sous forme d’une somme globale, toutes 
causes confondues, que toute allocation d’intérêts après 
fixation de l ’indemnité constitue une modification de 
l ’indemnité et une réformation de la décision qui l ’a fixée;

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l ’emploi 
des langues on matière judiciaire visés au jugement dont 
appel; vu, en outre, l ’article 24 de la même loi;

Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis conforme du pre
mier substitut du procureur du roi, Baron v a s  d e n  B r a n - 
d e n  d u  R e e t h . statuant au principal e t  contradictoirement, 
reçoit l'appel; le déclare non fondé; confirme le jugement 
dont appel; condamne l'appelant aux dépens de l ’instance 
d’appel, liquidés pour l ’intimé à 3 francs et pour l ’appelant 
à 345 francs, en ce non compris les frais (h; l’avoué Bihin, 
qui n’entrent pas en taxe. (Du 8 février 1937. —  Plaid. 
MM08 C a s s i e r s  et B o r g i n o n  c / P l a n c h e .)

Observations. — Il est de doctrine et de jurispru
dence constantes que le juge jouit d’un pouvoir 
souverain d’appréciation pour déterminer, dans les 
limites de la demande et aussi du préjudice réelle
ment subi, par lui évalué au jour même de sa déci
sion, la quotité, le mode et les conditions du paye
ment des dommages-intérêts sollicités à titre de 
réparation du dommage causé par un délit ou un 
quasi-délit. Le juge peut régler l’indemnité due soit 
sous la forme d’un capital avec intérêts, soit sous 
forme d’une somme globale, toutes causes confondues 
(appel Paris, 4 mars 1932, Sirey, 1933, 2, 223).

L ’indemnité que le juge doit allouer représente 
nécessairement la valeur du préjudice subi évalué 
au jour de la condamnation. Il est indifférent que 
le juge évalue le préjudice au moment de sa déci
sion et alloue en une somme unique le montant de 
son évaluation, ou qu’il évalue selon les cas le 
préjudice au jour du dommage, au jour de la 
demande ou à tout autre jour postérieur au dom
mage, et alloue un capital augmenté d’intérêts 
depuis le jour de l’évaluation, le capital et les inté
rêts formant l’indemnité. La somme unique ou le 
capital et les intérêts sont des expressions diffé
rentes d’une même valeur, celle du préjudice au 
jour du jugement.
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des dommages-intérêts, soit en une somme unique, 
réglée au moment de la décision, soit en un capital 
augmenté d’intérêts, n’est pas restreint par les 
termes de l’exploit introductif ou des conclusions. 
Si le juge ne peut allouer au total une somme supé
rieure au chiffre de la demande, il n’est aucunement 
lié par le libellé de la demande, dans le choix de la 
forme à donner à l’indemnité. C’est ainsi que le 
juge peut allouer les intérêts des dommages-inté
rêts alors qu’ils ne sont pas demandés, si le capital 
et les intérêts cumulés n’excèdent pas la somme 
demandée (Cass. fr., 28 mai 1895, P). P ., 1895, 
1, 385).

Dans une instance en réparation du préjudice 
causé par un quasi-délit, la demande qui a pour 
objet l’allocation d’un capital augmenté d’intérêts 
ne contient pas deux chefs de demande, l’un prin
cipal, l’autre accessoire, mais un seul et unique chef 
de demande. Dans pareille instance, l’allocation 
d’intérêts est un élément de la réparation d’un pré
judice unique.

11 suit de là que la juridiction compétente pour 
connaître de la réparation du dommage causé par 
un quasi-délit peut seule statuer sur les intérêts.

Dans l’affaire qui a donné lieu au jugement, la 
victime d’un accident de roulage avait assigné 
l’auteur de l’accident devant le tribunal en paye
ment à titre d’indemnité d’une somme majorée des 
intérêts judiciaires. Ni les conclusions d’audience 
de la victime, ni le jugement qui avait accueilli la 
demande, n’avaient mentionné les intérêts judi
ciaires. La victime, sous couleur d’omission, avait 
alors cité l’auteur de l’accident en payement d’in
térêts judiciaires. Quoique le montant des intérêts 
judiciaires réclamés n’excédât pas le taux de la 
compétence du juge de paix, ce dernier ne pouvait 
en connaître parce que les intérêts prétendus 
n’étaient qu’un élément de la réparation d’un pré
judice dont la valeur échappait à sa compétence.

Si le tribunal avait été saisi de la demande pour 
le motif que, saisi, par l’assignation, d’une demande 
en intérêts judiciaires, il n’avait pas vidé le litige 
faute de les avoir adjugés ou abjugés, le tribunal 
eût dû écarter la prétention parce que l’indemnité 
précédemment allouée avait réparé le dommage 
jusqu’au jugement et non pas seulement jusqu’à 
l’exploit introductif. B. G. R.
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T R IB U N A L  C IV IL  D E  B R U X E L L E S .

Siég. Baron G i l s o n  d e  R o u v k e u x , p r é s . ,  juge unique.

4 d écem b re  1936 .

I . —  CO M PÉTEN CE. —  J u g e  d e  p a i x . —  D r o i t  d ’o c 

c u p a t i o n . —  I n d e m n i t é . —  E x p u l s i o n . —  D r o i t

S É R IE U S E M E N T  P R É T E N D U .

I I .  —  P R O M ESSE  D E  V E N T E . —  P r o m e s s e  d e  v e n t e

IN S C R IT E  D A N S U N  B A IL . ----  C E S S IO N  D U B A IL . ----  P a S

N É C E S S A IR E M E N T  c e s s i o n  d e  l a  p r o m e s s e  d e  v e n t e .

I. — Aux termes de l'article 3 de la loi du 25 mars 1876, 
modifié par l’article 2 de l ’arrêté royal n° 63 du 13 ja n 
vier 1935, le juge de paix n ’est pas compétent pour con
naître des contestations sur droit d’occupation pas plus 
que des demandes en payement d'indemnité d ’occupation 
et en expulsion lorsque l ’occupation a lieu en vertu d ’un 
droit sérieusement prétendu.

I I .  —  Une promesse de vente ne dérive pas d ’un bail. Alors
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que la  prom esse de vente est inscrite dans le même acte
qu'un bail, la  cession du ba il n ’im plique p as cession de
la prom esse de vente. L e  doute doit s'interpréter contre le
cessionnaire.

( L a  R o y a l e  B e l g e  c / C'a m m a e r t s .)

Jugement. — Vu la copie signifiée de l ’assignation 
donnée par exploit de l ’huissier Adolphe Nueman, de rési
dence à Saint-Gilles lez-Bruxelles, en date du 6 juin 1936, 
l ’expédition régulière du jugement rendu entre parties, le 
23 octobre 1936, par le juge de paix de Saint-Josse-ten- 
Noode; l'acte d’appel signifié par exploit enregistré de 
l ’huissier Adolphe Nueman prédit, en date du 13 novembre 
1936, et les conclusions des parties;

Entendu en leurs plaidoiries Me Raymond Baccara, 
loco Me Gheude, pour l ’appelante, Me Arthur Bertot pour 
l ’intim é;

Vu également le bail avenu le 15 ju illet 1923 entre 
Jansscns, auteur de la société appelante et Colin (enregistré 
à Saint-Josse-ten-Noode. le 19 septembre 1923, volume I, 
f° 59, case 1916; reçu 11 francs, par le receveur Dupont), 
et- l ’acte de cession avenu le 15 octobre 1926, entre ce 
dernier et l ’intimé (enregistré à Saint-.Tosse-ten-Noode, le 
15 janvier 1927, volume I I ,  f° 47, case 40; reçu 236 fr. 25, 
par le receveur De Brouwer);

Attendu que la demande a pour objet de faire dire que 
l'intim é occupe sans droit, de le faire expulser comme tel 
et condamner à une indemnité ;

Sur la compétence :
Attendu que l ’article 3 de la loi du 25 mars 1876 sur 

la compétence, modifié par l’article 2 de l ’arrêté royal 
n° 63 du 13 janvier 1935, n’attribue pas à la connaissance 
des juges de paix les contestations sur droit d ’occupation 
non plus que les demandes en payement d’indemnité 
d’occupation et en expulsion des lieux, lorsque l’occupa
tion a lieu en vertu d’un droit sérieusement prétendu;

Sur le fond :
Attendu que l ’intimé fonde exclusivement sa prétention 

à un droit d’occupation sur la levée d’une promesse de 
vente qui lui aurait été transportée, ce que la société' 
appelante conteste;

Que le transport de la promesse ne résulte ni expressé
ment du texte de l'acte invoqué par l’intimé, qui ne le 
mentionne pas, ni de son interprétation littérale qui ne 
permet pas de comprendre' dans « cession de bail » un 
transport de promesse de vente, qui, pour être inscrite 
dans un même acte, n’en constitue pas moins un contrat 
essentiellement distinct, engendrant des droits et obliga
tions différents, en sorte qu’il ne peut être dit, sans impro
priété de langue, qu'une promesse de vente dérive' d’un 
bail ;

Qu’il ne peut être déduit avec certitude des circon
stances de la cause, notamment de ce que lu promesse de 
vente est inscrite dans le même acte que le bail, que, dans 
l’espèce, en autorisant la sous-location et la cession du 
bail, le bailleur ait autorisé le transport de la promesse, 
ni qu’en cédant le bail, le preneur ait transporté la pro
messe; que le doute sur ce que les parties ont entendu 
céder doit s’interpréter pour le bail contre le preneur, 
pour la cession de bail contre le cessionnaire;

Que le cédant peut d’autant moins être présumé avoir 
consenti le transport de la promesse, qu’en cas de levée 
le cédant serait obligé directement vis-à-vis de l ’auteur 
de la promesse (cf. Cass, fr., ch. civ., 31 janvier 1866, 
D. P .,  1866, 1, 70);

Vu les articles de la loi du 15 juin 1935, sur l ’emploi 
des langues en matière judiciaire, visés au jugement dont 
appel; vu, en outre, l ’article 24 de la même loi;

Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis conforme de 
M . le substitut du procureur du roi B e r t h o l e t , statuant 
contradictoirement et au principal, reçoit l ’appel et, y 
faisant droit, le déclare non fondé, en déboute l ’appelante; 
et, statuant en premier ressort, par application de l ’ar
ticle 473 du code de procédure civile, modifié par l ’arti
cle 13 de la loi du 15 mars 1932 sur la compétence, dit 
l ’intimé sans droit sur l ’immeuble litigieux; condamne 
l ’intimé à délaisser les lieux litigieux dans les quinze jours 
de la signification du jugem ent; et, faute par l ’intimé de 
ce faire, autorise l ’appelante à faire procéder à l ’expulsion 
de l’intimé, en la forme accoutumée, même avec l ’assis
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tance de la force publique si besoin est; et, avant de 
statuer sur la demande en indemnité, qui n ’est pas en 
état, désigne par mesure préparatoire, non interlocutoire, 
tous droits des parties saufs, en qualité d’expert, sauf 
aux parties d’en désigner un autre dans le délai légal, 
M. Haulotte, expert d’immeubles, rue Breydel, 38, à 
Bruxelles, avec mission « de donner son avis sur le mon
tant du préjudice subi par la société appelante du chef 
de l’occupation par l ’intimé de l ’immeuble litigieux ; 
a)  du 15 octobre 1932 jusqu’au 15 juin 1936; 6) depuis 
le 16 juin 1936 ju squ’au dépôt de son rapport »; pour, le 
rapport déposé dans les deux mois de l’acceptation de la 
mission, être par les parties conclu et par le tribunal 
statué ce que de droit; condamne l ’intimé aux dépens de 
l ’instance d’appel exposés jusqu’à ce jour, liquidés pour 
l ’appelante à 227 francs, et pour l’intimé à 3 francs. (Du 
4  décembre 1936. — Plaid. MMes B a c c a r a , loco G h e u d e  
c / A .  B e r t o t .)

BIBLIOGRAPHIE
Eggen, J.-L.-M. — De uni fient ie van het privant 

reckt van R clgië , Xrdrrland en Luxemburg , door 
prof. J.-L.-M. E ggkn. (Leuven, De Vlaamsche druk- 
kerij, 1933.1 (1)

Article paru dans Thém is, mai 1933, La Haye. — Bro
chure de 30 pages.

Frère, Edgard. — De l ’acceptation d'une succes
sion bénéficiaire . en droit français ci belge, ainsi 
qu'en droit com paré , par Edgard F rère, avocat, 
juge de paix suppléant à ( ’liarleroi. Avant-propos 
de M. F. V ax G okthkm , professeur à l’Université de 
Louvain. (Bibliothèque nationale de droit notarial 
et de droit fiscal, 1936. — Louvain, Librairie René 
Fonteyn. — Un volume de 430 pages. — Prix : 
75 francs.)

(V volume est. ;m témoignage de M. le professeur Van 
(loellieni. qui lui a consacré un avnnf-pro|>os. le fruit d’un 
grand et persévérant travail, entrepris dès les bancs de 
l’université: un effort considérable a été déployé par 
M. F rèhk, en vue de s ’assimiler celle matière aride et déli
cate. Les praticiens du droit lui en seront reconnaissants.

L ’ouvrage débute pur une introduction historique, qui 
aide puissamment à comprendre la portée du système béné
ficia ire en vigueur et justifie les conclusions finales de l’au
teur sur les réformes à y apporter.

L ’e.\i«>sé de la matière, telle qu’elle est aujourd’hui régie, 
traite successivement des conditions requises pour l'exis
tence el la validité de l ’acceptation sous bénéfice d’inven
taire; des personnes h qui et contre qui ce bénéfice est 
accordé: îles caractères de l'acceptation bénéficiaire; des 
effets du bénéfice d’inventaire; de l ’administration do la 
succession bénéficiaire; de sa liquidation; des garanties 
accordées aux créanciers, aux légataires, à l ’héritier béné
ficia ire ; do la cessation du bénéfice d ’inventaire.

Cet exposé est suivi d'une importante étude des diffé
rentes dispositions législatives étrangères sur l ’acceptation 
bénéficiaire des successions.

Les « conclusions » de l ’ouvrage témoignent d’une étude 
profondément méditée de cette ingrate matière. Repensant 
les discussions dont celle-ci a fait l ’objet tant en Belgique, 
nu sein de la Commission de révision du code civil, qu’en 
France, dans la Société d'études législatives, l ’auteur ex- 
I>ose ses propres vues quant aux réformes à apporter au 
système bénéficiaire en vigueur, et les résume finalement 
dans les propositions suivantes : 1°1 Disparition du prin
cipe de la continuation de la personne du défunt par l’héri
tier; 2°) Institution de la masse successorale passive et 
active en une entité juridique autonome, unique, indépen
dante; 3°) Institution d’une procédure collective de liqui
dation de cette masse autonome et unique. L. S.

(1) T raductio n  : L ’u n ifica tion  du d r o it  p r iv é  d e B e lg iq u e , des  
P ays-B as  e t  du TAixembourg, par .T.-L.-M. E ggen. (Louvain, De 
Vlaamsclie drukkerij, 1933.)
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Contribution à l’étude du problème de la ratification des arrêtés 

royaux pris en vertu des lois d’extension de compétence du pouvoir 
exécutif, par André B uttgenbach.

J u r i s p r u d e n c e  b e l g e .
Responsabilité. — Dommage causé aux parents par le décès de leur 

enfant mineur. — Exclusion des gains que l’enfant, jusqu’à sa 
majorité, aurait réalisés par un travail ou une industrie séparés. 
(Cass., 2° ch., 10 octobre 1937, avec note d’observations.)

Expropriation pour cause d’utilité publique. — Loi du 29  avril 1935.
— Portée. — Monnaie. — Influence de la dévaluation légale 
opérée en 1935. (Bruxelles, 6e ch., 22 mai 1937.)

Etat civil. — Rectification. — Compétence. — Acres dressés dans 
différents arrondissements judiciaires. — Connexité. (Bruxelles, 
civ., 2 juillet 1937, avec note d’observations.)

Conflits de lois. — Succession. — Immeubles situés à l’étranger. — 
Loi applicable. — Loi de la situation des biens. — Loi néerlan
daise. — Epoux survivant. — Part d’enfant légitime. (Garni, civ., 
13 janvier 1937.)

Chose jugée. — Matière répressive. — Jugement d’acquittement. — 
Autorité à l’égard des tiers. (Louvain, civ., 2e ch., 26 juin 1935.)

Testament mystique. — Nullité tirée du fait que la testatrice ne 
sait ou ne peut lire. (Mon6, civ., 30 octobre 1937.)

I. Liberté du commerce. — Monopole de fait. — Restrictions de la 
production ou de la vente. — Réglementation unilatérale. — 
Licéité. — Conditions. — II. Cas d’application. — Acier. — Dés
équilibre entre la demande et la production. — Marchands de 
fer. — Limitation par les producteurs de l’acceptation des com
mandes d’après une base identique. — Mesure transitoire. •— 
Intérêt général. — Justification. — III. Arrêté royal n° 62 du 
13 janvier 1935. — Procédure applicable au sein des groupements 
de producteurs ou de distributeurs. — Procédure inapplicable 
aux conflits d’intérêts entre producteurs et distributeurs. -— 
IV. Libre circulation des biens. — Ordre public. — Loi du 18 juil
let 1921. — Droit de disposition du producteur sur ses produits.
— Mesures de défense légitimes. — Critère. — Hausse anormale 
des prix. — V. Arrêté royal n“ 161 du 6 mai 1935. — Refus de 
vente érigé en faute pénale. — Acier. — Absence d’arrêté minis
tériel. — Non-application. (Bruxelles, comm., 5 août 1937.)

Contrat de transport. — Remorquage d’une auto non guidée. (Bru
xelles, comm., 30 mars 1937.)

B i b l i o g r a p h ie .
Bernard, Alfred. — L’arbitrage volontaire en droit privé.
Constant, Jean. — Syllabus du cours de droit pénal.
de Mey, Carlo. — La loi du 31 juillet 1934. — Les limites et l’abus 

des pouvoirs spéciaux en matière d’impôts.
Fredericq, Louis. — Principes du droit commercial belge.
Hilbert, A. — Traité de la mitoyenneté des murs, haies et fossés.
Jaune, Xavier, et del Marmol, Charley. — Chronique de législation, 

de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit commercial 
et industriel.

Sambaz, Georges, et Leblond, Jean. — Précis des sociétés.
Soliman Marcos. — Essai d’une théorie générale sur les causes lé

gales d’exonération de la responsabilité civile, contractuelle et 
délictuelle.

C O N T R I B U T I O N  A  L ’ É T U D E  D U  P R O 
B L È M E  D E  L A  R A T I F I C A T I O N  D E S  
A R R Ê T É S  R O Y A U X  P R I S  E N  V E R T U  
D E S  L O I S  D ’ E X T E N S I O N  D E  C O M P É 
T E N C E  D U  P O U V O I R  E X É C U T I F .

INTRODUCTION

Le M o n it e u r  b e ly e  du 7 mai 1936 (1) publiait une 
loi du 4 mai de la même année portant confirmation 
de certains arrêtés royaux pris en vertu de la loi de 
« pouvoirs spéciaux » du 31 juillet 1934, attribuant au 
Roi certains pouvoirs en vue du redressement écono
mique et de l’abaissement des charges publiques (2).

La loi du 4 mai 1936 contient une longue énumération 
de quelque cent-dix arrêtés royaux qu’elle confirme. 
KUe est donc d’une lecture peu attrayante et n’a guère 
retenu l'attention des juristes.

Et pourtant, la question de la ratification des arrêtés 
pris en vertu d’une extension de compétence accordée 
par le législateur à l’Exécutif pourrait constituer, si on 
y réfléchissait, un nid à procès mettant en cause la 
validité même des arrêtés royaux.

Celte question a fait l’objet de nombreuses études 
doctrinales et de nombreuses décisions jurispruden
tielles en France, où toutes les lois de « pleins pou
voirs » votées pendant ces dernières années conte
naient une clause de ratification des décrets par le 
Parlement (3-4).

Au contraire, elle n’a guère retenu l'attention des

(1) Page 3426.
(2) La loi du 31 juillet 1934 a été prorogée par les lois des 

7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
(3-4) Le terme décret désigne, en France, les règlements 

pris par le Président de la République et assimilables à nos 
arrêtés royaux.

L’expression pouvoirs spèciaux  n’est guère usitée en France, 
où on recourt encore habituellement à l’expression « pleins 
pouvoirs », quoique celle-ci ait été vivement critiquée par la 
doctrine.Nous emploierons donc, dansla suite de notre exposé, 
le terme « pouvoirs spéciaux », plus adéquat et qui a reçu droit 
de cité dans notre langage juridique.

Le problème se posant dans des termes sensiblement 
identiques en Belgique et en France, il nous a paru qu’une 
étude de droit comparé sur cette matière ne serait pas sans 
présenter une réelle utilité.
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juristes 'belges, et nos tribunaux se sont rarement 
prononcés sur ce point (5).

Il est juste de noter que jusqu’en 1934 aucune de nos 
lois de « pouvoirs spéciaux » n’imposait la ratification 
des arrêtés pris en vertu des pouvoirs accordés à 
l'Exécutif. La loi du 31 juillet 11)34, en prévoyant la 
ratification des arrêtés royaux pris pour son exécution, 
introduisait donc une innovation dans la pratique belge 
des « pouvoirs spéciaux ».

Par contre, la clause de ratification fut fréquemment 
insérée dans certaines lois altribulives de compétence 
à l'Exécutif dans des domaines restreints et strictement 
limités : c’est le cas de plusieurs lois douanières (6) et 
relatives à la réglementation de l’importation, de 
l’exporlation et du transit (7).

Si les lois attributives de compétence de cette nature 
et les lois dites de « pouvoirs spéciaux » ne peuvent 
être assimilées ni confondues lorsqu’on étudie leur 
correction juridique au point de vue des principes 
constitutionnels, cette assimilation est, au contraire, 
parfaitement légitime lorsqu’on aborde le problème 
purement technique de la nature et des effets de la rati
fication.

A ce point de vue, en effet, l'identité est complète. 
On se trouve, dans les deux cas, en présence de lois 
attribuant à l'Exécutif compétence pour prendre cer
taines mesures qui relevaient précédemment du pouvoir 
législatif et stipulant que les mesures ainsi prises 
feraient l’objet, dans un certain délai, du dépôt d’un 
projet de loi de ratification.

Nous pourrons donc légitimement rechercher, dons la 
pratique et les travaux parlementaires antérieurs à 1934, 
des indications sur la portée exacte qu’on doit attribuer 
aux clauses de ratification.

Notre élude nécessitait préalablement le rappel de 
quelques notions essentielles sur la nature de l’exlen- 
sion de compétence accordée à l’Kxéculif par les lois de 
« pouvoirs spéciaux » et sur les effets de l'expiration du 
délai fixé par la loi à l’exercice de ces pouvoirs. Enfin, 
la clause de ratification étant distincte de la « clause de 
l'apport aux Chambres », il était utile de préciser la 
nature et les effets de l’obligalion imposée à l’Exécutif 
par cette dernière.

En conséquence, la présente étude comportera quatre 
chapitres :

Chapitre Ier. — Rappel de quelques notions essen
tielles sur les « pouvoirs spéciaux ».

Chapitre II. — Effets de l’expiration du délai fixé à 
l’exercice des « pouvoirs spéciaux ».

Chapitre III. — Nature et effets de la clause de 
rapport aux Chambres.

Chapitre IV. — La clause de ratification ou confir
mation.

Cette étude soulève des problèmes délicats et que leur 
caractère tecunique rend souvent arides. Nous nous en 
excusons auprès de nos lecteurs, car nous avons pensé 
que ce travail ne présenterait de réelle utilité que s’il 
s’efforçait, — sans prétendre y èlre parvenu, — d’étudier 
toutes les hypothèses et les objections qui pourraient se 
présenter à la barre d un tribunal appelé à se prononcer 
sur la validité d’un arrêté soumis à ratification dans 
l’état actuel de notre législation.

(5) Nous verrons que les récentes décisions du tribunal 
correctionnel de Liège et de la cour d’appel, dans les affaires 
de trafic d’armes, indiquent combien la confusion règne encore 
dans les esprits en cette matière. — Nous devons signaler 
toutefois une étude de XL Ca r l o  de  \1ey : L a  lo i du 31 ju illet  
1934, ses limites et l'abus des pouvoirs spéciaux en matière 
d ’impôts.

(6) l ’ar exemple, loi du 10 juin 1920, art. 2; loi du 8 mai 1924, 
art. 4; loi du 30 décembre 1924.

(7) Lois des 30 juin 1931, art. 2, et 30 juillet 1934, art 2.

CHAPITRE PREMIER

Rappel de quelques notions essentielles 
sur les <rpouvoirs spéciaux».

§ 1er. — Les lois de pouvoirs spéciaux; leur nature, 
nature des arrêtés royaux pris en vertu de ces 
pouvoirs.

Les lois de « pouvoirs spéciaux » sont des lois attri
butives de compétence au Roi dans un domaine nor
malement réservé au pouvoir législatif.

Elles ne réalisent pas une délégation du pouvoir 
législatif, qui serait inconslilulionnello, mais une délé
gation de matières, prévue et autorisée par l’article 78 
de la Constitution, rédigé en ces termes : « Le Roi n’a 
d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formelle
ment la Constitution ou les lois particulières portées en 
vertu de la Constitution elle-même » (8).

Par conséquent, les arrêtés royaux pris en vertu des 
« pouvoirs spéciaux » restent des actes réglementaires 
soumis au contrôle des tribunaux, qui ne doivent les 
appliquer que s’ils sont conformes à la loi qui les 
autorise (9).

C’est pourquoi il faut condamner l’expression « arrêté- 
loi » trop souvent employée (10). La meilleure termino
logie proposée à ce jour nous semble être celle 
d’« arrêtés en matière législative » (11) : elle a le mérite

(8) Bien entendu, cette attribution de pouvoirs par le légis
lateur ne peut s’étendre aux matières réservées par la 
Constitution au pouvoir législatif. L’article 78 le dit implici
tement en parlant des lois particulières portées en vertu de la 
Constitution et, par conséquent, respectant la Constitution 
elle-même. Nous n’avons pas à examiner ici si les lois belges 
de « pouvoirs spéciaux » ont respecté ou violé cette limitation.

(9) Kn ce sens : cass., 28 janvier 1935 ( Juurn. trib-, 1935, 
col. 211, et P as., 1935, I, 131)et déclaration de M. Van Dievoet 
à la Chambre lors de la discussion de la loi du 16 juillet 1926 
(P asin ., 1926, p. 681). Voy. aussi : cass., 21 janvier 1935 (Pas., 
1935, I, 122) et 19 mars 1928, avec les conclusions de M. l’avo- 
catgénéral Gesclié (P as., 1928, I, 114); Bruxelles, 13 juin 1934 
(Pas.. 1934, II, 161).

La même solution est consacrée en France par la doctrine 
et la jurisprudence.

Voy. H a u r io u , Précis de droit constitutionnel (1929), p. 455, 
in fin e; R o ll a n d , P récis de droit adm in istratif (Dalloz, 1934), 
p. 127, note 1 ; D u g u it , «Des règlements faits en vertu d’une 
compétence donnée au gouvernement par le législateur » 
(Revue de droit public, 1924); P i c i ia t , Les décrets en matière 
législative (Thèse, Paris. Dalloz, 1935), p. 179; B onn ard , 
Précis de droit adm in istratif (Paris, 1935), p. 261; Gouet, Y.,  
« L a  constitutionnalité de la loi du 8 juin 1935 et la théorie 
dite des « décrets-lois » (Revue de droit constitutionnel fran çais  
et étranger, 1935, p. 328); Ca r r é  df. M ai .r e r g , Théorie gênêrale 
de l’Etat, t. 1er, p. 582, 607 et 592 à 599; D e l v o l v e , Les déléga
tions de matières (Paris, 1930), p. 61 à 71, 79, 85, 108, 229 à 233 
et 245 et suiv.

Cons. d’Etat, 3 août 1918, Compagnie des Chargeurs Réunis 
d’Extrême-Orient (Recueil, p. 815); 9 .avril 1923, Caisse ré
gionale du Crédit agricole du Sud-Ouest, et 30 juin 1923, Ber
trand; 30 mai 1930 et 7 février 1931 tSir., 1931, 3, 73, avec une 
note de M . Alibert); 6 novembre 1929, Braye (Recueil, p. 955); 
8 janvier 1931, Manufacture lorraine d’allumettes, et 15 mars 
1933, Amiot.

(10) En France, la terminologie couramment employée est 
celle de « pleins pouvoirs » et de « décrets-lois ». Elle est d’ail
leurs, nous l’avons dit, condamnée par la doctrine.

Fin Belgique, l’expression «pouvoirs spéciaux» a avanta
geusement remplacé celle de « pleins pouvoirs ». Les arrêtés 
royaux, pris en vertu de ces pouvoirs, sont qualifiés très cor
rectement comme tels par le Moniteur. Mais l’expression 
« arrêté-loi » est encore fréquemment employée et on la 
retrouve dans certains textes législatifs, tels que la loi du 
30 décembre 1936 (art. 4), alors qu’il ne s’agissait pourtant 
pas d’arrêtés ayant fait l’objet d’une ratification législative. 
On ne conçoit, en effet, l’emploi judicieux des termes 
« arrêtés-lois » que lorsqu’il s’agit d’arrêtés ayant été trans
formés en lois par ratification législative. (Mon., 23 janvier 
1937, p. 50).

(11) Cette terminologie a été proposée par M»» A. Pichat 
dans sa thèse sur Les décrets en matière législative (Paris, 
Dalloz, 1935).



d’indiquer qu’il s’agit d’actes réglementaires, — et non 
de lois, — mais pris dans un domaine normalement 
réservé à la compétence exclusive du législateur.

§ 2 .  — Les arrêtés royaux pris en vertu des pouvoirs 
spéciaux peuvent, dans la limite de res pouvoirs, 
modifier les lois existantes.

Le fait que les arrêtés royaux ou les décrets pris en 
vertu des lois de pouvoirs spéciaux peuvent modifier 
les lois existantes, a été longuement discuté, surtout 
dans la doctrine française, où le problème se pose de la 
même façon qu'en Belgique.

Notons qu’en ce qui concerne notre pays, il n’y a pas 
là une innovation juridique. Avant 1926, des lois, dont 
certaines sont très anciennes (12), avaient autorisé le 
Roi à modifier la législation existante. Nous reconnais
sons volontiers, avec M. Moureau, que ces lois, 
lorsqu’elles n’indiquaient pas explicitement les textes 
législatifs qui pouvaient être modifiés, se rapportaient, 
en tout cas, à une seule matière, nettement déterminée, 
tandis que les lois actuelles de « pouvoirs spéciaux » ont 
une portée très générale (13).

Mais le problème juridique est, dans un cas comme 
dans l’autre, identique : un arrêté royal peut-il modifier 
une loi ?

En principe, la réponse doit être négative, car l’ar
ticle 67 de notre Constitution stipule expressément que 
les arrêtés royaux « ne peuvent jamais suspendre les 
lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ».

Mais l’arrêté royal pourra modifier la loi si le Parle
ment l’a autorisé. En effet, la loi ne tire son autorité et 
la suprématie qui en découle que de la volonté du 
législateur. Rien n’empêche donc celui-ci, par une mani
festation de volonté contraire, d’autoriser l’Exécutif à 
modifier une loi antérieure : le législateur peut, en 
droit constitutionnel positif belge, tout ce que la Consti
tution ne lui défend pas (11) (15).
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(12) Loi du 21 mars 1816 sur le tarif des douanes; loi du 
l ul juin 1849 relative au tarif criminel; lois du 6 août 1849 et 
du 3 mars 1851 sur la réglementation de l’importation, de 
l’exportation et du transit; loi du 16 juin 1868 sur la dette 
publique; loi du 16 juin 1919 sur les frais de justice; loi du 
10 juin 1920 sur le tarif des douanes.

(13) Mouiieau, L., « Les lois dites de « pouvoirs spéciaux » 
dans leurs rapports avec le régime constitutionnel représen
tatif de la Belgique » (Revue de droit constitutionnel fran ça is  et 
étranger, 1935, p. 391).

(14) Bien entendu, il résulte de cette réserve que le Parle
ment ne pourrait pas autoriser le Roi à modifier par arrêté 
royal une loi relative aux matières réservées. Car ici la 
Constitution exige que ces matières soient réglementées par 
une loi formelle.

(15) M. L. Rolland explique le fait qu’un décret (ou un 
arrêté royal) peut modifier une loi par la théorie dite du 
« déclassement » qu’il a défendue dans un article de la Revue 
de droit public (1924, p. 42 et suiv.) et qu’il a reprise dans le 
cours qu’il professait, en 1935-1936, à la Faculté de Droit de 
Paris (Les cours de droit, Paris, 1936, p. 259-261). Cette théorie 
nous paraît entièrement satisfaisante, sous réserve de la forme 
dans laquelle elle a été exprimée et qui pourrait induire le 
lecteur en erreur. C’est pour l’avoir mal comprise et s’être 
attaché à un sens trop littéral que M. Tingsten a cru pouvoir 
la combattre, sans succès, à notre avis, dans son ouvrage sur 
Les pleins pouvoirs (Paris, Stock, 1934).

Lorsque le législateur donne compétence au Chef de l’Etat 
pour régler certaines matières par décrets (ou arrêtés royaux, 
chez nous), nonobstant les dispositions législatives contraires, 
et pour modifier par décrets l’organisation, la réglementation 
et la procédure établies par la loi, que fait-il exactement?

« Nous croyons, écrit M. Rolland, que, sur le plan de la 
législation ordinaire, il fait exactement ce que fait l’organe 
constituant quand, sur le plan des lois constitutionnelles, il 
déconstitutionnalise une disposition écrite d’une loi constitu
tionnelle.

» Qu’est-ce que déconstitutionnaliser un article d’une loi 
constitutionnelle ? C’est, tout en maintenant cet article, lui 
enlever le caractère constitutionnel; le faire descendre d’un 
degré dans la hiérarchie des décisions; le faire passer du

CHAPITRE il.

Effet de l’expiration du délai d’exercice 
des « pouvoirs spéciaux ».

§ 1er. — La clause de durée.

Les lois de « pouvoirs spéciaux » limitent la compé
tence accordée au Roi dans le temps : six mois en 1926, 
quinze jours en 1932, trois mois en 1933, six mois 
en 1934 avec prorogations successives jusqu’au 
1er avril 1936.

La môme limilation de durée se trouve dans les lois 
françaises de « pleins pouvoirs » : six mois en 1924, 
quatre mois en 1926 et en 1934 (loi du 28 février), trois 
semaines en vertu de la loi du 6 juillet de la même 
année; quant à la loi du 8 juin 1935, — la dernière en 
date, — elle accordait les pleins pouvoirs pour une 
durée de cinq mois environ.

Quel est l’effet de l’expiration de ce délai ?
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domaine réservé à l’organe constituant dans le domaine des 
lois ordinaires...

» Quand les auteurs des lois qui nous occupent donnent 
compétence au Chef de l’Etat pour statuer par décret sur 
certaines matières législatives, ils opèrent d’une façon, sinon 
identique, au moins extrêmement voisine. Ils enlèvent en 
réalité aux dispositions législatives, prises sur certaines ma
tières, le caractère législatif et leur donnent le caractère 
administratif : ils transforment ces lois en décrets. Us élar
gissent le domaine du règlement. Seulement, cet élargisse
ment, ce transfert de matières du domaine du Législatif au 
domaine de l’Exécutif n’est pas définitif : il est fait pour un 
temps limité... »

A cette théorie, M. Tingsten oppose deux objections.
11 objecte d’abord à M. Rolland que « le droit de modifier 

la répartition de compétence entre le Législatif et l’Exécutif 
n’appartient qu’au pouvoir législatif. Or, en fait, les lois de 
« pleins pouvoirs » laissent au Chef de l’Etat le soin de décider 
les lois qui devront être modifiées ou abrogées. Il acquiert, 
en conséquence, non seulement le droit de régler un domaine 
déterminé, mais encore celui de fixer, dans ce domaine, les 
limites entre la Législature et l’Exécutif, droit que l’on estime 
n’appartenir qu’au seul pouvoir législatif » ( o/j . cit., p. 42 
et suiv.).

La critique serait fondée dans l’hjpolhèse où les pouvoirs 
accordés au Chef de l’Etat seraient absolument généraux, ce 
qui serait évidemment inconstitutionnel. Mais faut-il en con
clure que le l ’arlement devra nécessairement énumérer et 
spécifier les lois qui pourront être modifiées par décret? En 
disant simplement que « telle matière » pourra être réglée 
par l’Exécutif, le l’arlement indique nécessairement que ces 
décrets pourront modifier « les lois régissant actuellement ces 
matières » : c’est donc lui, et non l’Exécutif, qui fixe les limites 
entre son domaine propre et celui du Chef de l’Etat et qui 
répartit les compétences. Il accorde à celui-ci un pouvoir dans 
un domaine bien déterminé, mais dont l ’Exécutif a simple
ment la faculté de faire usage.

M. Tingsten ajoute que « lorsque M. Rolland déclare qu’une 
loi de « pleins pouvoirs » transforme en décrets les lois 
régissant une matière déterminée, on peut lui faire observer 
qu’il n’en est rien : une preuve qu’il ne s’agit pas de décrets, 
c’est qu’il n’existe à leur égard aucune possibilité d’examen 
judiciaire » (p. 46 et suiv.).

A première vue, l’argument paraît très fort. En réalité, il 
résulte, à notre avis, d’une fausse compréhension de la pensée 
de M. Rolland.

Si la loi ne peut normalement être modifiée par un décret, 
c’est à raison de la subordination du décret à la loi et de 
l’Exécutif au Législatif. U est certain que lorsqu’elles stipulent 
que les décrets et arrêtés ne peuvent modifier la loi, les Con
stitutions ont voulu simplement garantir cette suprématie.

Mais en autorisant par un acte formel l’Exécutif à modifier 
une loi, le Parlement, par un acte de souveraineté, enlève à 
cette loi le privilège de ne pouvoir être modifiée par un acte 
réglementaire. C’est en ce sens seulement qu’il fau t com prendre, 
pensons-nous, la  pensée de M. Rolland lorsqu’il écrit que les 
lois de pleins pouvoirs « transform ent en décrets » les lois 
antérieures régissant les matières soumises à la compétence 
de l’Exécutif.

Ce n’est pas là une atteinte à la suprématie du Parlement, 
puisqu’il y consent. Mais la  loi ainsi am oindrie n’en reste pas 
moins un acte du Parlem ent . c’est la  raison pour laquelle elle 
échappe au contrôle de sa légalité p a r  les tribunaux, et c’est ce
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§ 2 .  — A l’expiration du délai fix é  p a r  les lois de 

« pouvoirs spéciaux », les arrêtés royaux pris en vertu 
de ces pouvoirs ne peuvent plus être modifiés que par 
une loi.

L’arrivée du terme met fin, de plein droit, à la com
pétence exceptionnelle et temporaire de l’Exécutif. A 
dater du jour de l’expiration du délai, les matières 
soumises antérieurement à sa compétence échappent à 
son action; elles rentrent désormais dans le domaine 
de la compétence exclusive du législateur. Il en résulte 
que les arretés pris en vertu des « pouvoirs spéciaux » 
ne pourront plus être modifiés que par une loi (16).

Nos lois de « pouvoirs spéciaux » votées depuis 1926 
ne le disent pas expressément. Mais celte solution, 
imposée par la logique même du système, est indiquée 
par la loi du 1er juin 1849, dont l’article l cl s’exprime 
en ces termes ;

« Le gouvernement est autorisé à apporter à celles 
des dispositions des décrets des 8 juin 1811 et 
7 avril 1813 qui ne font pas l’objet de la présente loi, 
les modifications qu’il jugera nécessaires.

» Les articles de ces décrets maintenus ou modifiés, 
ainsi que les articles nouveaux, seront refondus dans 
un arrêté royal destiné à remplacer ces décrets.

» Cet arrêté sera pris avant l’expiration de la troi
sième année de la publication de la présente loi; à 
partir de celte époque, il sera considéré comme définitif 
et ne pourra plus être modifié que p ar  une loi. »

§ 3. — L ’expi ration du délai n'a pas pour effet 
de transformer les arrêtés en lois.

1° M. R. Bonnard estime que l’expiration du délai ne 
met pas seulement fin à l’extension de compétence de 
l’Exécutif, mais qu’il a, de plus, pour effet de trans
former ces décrets en lois (17).

Cette solution ne pourrait être admise que si le 
législateur en avait formellement exprimé la volonté. 
Or, il ne l’a fait ni dans les lois belges, ni dans les 
lois françaises de « pouvoirs spéciaux ».

Nous pensons d’ailleurs que pareille disposition 
serait très critiquable. Il y a quelque chose de choquant 
dans le fait de voter « d’avance » la transformation 
en lois d’arrêtés encore inexistants au moment où la loi
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qui la distingue du simple décret qui, lui, est soumis à ce 
contrôle, en tant qu’acte réglementaire émanant de l'Exécutif.

Le même phénomène se produit, mais en sens inverse, à 
l'expiration du temps fixé pour l’exercice des « pouvoirs 
spéciaux ». Les décrets ou arrêtés royaux ne peuvent plus être 
modifiés que par une loi, parce que les matières auxquelles ils 
se rapportent cessent d’être de la compétence de l’Exécutif 
pour rentrer dans le domaine exclusif du législateur. Mais ils 
n’en restent pas moins des actes réglementaires soumis, 
tomme tels, au contrôle des tribunaux tant que le législateur 
n’a pas manifesté sa volonté de les transformer en lois

Yovez aussi, à ce sujet : S pf.yek, L a réform e de l’Etat en 
Belgique (Bruxelles, 1927), p. 110; G o u k t , Y., op-cit. (Rev. de 
droit const fran ç . et étr., 1935, p. 339 et suiv.), et L a question 
constitutionnelle des prétendus « décrets-lois » (Dalloz, 1932). 
p. 129 et suiv.; ; D e i .v o i . v e , op. cit-, 1930, p. 39-100 et suiv.

(16) Bien entendu, ceci n’est vrai que pour les arrêtés royaux 
pris en vertu de l’attribution exceptionnelle de compétence 
laite par la loi de « pouvoirs spéciaux » et non pour les arrêtés 
qui, pris pendant la durée d’exercice de ces pouvoirs, ne 
seraient que la mise en oeuvre du pouvoir réglementaire normal 
de l’Exécutif ou d’une attribution de compétence qui lui aurait 
été reconnue par une loi antérieure sans limitation de durée.

Même solution en Erance : Y. G o u e t , op. cit., p. 300, et 
Théorie constitutionnelle des prétendus décrets-lois (Paris, 
19.'2>, p. 24; Koi.i.and, P récis de droit adm in istratif (1934), 
p 215 et suiv.; P ewéi SS L u i , L'élargissement du" pouvoir 
réglem entaire du C hef de l ’État en France (Thèse, Paris, 1934), 
p 97-98.

(17) B o nn a kd , « Les décrets-lois du Ministère Poincaré » 
{Revue de droit public, 1927, p. 248.)

est votée. Sans doute, le législateur peut soustraire un 
arrêté royal au contrôle des tribunaux en transformant 
cet arrêté en loi. En procédant de la sorte, que fait-il? 
En réalité, il abroge un acte réglementaire, qui reste 
valable pour le passé, et il le remplace, pour l’avenir, 
par une loi nouvelle.

Mais il faut admettre que cotte loi doit être posté
rieure à l’arrêté royal et ne peut lui être antérieure. 
Car ce système pourrait aboutir à soustraire tous les 
actes réglementaires au contrôle des tribunaux prévu 
par l’article 107 de notre Constitution : il suffirait au 
législateur de décider que les arrêtés royaux seront 
automatiquement transformés en lois te lendemain ou le 
jour même de leur publication ! On se trouverait là en 
présence d’une délégation de pouvoirs camouflée sous 
les apparences d’une confirmation « préventive ».

2° Quoi qu’il en soit, il est certain qu’en l’absence de 
toute indication de la volonté du législateur à ce sujet, 
les arrêtés pris en vertu des « pouvoirs spéciaux » 
restent, après iexpiration du délai fixé à l’exercice de 
ces pouvoirs, de simples actes réglementaires, sou
straits à l’action de l’Exécutif par l’expiration de ce délai, 
mais demeurant, par leur nature, soumis au contrôle 
des tribunaux. La jurisprudence française se prononce 
en ce sens (18). L’arrêt de notre Cour de cassation du 
21 janvier 1935 consacre, implicitement, la même 
solution (19).

CHAPITRE III.

La clause de rapport aux Chambres.

§ 1er. — Position du problème.

Toutes nos lois belges île pouvoirs spéciaux 
contiennent une clause identique en vertu de laquelle 
« à l’expiration de ... mois, il sera fait rapport aux 
Chambres sur les mesures prises en vertu de la 
présente loi (20) ».

C’est une particularité des lois beiges en la matière. 
Les lois françaises de « pleins pouvoirs », qui prévoient 
toutes la ratification des décrets par le Parlement, ne 
contiennent pas cette « clause de rapport ».

(18) Cons. d’Etat, 3 août 1918 précité IRec.j p. 815); 4 no
vembre 1921, Angot (Rcc., p. 913); 11 février 1932, Société 
des Etablissements Vander et Stussi (G ai. du P al., 1932, 
1" semestre, p. 601); 30 mai 1930, Syndicat professionnel des 
épiciers en détail (Sir., 1931, 3, 73, et note de M. Alibert); 
13 mars 1933, Amiot; Cass. fr.,ch. crim , 14 mars 1924, Antonv 
(Dali hebd , 1924, p. 302).

(19) Ea loi du 17 mai 1933 accordait au Roi des pouvoirs 
spéciaux pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 
17 août 1933. Un arrêté royal du 31 mai 1933 portait le taux de 
la contribution nationale de crise de 4 à 4 1/2 p. c Le 
29 décembre 1933, soit après l’expiration du délai d’exercice 
des pouvoirs spéciaux, le directeur des contributions de 
Bruxelles rejetait un recours contre la cotisation au taux de 
4 1;2 p. c. prévu par l’arrêté royal du 31 mai 1933. Le requérant 
se pourvoit devant la Cour d’appel de Bruxelles. Quoique le 
recours ait été introduit après l’expiration du délai d’exercice 
des pouvoirs spéciaux, la Cour dans son arrêt du 13 juin 1934 
(P as., 1934, II, 161). s’est déclarée compétente pour apprécier 
la légalité de l’arrêté en cause. Elle déclara d’ailleurs qu’il 
était illégal et refusa de l’appliquer. Far conséquent, elle 
reconnaissait implicitement que l’expiration du délai d’exer
cice des pouvoirs spéciaux n’avait pas pour effet de trans
former les arrêtés en lois. Cet arrêt de la Cour d’appel fut 
confirmé par la Cour de cassation le 21 janvier 1935 (Pas., 
1935, I. 122). Voy. aussi : Liège, 6 juillet 1934, confirmé par la 
Cour de cassation le 28 janvier 1935 (P as., 1935, I, 131).

(20) Article l ür in fine de la loi du 16 juillet 1926; article 1er, 
§ 2 in fine, de la loi du 30 décembre 1932; article 2 de la loi du 
17 mai 1933; article 2 de la loi du 31 juillet 1934.

La clause de rapport figure également dans la loi du 
24 décembre 1903 sur les accidents du travail (art. 39) et dans 
la loi du 14 juin 1921 sur la journée de huit heures (art. 26).
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§ 2. — Clause de « rapport aux Chambres » 

et clause de « ratification ».

Notons tout de suite que la clause de rapport aux 
Chambres est distincte de la clause de ratification, que 
nous étudierons dans le chapitre suivant.

1° Cela ressort nettement de l’article 2 de la loi du 
31 juillet 1934 : « Les pouvoirs accordés au Roi par la 
présente loi prendront fin à l’expiration d’un délai de 
six mois. A ce moment, il sera fait rapport aux 
Chambres sur les mesures arrêtées par le gouver
nement. Celui-ci saisira en même temps le Parlement 
d’un projet de loi ayant pour objet la confirmation des 
arrêtés pris en vertu du dernier alinéa du 1° de 
l’article 1er de la présente loi (21).

La loi de 1934 imposait donc à l’Exécutif deux obli
gations distinctes : a) déposer un rapport général sur 
l’exercice de ses pouvoirs; b) déposer un projet de loi 
confirmant certains arrêtés pris en vertu de ces 
pouvoirs.

2° D’autre part, il y a entre la clause de ratification 
et la clause de rapport une différence essentielle.

La première impose à l’Exécutif l’obligation de 
déposer sur le bureau des Chambres un « projet, de 
confirmation » qui est un projet de loi (22) signé par le 
Roi et contresigné par les ministres responsables 
comme tout projet de cette nature.

Au contraire, le rapport fuit par le gouvernement sur 
l’exercice des pouvoirs spéciaux n'est un projet de loi 
ni dans le fond ni dans la form e Quant au fond, il n’a 
pas pour but d’obtenir des Chambres un vote trans
formant en lois des arrêtés pris en vertu de ces 
pouvoirs; c’est un simple exposé par le gouvernement 
des mesures qu’il a prises en exécution de la loi 
d’extension de compétence, un plaidoyer « pro domo » 
en faveur de ces mesures. Quant à la form e, le rapport 
ne s’intitule pas « projet de loi », mais « rapport 
présenté aux Chambres sur l’exécution de la loi 
du . . .»  (23). N’étant pas une manifestation du droit 
d’initiative de l’Exécutif, ce rapport n’est pas présenté 
sous la signature du Roi avec le contre-seing des 
ministres : il est présenté par le gouvernement seul 
et ne porte que la seule signature des ministres (24).

§ 3. — La clause de rapport dans les lois de pouvoirs
spéciaux et la clause de « communication » ou de
« soumission » aux Chambres dans les lois douanières.

1° La clause de rapport peut être rapprochée de 
l’obligation imposée au gouvernement de « commu
niquer » au Parlement les arrêtés royaux pris en vertu 
des pouvoirs qui lui sont octroyés. Cette obligation se 
rencontie dans plusieurs lois qui, sans être des lois de 
« pouvoirs spéciaux », attribuaient au Roi certains 
pouvoirs en matière de réglementation de l’importa
tion, de l’exportation et du transit » (25).

U en est de même de certaines lois douanières qui 
prévoient que les arrêtés, pris par le Roi en vertu des 
pouvoirs qui lui sont accordés de modifier le tarif des

(21) Le projet de loi sur la coordination de certaines insti
tutions de crédit public, voté par le Sénat et soumis actuelle
ment au vote de la Chambre, est rédigé de la même façon 
(Doc. pari., Sénat, 1936-1937, n° 137, p. 12-13 et 19).

(22) L’article 2 de la loi du 31 juillet 1934 le dit expressément.
(23) Voyez, par exemple, le rapport déposé par le gouver

nement sur l’exercice des pouvoirs lui octroyés par la loi du 
17 mai 1933 (Doc. pari., Chambre, séance du 24 octobre 1933, 
n° 214).

(24) Idem.
(25) Loi du 6 août 1849 (art. 34, § 2) et loi du 25 janvier 1923 

(art. 2|, qui prévoient que « les arrêtés pris en exécution de la 
présente loi seront communiqués aux Chambres, immédiate
ment si elles sont réunies, sinon dès leur plus prochaine 
session ».

douanes, seront « soumis » aux Chambres dans un 
certain délai (26).

La clause de communication ou de soumission aux 
Chambres n’impose pas au gouvernement l’obligation 
de déposer un projet de loi ayant pour objet la ratifi
cation des arrêtés en cause. Elle l’oblige seulement à 
porter les dits arrêtés à la connaissance des Chambres 
en en déposant le texte sur leurs bureaux respectifs. 
Cette communication se fait par simple dépêdie minis
térielle ; le plus souvent, elle reste sans suite et fait 
l’objet d’une simple mention dans les Annales parle
mentaires (27). A notre sens, elle n’a d’autre but que 
d’attirer l’attention des Chambres sur les mesures 
prises par le gouvernement et de provoquer ainsi des 
demandes d’explication ou le dépôt, par les membres 
de ces assemblées, d’une proposition de loi les modi
fiant ou les abrogeant. C’était l’opinion émise par le 
rapporteur de la loi du 30 juin 1931 (28).

2° Cette solution doit pourtant être appliquée avec 
discernement, car l’étude à laquelle nous nous sommes 
livré des travaux préparatoires montre que la termi
nologie à laquelle recourt le législateur est très 
imprécise.

a. Il est des cas où il déclare tout simplement que 
« les mesures prises devront être communiquées aux 
Chambres » (29). Dans ce cas, la communication n’a 
d’autre portée que. celle que nous venons d'indiquer : 
cela résulte nettement des travaux préparatoires (39).

Il en est différemment lorsque la loi prévoit la 
communication aux Chambres aux fins de ratification 
par une loi. Dans ce cas, il ne s’agit plus d’une simple
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(26) Par exemple, l’article 1er de la loi du 10 juin 1920 auto
risant le Roi à appliquer au taux des droits spécifiques des 
coefficients de majoration, pouvoir qui fut prorogé par plusieurs 
lois subséquentes : lois des 31 mars et 14 juin 1921, 30 décem
bre 1922, 29 juin et 24 décembre 1923, 8 mai 1924 (art. 9), 
26 juin et 30 décembre 1924, 7 juin 1926.

(27) Cette communication est mentionnée aux Annales p ar
lementaires dans la forme suivante : « Par dépêche en date 
du ... M. le Ministre des finances transmet, conformément à 
l’art. ... de la loi du ... un exemplaire de l’arrêté royal du ... 
établissant un droit de douane, etc. ». (Voyez Ann pari., 
séances des 23 juin 1920, p. 1749; 12 avril et 7 juillet 1921. 
24 janvier et 18 octobre 1922).

(28) « Les délégations accordées précédemment au Roi, 
disait le rappoiteur, n’étaient limitées par aucune mesure de 
contrôle du Parlement autre que celle que celui-ci possède 
toujours en suivant, par voie d’interpellation éventuelle, les 
actes de l’Exécutif. » Le rapporteur faisait ainsi allusion à la 
loi du 25 janvier 1923, qui prévoyait la simple « communica
tion » aux Chambres des arrêtés pris en vertu de cette loi 
(Doc. pari., Sénat, 1930-1931, n° 163).

C’est en ce sens qu’il faut comprendre les travaux prépara
toires lorsqu’ils disent que « les mesures prises seront 
soumises au Parlement, qui conserverait toujours ses initia
tives d’intervention (Doc. pari., Chambre, 1919-1920. n° 2-11 ; 
Exposé des motifs de la loi du 10 juin 1920, ibid., 1920-1921, 
n° 311; Rapport de M. Theunis sur le projet de loi du 
14 juin 1921). Ces affirmations ne s’expliquent que par le souci 
de préciser que l’attribution de pouvoirs ne supprime pas le 
droit d’intervention du Parlement et que cette intervention 
serait facilitée par la communication des mesures prises. 
N’oublions pas qu’en 1920-1921, la théorie des attributions de 
compétence n’avait pas encore fait l’objet des études qu’ont 
suscitées en cette matière les lois de « pouvoirs spéciaux » 
votées depuis 1926. Les idées n’étaient pas encore bien pré-', 
cises. Actuellement, il n’est plus discutable que le législateur 
conserve toujours le droit d’intervenir souverainement dans 
le domaine faisant l’objet de l’extension de compétence 
accordée par lui à l’Exécutif.

(29) Voyez supra, note 25.
130) Le projet de loi du 25 janvier 1923 sur le transit portait : 

art. 2. « Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente 
loi devront être présentés à  la  ratification  des Chambres, 
immédiatement si elles sont réunies, sinon dès leur plus 
prochaine session » (Doc. pari., Chambre, 1922-1923, n° 71)

Au cours de la discussion de ce projet à la Chambre, 
M. Mechelvnck proposa de modifier comme suit l’article 2 : 
« Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi 
devront être communiqués aux Chambres, etc. ». Cet amen
dement fut adopté et son auteur en précisa la portée comme
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communication par dépêche ministérielle, mais du 
dépôt par le gouvernement d’un projet de loi de ratifi
cation (31). Nous sortons ici du domaine des clauses 
de rapport ou de communication pour entrer dans 
celui des clauses de ratification, que nous étudierons 
plus loin. C’est à tort que, dans cette hypothèse, le 
législateur parle d’une simple « communication » aux 
Chambres, et cette terminologie prête à confusion.

b) La clause par laquelle la loi stipule simplement 
que les mesures seront soumises aux Chambres dans 
tel délai (32) se confond avec la clause de communi
cation pure et simple, par dépêche ministérielle, et 
n’entraîne pas pour l'Exécutif l’obligation de soumettre 
au Parlement un projet de loi portant ratification des 
arrêtés en cause.

La question pourrait être discutée (33). Mais la 
pratique parlementaire est en ce sens.

Ainsi l’article 1er de la loi du 10 juin 1920 sur le 
tarif des douanes accordait au gouvernement le droit 
d’appliquer au taux des droits spécifiques, inscrits au 
tarif des douanes, des coefficients de majoration. Il 
ajoutait que « les mesures prises seraient soumises aux 
Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon 
dès leur plus prochaine session ». Cette loi fut prorogée 
successivement pendant plus de dix ans. Or, les 
arrêtés pris en exécution de l'article 1er ne firent jamais 
l’objet du dépôt d’un projet de ratification ; ils furent 
simplement communiqués aux Chambres par dépêches 
ministérielles (34). La régularité de cette procédure 
fut reconnue par le rapporteur de la Commission des 
finances de la Chambre lorsque fut votée la loi du 
8 mai 1924, dont l’article 9 prorogeait les pouvoirs du 
gouvernement (35).

Pour se convaincre du bien-fondé de notre thèse, il 
suffit de constater que lorsque le législateur désire que 
les arrêtés fassent l’objet d’un projet de loi de ratifi-

suit : a Je  désire attirer l’attention de M. le Ministre des 
finances sur la rédaction de l’article 2. En ce qui concerne cet 
article, il est difficile de soumettre les arrêtés royaux à la 
ratification du Parlement. Cette intervention nécessaire des 
Chambres peut soulever, dans la pratique, de graves diffi
cultés. Je propose donc de rédiger l’article 2 comme suit ... et 
j ’espère que le gouvernement pourra se rallier à cet amen
dement » (Ann. pari., Chambre, 1922-1923, p. 479).

Voyez aussi, dans le même sens, Documents parlem entaires, 
Chambre, 1848-1849, p. 1604 (intervention du ministre des 
finances lors de la discussion de la loi du 6 août 1849 sur le 
transit) et ibid., Sénat, 1930-1931, n° 163 (rapport dont nous 
avons cité un extrait supra, note 28).

(31) Par exemple, l’article 2 de la loi du 30 juin 1931, qui 
stipule : « Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente 
loi, devront être ratifiés par une loi. A cette fin, iis seront 
communiqués aux Chambres, immédiatement si elles sont 
réunies, sinon dès leur plus prochaine session».

De même, l’article 2 de la loi du 30 juillet 1934. rédigé en 
des termes identiques. Des projets de lois aux fins de ratifi
cation furent effectivement déposés sur les bureaux des 
Chambres, les 25 février et 12 mars 1937 (Doc. pari., Chambre, 
1936-1937, nos 148 et 179).

(32) Par exemple, l’article 1er de la loi du 10 juin 1920, 
prorogée par les lois des 31 mars et 14 juin 1921 ; loi du 8 mai 
1924, articles 3, 9 et 11 ; loi du 26 juin 1924 ; loi du 7 juin 1926 
en matière de douanes.

(33) On pourrait tirer argument contre notre thèse d’un 
passage des Annales parlem entaires  relatif au projet de loi du 
6 août 1849 sur le transit, dont l’article 34 (§ 2) prévoyait que 
les arrêtés seraient « soumis aux Chambres». Or, au cours 
des débats, le Ministre des finances obtint la suppression de 
ces mots et leur remplacement par la formule suivante : « Les 
arrêtés seront communiqués aux Chambres ». Il accompagna 
sa demande du commentaire suivant: « Je  demanderai donc 
que le § 2 soit modifié en ce sens qu’il suffira de communiquer 
aux Chambres les arrêtés pris par le gouvernement, sauf aux 
Chambres à critiquer, à attaquer et à faire révoquer ces 
arrêtés. Ceci pour n’avoir pas besoin de provoquer un cote 
qui pourrait être parfaitement inutile » (Ann. pari., Chambre, 
1848-1849, p. 1604).

(34) Voyez supra, note 27.
(35) Doc. p a r i., Chambre, 1923-1924, n° 60.

cation, il emploie une tout autre formule et le dit 
expressément (36).

§ 4. — Sanction de la d am e de rapport ou de 
communication aux Chambres.

Le dépôt d’un rapport aux Chambres sur l’exercice 
des pouvoirs qui lui sont accordés, ou la communi
cation aux Chambres du texte des mesures prises con
stitue une obligation imposée par le législateur au 
gouvernement et cette obligation doit, aux termes de 
la loi, être remplie dans un certain délai (37).

Mais la loi ne dit rien sur la nature et les effets de 
cette obligation : elle ne l’a pas sanctionnée juridi
quement. A notre avis, elle n’a d’autre sanction que 
celle, purement politique, résultant d'un vote de 
méfiance à lu suite d’une interpellation au gouverne
ment qui ne s’y serait pas conformé. Ce vote, ou le 
rejet du rapport, entraînerait, selon les règles du 
régime parlementaire, la démission du ministère.

Mais il n’aurait aucun effet sur la force exécutoire 
des arrêtés pris régulièrement par l’Exécutif en vertu 
de ses pouvoirs (38). Le dépôt du rapport ou la com
munication du texte des arrêtés n’a pas pour objet 
direct la confirmation ou l’abrogation de ces arrêtés. 
Ce que le législateur a voulu, c’est assurer une discus
sion générale sur l’exercice des pouvoirs octroyés au 
gouvernement, afin de permettre aux députés et aux 
sénateurs d’exprimer leurs critiques éventuelles sur 
l’usage fuit par le gouvernement et de provoquer ainsi 
les explications et justifications du gouvernement (39).

Le rejet du rapport ou son approbation sous réserves 
aura, sans doute, pour résultat et comme conséquence 
logique la modification des arrêtés incriminés. Mais 
ceux-ci demeureront en vigueur tant que le Parlement 
ne les aura pas abrogés par une loi form elle. C’est le 
vole de cette loi et non pas le rejet du rapport ou son 
adoption sous réserve qui aura pour effet la modifi
cation ou l’abrogation des arretés en cause (40).

(36) Alors que l’article 1er de la loi du 10 juin J920, relatif 
aux coefficients de majoration, prévoyait seulement « la sou
mission des mesures prises aux Chambres », l’article 2 de la 
même loi, accordant au gouvernement la faculté de créer de 
nouveaux droits, stipulait expressément que « le gouverne
ment devra déposer aux Chambres un projet de lo i qui ratifie 
ces mesures». La rédaction, si différente, de ces deux textes 
d’une même loi, appuyée par les indications des travaux 
préparatoires que nous avons examinés, montre bien que 
l’obligation de « soumettre les arrêtés aux Chambres » ne peut 
être confondue avec celle de «déposer un projet de loi de 
ratification ». La même observation peut être faite par compa
raison des articles 3 et 4 de la loi du 8 mai 1924 sur le tarif 
des douanes.

(37) En vertu des lois de « pouvoirs spéciaux » ce délai a 
varié entre 15 jours et deux ans. Les lois douanières pré
voyaient en général la communication du texte des arretés 
«immédiatement si les Chambres sont réunies et sinon dès 
leur plus prochaine session ».

(38) De même, l’inobservation du délai fixé pour le dépôt du 
rapport du gouvernement n’aurait aucun effet sur la force 
exécutoire des arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs. C’est 
ainsi que le rapport sur l’exercice des pouvoirs spéciaux 
conférés au Roi par la loi du 17 mai 1933 et qui devait être 
déposé sur les bureaux des assemblées le 17 août, ne le fut 
que le 24 octobre 1933 (Doc. pari., 1932-1933, n° 214).

(39) La discussion du rapport peut faire l’objet d’un débat 
séparé, suivi du dépôt d’un ordre du jour de confiance ou de 
méfiance.

Elle peut aussi être jointe à un autre débat d’importance 
générale. Ce fut le cas en 1933 : le rapport gouvernemental 
sur l’exercice des pouvoirs conférés par la loi du 17 mai 1933 
fut discuté en même temps que le budget des voies et moyens; 
le vote de la loi du 23 décembre 1933 contenant ce budget pour 
l’exercice 1934 fut en même temps une abrogation implicite 
du rapport sur l’usage fait des pouvoirs spéciaux.

(40) Lorsque, le 13 novembre 1934, le ministère de Broque- 
ville, cédant aux critiques dirigées contre l’usage qu’il avait 
fait des pouvoirs lui conférés par la loi du 31 ju illet 1934, 
donna sa démission, les arrêtés pris par son gouvernement 
au cours des mois précédents n’en subsistèrent pas moins. 
Encore qu’il ne s’agisse pas d’une démission donnée à la suite
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CHAPITRE IV.

La clause de ratification ou de confirmation.

SECTION I. — Définition. Terminologie.

§ 1er. -  Définition.

La clause de ratification ou de confirmation est la 
clause en vertu de laquelle le législateur impose à 
l’Exécutif l’obligation de déposer sur le bureau des 
Chambres, dans un délai déterminé, un projet de loi 
portant ratification des mesures prises par lui en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été octroyés.

§ 2. — Terminologie.

Ici encore la terminologie courante est imprécise et 
défectueuse. Nous verrons plus loin que la ratification 
est essentiellement une opération législative par laquelle 
un texte émis par le gouvernement, en vertu d’une habi
litation précédente, est transformé en loi formelle par 
un vote du Parlement. C’est cette opération qui est, 
très improprement, qualifiée de « ratification » ou de 
« confirmation ».

1° Le terme ratifi cation, employé tant en France qu’en 
Belgique (4-1), est visiblement impropre. Emprunté à la 
terminologie civiliste, il désigne, dans le langage du 
droit civil, l’approbation que donne une personne à ce 
qui a été fait pour elle per une autre, sans mandat ou 
en dehors des limites de son mandat. De plus, elle a 
effet rélroaclif.

Or, nous verrons que, sauf volonté formellement 
exprimée du législateur, la ratification des arrêtés 
royaux ou des décrets n’a pas effet rétroactif.

De plus, il ne peut s’agir ici, en principe, de l’appro
bation d’un acte fait par le pouvoir exécutif pour le 
pouvoir législatif et « sans mandat », puisque la loi 
d’habilitation a expressément autorisé le gouvernement 
à prendre les mesures qui sont l’objet de la ratification. 
Enfin, cette expression ne rend nullement compte de la 
transformation en lois des arretés royaux ratifiés par le 
Parlement.

2° Des critiques analogues peuvent être adressées 
à la terminologie employée par la loi belge du 30 juillet 
1934, qui parle de la confirmation des arrêtés royaux 
(art. 2) (42).

En droit civil, la confirmation est l’acte unilatéral 
qui a pour objet de renoncer à la nullité d’un acte, de 
couvrir un vice de cet acte. L ’expression est donc 
employée à tort dans la matière qui retient notre atten
tion, car si l’arrêté soumis à ratification a été pris dans 
les limites et dans les formes prévues par la loi, il est

de la discussion du rapport du gouvernement, puisque ses 
pouvoirs n’expiraient que le 31 janvier et que ce rapport ne 
devait, par conséquent, être déposé qu’à ce moment, — la 
situation créée par cette démission peut être assimilée à celle 
qui suivrait le re jet de ce rapport.

(41) En, France : lois de « pouvoirs spéciaux » des 3 août 
1926 (art. 2); 28 février 1934 (art. 6); 6 juillet 1934 (art. 13); 
8 juin 1935 (art. unique).

En Belgique : lois des 30 juin 1931 (art. 1er) et 30 juillet 1934 
(art. 1er et 2) sur la réglementation de l’importation, de l’ex
portation et du transit; — lois sur le tarif des douanes des 
10 juin 1920 (art. 2); 8 mai 1924 (art. 4); 30 décembre 1924 
(art. 1er); — lois de ratification des 18 décembre 1920 (art. 2>; 
30 juillet 1931 (art. unique); 23 juillet 1932; 10 avril 1932; 
2 juillet et 27 décembre 1935.

(42) C’est à tort que M. Gouet estime que « la pratique 
belge » connaît, sous le nom de « clause de rapport » ou « de 
confirmation » , une expression juridique plus exacte ( ojd. cit., 
Rev. de droit const. fran c , et étranger, 1935, p. 316). Au 
surplus, l’auteur confond ici la « clause de rapport » et la 
« clause de confirmation », qui ont, nous l’avons vu, une signi
fication toute différente (voy. supra, col. 552).

valable par lui-même, il n’est entaché d’aucune nullité 
et n'a donc pas besoin d’être confirmé (43).

Ajoutons qu’il est de l’essence de la confirmation de 
rélroagir, d’après les principes du droit civil, tandis 
que la « confirmation » des arrêtés royaux pris en 
vertu d’une habilitation législative ne rétroagit pas, 
du moins en principe.

Encore qu’inadéquates, les expressions « lois de rati
fication » et « lois de confirmation » font partie du 
vocabulaire courant et sont sanctionnées par la pratique 
pour désigner la transformation en lois d’arrêtés pris 
en vertu d’une attribulion de pouvoirs (44). Nous 
emploierons donc indistinctement les mots « confirma
tion » et « ratification », étant entendu qu’ils n’ont, en 
l’espèce, rien de commun avec la nalure et les effets 
de l’opération juridique qu’ils désignent dans le langage 
civiliste.

§ 3 . — Les clauses de ratification dans la législation 
firançaise.

La clause de ratification est une caractéristique des 
lois françaises de « pouvoirs spéciaux ». Tuutes ces 
lois (45), à l’exception de celle du 3 août 1926 (art. 2, 
12, 13), prévoyaient la ratification de tous les décrets 
pris en vertu des pouvoirs exceptionnels reconnus à 
l’Exécutif.

§4 . — Les clauses de confirmation et de ratification 
dans la législation belge.

1° Lois de pouvoirs spéciaux. — Au contraire, les 
lois belges de pouvoirs spéciaux antérieurs à 1934 ne 
contenaient aucune clause de ce genre. Elle fut intro
duite pour la première fois dans la loi du 31 juillet 
1934, dont l’article 2 prévoyait que le Roi « saisira le 
Parlement d’un projet de loi ayant pour objet la confir-

(43) Il ne faut pas non plus confondre les lois de ratification 
ou de confirmation avec les lois de validation. Dans ce cas, 
nous nous trouvons en présence d'arrêtés irréguliers, entachés 
d’un vice de forme ou de fond. La loi intervient précisément 
parce que la validité ou la régularité des arrêtés en cause 
apparaît pour le moins douteuse. La portée de la loi de vali
dation est que les actes accamplis antérieurement et dont la 
validité pouvait être contestée sont désormais valables : les 
actes validés seront réputés avoir été réguliers dès l’origine, 
et si la loi de validation intervient avant que le juge du fond 
ait statué, elle s’imposera à lui, alors même qu’il aurait à 
statuer sur des faits antérieurs à la loi (enss., 21 janvier 1935, 
avec les remarquables conclusions de M. l’avocat général 
Gesché). L’expression « loi de confirmation » serait donc 
mieux employée comme synonyme de « loi de validation » que 
lorsqu’il s’agit de la simple transformation en lois d’arrêtés 
royaux parfaitement valables comme tels.

(44) On trouve encore, mais rarement, quelques autres 
expressions pour désigner cette opération. C’est ainsi que la 
loi française du 22 mars 1924 (art. 1J1) prévoyait que « les 
mesures ainsi prises, qui auront nécessité des modifications 
aux lois en vigueur, seront soumises à la sanction lég'slatice 
dans un délai de six mois ». Cette expression, préférable aux 
précédentes, ne fait pas appel aux notions civilistes, erronées 
en l’espèce.

La loi belge du 21 mars 1846 sur le tarif des douanes stipule 
que « les arrêtés d’assimilation seront soumis à  l’approbation  
des Chambres ». Mais elle ne dit pas de quelle nian.ère devra 
se manifester cette approbation. Par le vote d’un projet de 
loi ratifiant ces arrêtés ? Par une simple discussion de portée 
purement politique à la suite d’une communication du texte 
des arrêtés par dépêche ministérielle? La loi et les travaux 
préparatoires sont muets sur ce point.

(45) Lois des 10 février 1918 (art. 1er), 22 mars 1924 (art. I e'), 
28 février 1934 (art. 26), 6 juillet 1934 (art. 1er) et 8 juin 1935 
(art. unique).

On trouve également la clause de ratification dans certaines 
lois particulières, attributives de compétence dans des do
maines restreints et strictement limités : loi du 13 avril 1928 
sur le régime douanier colonial (art. 12), loi des finances du 
30 avril 1921 (art. 43, relatif aux avances à rembourser), arti
cle 17 des lois de douanes codifiées.



mation des arrêtés royaux pris en exécution du littera a, 
premier alinéa, du 1° de l'article 1er de la présente loi ».

Le projet de confirmation devait, aux termes du même 
article, être déposé en même lemps que le rapport du 
gouvernement sur l’exercice de ses pouvoirs, soit le 
31 janvier 1935. Toutefois, ces pouvoirs ayant été 
prorogés par des lois subséquentes jusqu’au 1er avril 
1936, l'obligation de déposer le projet de confirmation 
fut implicitement reportée à celte date (lois du 7 dé
cembre 1934 et des 15 et 30 mars 1935).

L’obligation du gouvernement ne portait que sur les 
« arretés pris en vertu du littera a, alinéa 1er, du 1° de 
l’ariicle 1er de la présente loi », c’est-à-dire ceux qui 
modifieraient ou compléteraient la législation relative 
aux impôts, taxes et redevances perçus au profit de 
l’Etat. Aucune modification à ces limites ne fut apportée 
par les lois subséquentes.

Ici, la pratique belge diffère de la pratique française 
qui, nous l’avons vu, prévoit la ratification de tous les 
décrets pris en vertu des « pouvoirs spéciaux ». Seule, 
la loi française du 3 août 1926 déroge à cette règle; 
alors qu’une ratification était prévue pour les décrets 
portant réforme administrative (art. 1er), la loi ne parlait 
d’aucune ratification en ce qui concernait ceux qui opé
reraient des réformes fiscales (art. 2 à 12).

Cela peut s’expliquer par le fait que la Constitution 
française ne contient aucune disposition relative au vote 
obligatoire de l’impôt par le Parlement. Au contraire, 
l’article 110 de notre Constitution belge, stipulant 
qu' « aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi 
que par une loi », c’est uniquement pour répondre à 
l’objection d’inconstitulionnalilé dirigée contre les dis
positions de la loi du 31 juillet 1934 accordant au Moi 
le pouvoir de modifier la législation relative aux impôts, 
que la clause de confirmation fut introduite dans cette 
loi (46).

2° Lois douanières. Si les lois belges de pouvoirs 
spéciaux antérieures à 1934 ne contenaient pas de 
clause de ratification, celle-ci fut fréquemment insérée 
dans certaines lois attributives de compétence en 
matière de douane et de réglementation de l’impor
tation, de l’exportation et du transit (47).

Nous avons justifié précédemment l’assimilation de 
ces lois aux lois de pouvoirs spéciaux lorsqu’il s’agit 
d’étudier le problème technique de lu nature et des 
effets de la ratification (48).

§ 5. — Utilité d ’une étude de droit comparé.

Les problèmes soulevés par les clauses de ratification 
et de confirmation n’ont guère été étudiés en Belgique.

L ’année 1934 allait pourtant leur donner un intérêt 
d’actualité par le vote des lois des 30 et 31 juillet.

La loi du 30 juillet 1934 sur la réglementation de 
l’importation, de l’exportation et du transit fut votée à 
la suite de difficultés soulevées à raison du fait que 
certains arrêtés, pris en exécution de la loi du 
30 juin 1931 sur le même objet, n’avaient pas été 
déposés aux fins de ratification dans les délais prévus 
par cette loi (49).

La loi du 31 juillet 1934 est la loi sur les pouvoirs 
spéciaux qui prévoyait, pour la première fois, la ratifi-
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(46) Voy. le Rapport de la Commission des finances du 
Sénat (Doc. pari., séance du 9 avril 1936, n° 182).

(47) Lois des 10 juin 1920 (art. 2), 8 mai 1924 (art. 4), 30 dé
cembre 1924; — Lois du 30 juin 1931 (art. 2) et du 30 juillet 1934 
(art. 2).

(48) Voyez supra, col. 547.
(49) La question a été soulevée encore récemment lors de 

deux procès relatifs au trafic d’armes avec l’Espagne et qui 
donnèrent lieu à des jugements et arrêts de la Cour d’appel 
et du tribunal correctionnel de Liège dont nous aurons à 
reparler.

cation des arrêtés royaux pris en vertu de ces pouvoirs. 
Toutefois, à raison des prorogations successives de 
cette loi. la question ne devait revêtir d’intérêt pratique 
qu’à l’expiration du délai d’exercice des pouvoirs, soit 
le 1er avril 1936 : la première et unique loi belge de 
confirmation en la matière porte la date du 4 mai 1936.

Par contre, en France, la question de la ratification 
des décrets pris en vertu des pouvoirs spéciaux a été 
soulevée dès la fin de la guerre : la loi du 10 février 1918, 
accordant certains pouvoirs au gouvernement en matière 
de ravitaillement, avait déjà prévu la ratification des 
décrets d’exécution par le Parlement. D’autre part, les 
lois subséquentes de pouvoirs spéciaux ayant toutes 
prévu la ratification des décrets pris pour leur exécu
tion, la doctrine et la jurisprudence ont eu à se prononcer 
à ce sujet et nous trouverons dans les solutions qu'elles 
ont consacrées de précieuses indications pour la solution 
du problème en Belgique.

La clause de ratification soulève une série de pro
blèmes délicats. Elle impose d’abord à l’Exécutif l’obli
gation de saisir le Parlement, dans un certain délai, 
d’un projet de loi ayant pour objet la ratification des 
arrêtés. Quelle est la nature ou la sanction de cette 
obligation ?

En ce qui concerne la ratification elle-même, il y a 
lieu de se demander si elle doit intervenir dans un délai 
déterminé. Ensuite, quels sont les effets de la ratifi
cation à l’égard des arrêtés ratifiés et des pouvoirs de 
l’Exécutif vis-à-vis de ces arrêtés. Nous nous demande
rons aussi si la ratification peut être implicite; quels 
sont ses effets dans le temps : c’est la question de la 
rétroactivité.

Enfin, après avoir étudié les effets de la ratification, 
nous envisagerons l’hypothèse où le Parlement refuse
rait la ratification d’un arrêté qui lui est soumis.

SECTION II. — Le dépôt du projet de loi aux fins de ratification.
§ Ier. — Position du problème.

Le dépôt du projet de loi aux fins de ratification con- 
stitueune obligation imposée parle législateur au gouver
nement. Cette obligation doit être remplie dans un délai 
fixé par la loi (50). Son exécution a pour effet de saisir 
les Chambres et de leur permetlre de statuer sur la 
ratification ou le refus de ratification des arrêtés en 
cause.

Mais quelle est la nature de cette obligation ? En 
d’autres termes, quelle est sa sanction au cas où l’Exé
cutif ne s’y conformerait pas '!
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(50) En Belgique, la loi du 31 juillet 1934 prévoyait un délai 
de six mois, successivement prorogé jusqu’au 1er avril 1936. 
La loi du 30 juin 1931 sur l’importation, l’exportation et le 
transit (art. 2) prévoyait le dépôt « immédiatement si les 
Chambres sont réunies, sinon dès leur plus prochaine session». 
On trouve la même formule dans les lois douanières des 
10 juin 1920(art. 2), 8 avril 1922 (art. 1er) et dans l’article 4 de 
la loi du 8 mai 1924.

L’article 2 de la loi du 30 juillet 1934 sur le transit est rédigé 
en ces termes : « Les arrêtés royaux pris en exécution de la 
présente loi seront soumis à la ratification législative. A cette 
fin, ils seront communiqués aux Chambres dans les trois mois 
de leur publication au Moniteur belge. Si, à l’expiration de ce 
délai, les Chambres n’étant pas réunies, la communication n’a 
pas été faite, celle-ci aura lieu dans le premier mois de la plus 
prochaine session ».

En France, les lois de pouvoirs spéciaux prévoient que les 
décrets devront être soumis à la ratification des Chambres 
dans un délai que la loi fixe elle-même (six mois, en vertu de 
l’article 1BI de la loi du 22 mars 1924; avant le 31 octobre, aux 
termes des lois des 28 février 1934 [art. 36] et 6 juillet 1934; 
dans le mois de leur insertion au Jou rn a l officiel, aux termes 
de la loi du 10 février 1918; avant le 1er janvier 1936, aux 
termes de la loi du 8 juin 1935).
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§ 2. — Cas où la loi a  prévu une sanction.

Dans cette hypothèse la solution est simple : il n’y a 
qu’à s’en remettre à la volonté du législateur.

Lorsqu’il a stipulé que « si, à partir d’une telle date, 
la loi de ratification n’est pas intervenue, les décrets ou 
les arrêtés cesseront d’être en vigueur » (51), il est 
certain que si la ratification ne s’est pas produite par 
suite de l’absence du dépôt du projet de loi, les arrêtés 
deviennent caducs.

La même solution s’impose lorsque l’arrêté royal lui- 
même stipule que « le présent arrêté cessera on tout cas 
ses effets, à moins de nouvelle mesure législative, à 
partir de telle date » et que ce délai n’a pas été pro
rogé (52).

Inversement, lorsque la loi décide expressément que 
les arrêtés « resteront en vigueur jusqu’à la décision du 
pouvoir législatif » (53) ou « jusqu’à la mise en vigueur 
de la loi statuant sur leur ratification » (54), la solution 
n'est pas douteuse : tant que la ratification n’est pas 
intervenue, les arrêtés restent en vigueur. La seule 
sanction à l’absence du dépôt de projet de ratification se 
trouve dans la responsabilité politique des ministres 
devant les Chambres, qui pourront user de ce moyen de 
pression pour les contraindre au respect de leurs obli
gations.

§ 3. — Cas où la loi est muette.

1° Position du problème. — La plupart du temps, le 
législateur n’a pas établi de sanction à l’obligation qu’il 
impose au gouvernement de déposer dans un délai 
déterminé un projet de loi de ratification. C’est le cas 
de notre loi de pouvoirs spéciaux du 31 juillet 1934 et 
de la majorité de nos lois douanières C’est aussi le cas 
de presque toutes les lois françaises.

Dès lors, la question qui se pose est de savoir si le 
défaut dont l’Exécutif se rend coupable dans l’exécution 
de ses obligations affecte la validité des arrêtés en cause : 
ceux-ci conservent-ils force exécutoire malgré l’absence 
du dépôt du projet de ratification par le gouverne
ment ?

2° Les thèses en présence. — A. La question est 
controversée en France.

I. — Pour Duguit, l'absence du dépôt du projet de 
ratification par le gouvernement dans le délai prescrit 
serait une condition résolutoire de lavalidité des décrets : 
ceux-ci disparaîtraient ab initia et seraient censés 
n’avoir jamais existé (55).

II. — M. Bonnard, disciple du doyen de Bordeaux, 
défend une thèse moins radicale : le dépôt du projet de 
ratification serait simplement « la dernière condition 
posée à la validité des décrets ». Si elle n’est pas réa-

(51) Lois françaises des 28 février 1934 et 26 février 1936 
accordant au Président de la République certains pouvoirs en 
matière de douanes.

(52) C’est le cas de l’arrêté royal du 3 novembre 1921 pris en 
exécution de la loi du 10 juin 1920 (art. 2) sur le tarif des 
douanes. L’article 3 de cet arrêté stipulait : « Le présent arrêté 
sera soumis aux Chambres dès l’ouverture de la prochaine 
session. Il cessera ses effets, à moins de nouvelle mesure 
législative, à partir du 1er mai 1922 ». Cet arrêté fut prorogé 
par l’article I e1 de la loi du 8 avril 1922. Mais nous verrons que, 
dans ce cas, l’Exécutif peut proroger lui-même le délai de 
ratification.

(53) Lois belges du 21 mars 1846 sur les douanes (art. 2) et 
du 2 janvier 1926 relative à la taxe de luxe (art. 109).

(54) Lois françaises du 28 février 1934 (art. 36) et du 6 juil
let 1934 (art. Ie ).

(55) D u g u it , « Des règlements faits en vertu d’une compé
tence donnée à l’Exécutif par le Législateur » (Rev. de droit 
public, 1926, pp. 340-410).

lisée, ceux-ci cesseront d’avoir force exécutoire, mais 
pour l’avenir seulement et sans effet rétroactif (56).

III. — Quant à M. Jèze, il ne considère pas l’obliga
tion du gouvernement comme une condition de la validité 
des décrets, mais comme une simple injonction adressée 
au gouvernement et dont la sanction est purement p o li
tique ; si le gouvernement ne s’y soumet pas, il s’expo
sera à des interpellations suivies éventuellement de 
l’adoption d’un ordre du jour de blâme qui compromet
trait sa situation vis-à-vis de la majorilé (57). Tel est 
également l’avis de M. Rolland (58).

IV. — Sur cette question, la jurisprudence de la Cour 
de cassation française et du Conseil d’Etat a évolué.

Pendant longtemps, ces deux juridictions ont consi
déré que le fait que le gouvernement n’ait pas déposé 
en temps voulu le projet de ratification était sans 
influence sur la validité des décrets (59).

Mais elles sont revenues sur cette jurisprudence et 
ont rendu, depuis, plusieurs décisions aux termes 
desquelles, dans cette hypothèse, les décrets soumis à 
ratification perdent toute valeur légale, car la condition 
fixée par la loi au transfert du Législatif à l’Exécutif n’a 
pas été remplie (60).

B. La doctrine belge n’a pas, à notre connaissance, 
pris nettement position en la matière qui nous occupe.

Mais la question a été portée devant les tribunaux 
à propos des arrêtés pris en vertu des lois des 30 juin 
1931 et 30 juillet 1934 sur la réglemenlation de l’impor
tation, de l’exportation et du transit. Ces lois pré
voyaient : 1° le dépôt d’un projet de ralification par le 
gouvernement dans un certain délai; 2° la ratification 
par le Parlement, pour laquelle aucun délai n’était 
fixé (61 ).

Malheureusement, la jurisprudence a confondu, 
comme nous allons le voir, le délai fixé pour le dépôt, 
par le gouvernement, du projet de ratification et la rati
fication elle-même.

C’est un fait que le dépôt des projets de ratification 
fut rarement effectué dans le délai prescrit par la loi.

Dans son arrêt du 13 mai 1935, la Cour de cassation 
a évité de se prononcer sur la sanction de l’inobserva-

(56) B onnard , Rev. de droit public, 1927, p. 249. — Voyez 
aussi D e i .vo i .v e , op. cit., pp. 213-217.

(57) J kze , Rev. de droit publie., 1921, p. 340, et note sous 
Cass, fr.,21 avril 1921, ibid-, p. 541.

(58) R oi . i.and , Rev. de droit public, 1918, p. 575 et 576. — 
Voyez aussi Gouf.t , Y ., op. cit. (Rev. de droit const. j'r. et 
étr., 1935, p. 318 et 319) et dans La théorie constitutionnelle 
des prétendus décrets-lois, D a l l o z , 1932, p. 150 et suiv. — 
Contra : P ic h a t , A., Les décrets en matière législative, 
D a l i .o z , 1935, p. 199 et 200.

(59) Cass, fr., 4 juillet 1827, 12 août 1835, 21 avril 1921 
{Rev. de droit public, 1921, p. 543); 30 juin 1924 {Dali, hebd., 
1924, p. 545); Conseil d’Etat, 27 juin 1924, Chambre syndi
cale des confiseurs des Alpes maritimes {Dali, hebd., 1924, 
p. 545); 30 mai 1930, Chambre syndicale des commerçants 
en détail de Nevers et dus épiciers en détail {Rev. de droit 
public, 1930, p. 530 à 539, avec les conclusions de M. Josse).

(60) Cass, fr., 5 juillet 1928 {Dali, hebd., 1928, p. 445); 
Conseil d’Etat, 3 novembre 1933, Gilliet; 6 juin 1934, Car
reau; 20 décembre 1935, Adolphe (cités par M. P ic ha t  dans 
son cours professé à l’Ecole libre des Sciences politiques de 
Paris, Les cours de droit [Paris, 1935-1936], p. 87 et 88).

(61) Loi du 30 juin 1931, article 2 : « Les arrêtés royaux 
pris en exécution de la présente loi devront être ratifiés 
par une loi. A cette fin, ils seront communiqués aux  Chambres, 
immédiatement si elles sont réunies, sinon dès leur plus pro
chaine session. »

Ce texte fut modifié comme suit par l’article 2 de la loi 
du 30 juillet 1934 : « Les arrêtés royaux pris en exécution 
de la présente loi seront soumis à la ratification des Chambres 
législatives. A cette fin, ils seront communiqués au x  Chambres 
dans les trois mois de leur publication au Moniteur belge; si, 
à l’expiration de ce délai, les Chambres n’étant pas réunies, 
la communication n’a pas été faite, celle-ci aura lieu dans 
le premier mois de la plus prochaine session. »



tion de ce délai. Elle se contenta de constater que, si 
l’arrêté royal du 22 mai 1933 n’avait pas été commu
niqué aux Chambres comme le prescrivait l’article 2 de 
la loi du 30 juin 1931, il avait été ratifié par la loi du 
30 juillet 1934, applicable au moment où la Cour de 
Gand avait statué (30 novembre 1934), et précisant que 
cette ratification sortait ses effets à compter du jour de 
la publication au Moniteur (62).

La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée 
sur la sanction du dépôt du projet de ratification dans 
les délais prescrits. Elle s’est contentée d’appliquer 
purement et simplement l’article 2 de la loi du 30 juil
let 1934 qui ratifiait rétroactivement l’arrêté royal 
incriminé. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de nous 
expliquer ultérieurement sur la portée particulière 
de cette ratification rétroactive qui ne doit pas être 
exagérée (63).

Récemment, l’Administration des finances intentait 
des poursuites devant le tribunal correctionnel de Liège 
du chef d’infraction à l’arrêté royal du 19 août 1936 
(art. 1er), qui subordonnait l’exportation d’armes et de 
munitions à l’octroi d’une licence. Cet arrêté royal était 
pris en vertu des lois des 30 juin 1931 et 30 juillet 1934 
précitées.

Les prévenus firent valoir, en termes de conclusions, 
que le dit arrêté aurait dû être communiqué aux 
Chambres, aux fins de ratification, dans un délai de trois 
mois ; que ni cette communication, ni la ratification 
n’étant intervenues au moment des poursuites, le dit 
arrêté était inapplicable. C’est d’ailleurs ce qu’admit le 
tribunal correctionnel de Liège dans ses jugements des 
5 et 27 mars 1937.

Malheureusement, le tribunal n’a pas dit si l’arrêté 
en cause était inapplicable parce que la communication 
aux Chambres n’avait pas été faite dans les délais 
prescrits. II s’est surtout attaché au fait que la ratifi
cation elle-même n’était pas intervenue, et c’est ce qui 
l’a déterminé à déclarer l’arrêté inapplicable. Cela res
sort nettement du jugement du 5 mars 1937 et de 
l’arrêt de la Cour d’appel qui l’a confirmé (64). Quoique
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(62) P as., 1935, 1, 246.
(63) Voir infra, col. 568 et note 71.
(64) Ce jugement et cet arrêt n’étant pas encore publiés 

au montent où nous rédigeons ces lignes, nous les repro
duisons dans leurs parties qui intéressent la présente con
troverse.

Jugem ent du tribunal corr ectiunnel de Liège du 5 m a rs  1937 :
« Attendu que les prévenus concluent à l’illégalité et la 

non-applicabilité de l’arrêté de 1936 parce qu’il aurait dû, 
en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1934, être 
communiqué dans un certain délai aux Chambres législa
tives pour ratification;

» Attendu qu’au moment de la citation et des débats, 
cette communication n’avait pas encore été faite;

» Attendu que la partie poursuivante est en défaut de 
rapporter la preuve, qui lui incombe, que cette ratification 
soit intervenue;

» Que l’on doit, dès lors, considérer cet arrêté comme 
inapplicable quant à présent, dans l’état actuel de la 
législation; ...
-»  Attendu que les lois de 1931 et de 1934 apportent une 

innovation en la matière, en soumettant les arretés royaux 
pris en vue de leur exécution et quant à  l’applicabilité de 
ceux-ci à une formalité spéciale, la ratification, com parable 
à  la sanction royale à  défaut de laquelle une loi cotée ne 
serait pas applicable, mais qui, à la différence do celle-ci, 
pourrait être refusée;

» Que le tribunal doit envisager l ’éventualité de ce refus 
de ratification, éventualité nullement théorique, étant donnée 
la matière traitée par l’arrêté royal;

» Que s’il faisait, à l’heure actuelle, application de ces 
dispositions légales qui n’existent qu’à l’etat latent, le tri
bunal condamnerait sans texte les prévenus et violerait le 
vieux brocard qui constitue encore un des principes fonda
mentaux de notre législation spéciale ; Nulla pæ n a sine 
lege;

« Attendu que, dans ces conditions, il n’échet pas d’exa
miner au fond les faits, objets de la poursuite fiscale ».

moins apparente, la confusion reste la même dans le 
jugement rendu par le tribunal de Liège le 27 mars 
1937 (65).

Le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Liège 
ont confondu la communication de l’arrêté royal aux 
Chambres dans un délai de trois mois et la ratification 
par le Parlement, à laquelle aucun délai n’était fixé.
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Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 15 avril 1937 :
« Quant à la poursuite fiscale : Attendu que, s’appuyant 

sur les éléments du dossier répressif, l'Administration des 
finances a, sous la date du 17 février 1937, rédigé procès- 
verbal à charge de I.ejaer, Landroux, Gendebien, Van 
Cauwenherg, Thonon, Willems, Van der Poelen, etc.;...

» Attendu que le procès-verbal, après avoir spécifié que 
les poursuites sont basées sur l’arrêté royal du 19 août 1936, 
soumettant l'exportation des armes et munitions à la pro
duction d’une licence d’exportation, ajoute que cet arrêté 
trouve son soutènement légal dans les lois des 30 juin 1931 
et 30 juillet 1934 relatives à l’exportation des marchandises 
et que les contraventions à cet arrêté tombent sous l’appli
cation de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la 
fraude et de l’article 32 de la loi du 10 avril 1933;

» Attendu que la loi du 30 juin 1931, modifiée par la loi 
du 30 juillet 1934 relative à l’importation, à l’exportation et 
au transit des marchandises, permet au Roi dans des cir
constances extraordinaires et anormales et notamment, ce 
qui est le cas de l’espèce, lorsqu’il s’agit d’assurer l’exécu
tion d’arrangements internationaux, do réglementer, par 
arrêté délibéré en conseil des Ministres, l’exportation de 
toutes marchandises;

» Attendu que c’est en application de cette disposition 
législative que l’arrêté royal du 19 août 1936 subordonne 
l’exportation des armes et munitions de guerre à la pro
duction d’une autorisation spéciale délivrée au nom du 
Ministre des affaires économiques;

» Attendu que l’article 2 de la loi du 30 juin 1931 stipule 
que les arrêtés royaux pris en son exécution devaient être 
ratifiés par une loi et qu’à cette fin, ils devaient être com
muniqués aux Chambres, immédiatement si elles étaient 
réunies, sinon dans leur plus prochaine session;

» Attendu que nombre d’arrêtés royaux, pris en vertu de 
cette délégation du pouvoir législatif, n’ont été soumis à la 
ratification des Chambres que dans la session 1933-34; qu’ils 
furent néanmoins ratifiés d’emblée, mais que la loi ratifieative 
du 30 juillet 1934 modifia l’article 2, qui porte que désormais 
la communication devra être faite dans les trois mois de la 
publication de l’arrêté au Moniteur ou, si les Chambres 
n’étaient pas réunies à l’expiration de ce délai, dans le premier 
mois de la plus prochaine session;

» Attendu qu’il est constant que l’arrêté royal du 19 août 1936 
a été publié au Moniteur le 20 août 1936 et que les Chambres 
se sont réunies en session régulière le 10 novembre 1936; que 
ce n’est que le 25 février 1937, pendant les débats de première 
instance et après le dépôt des conclusions de la défense, que 
le Gouvernement a communiqué à la Chambre un projet de loi 
ayant pour objet la ratification de l’arrêté royal du 19 août 1936 
et que la Chambre vota sans discussion ni observation, dans sa 
séance du 19 mars 1937 ; qu’au jour des débats devant la cour, 
le projet n’avait pas encore été déposé au Sénat;

» Attendu que l’Administration des finances a néanmoins 
engagé les présentes poursuites sur pied de l’arrêté royal du 
19 août 1936, pris conformément à la loi du 30 juillet 1934, et 
entendu les justifier par des conclusions qui peuvent se 
résumer en ces arguments essentiels ;

» 1° L’arrêté royal est légal parce qu’il est pris en vertu 
d’une loi et est revêtu des formes légales; sa légalité échappe 
dès lors à la censure des tribunaux ;

» 2° Les arrêtés royaux, pris en exécution de la loi du 
30 juin 1931, et devant être communiqués « immédiatement » 
ne l’ont été que trois ans plus tard; ils furent néanmoins ratifiés 
par la Chambre sur déclaration du rapporteur, M. Merget, 
estimant que, leur légalité ne pouvant être contestée, leurs 
effets ne pouvaient l’être davantage, la communication tardive 
n’énervant pas la force de ces arrêtés ;

» 3” Du texte de l’article 2, il résulte que, si la communi
cation est soumise à un délai, il n’en est pas de même de la 
ratification proprement dite ;

» 4° La communication tardive ne fait l’objet d’aucune 
sanction, ainsi qu’en témoigne la note de minorité jointe au 
rapport Merget, le législateur fiscal n’ayant pas, au surplus, 
innové en la matière et ayant pour habitude de ne pas faire 
sanctionner les défauts de ratification des arrêtés royaux ;

» 5° Même si l’arrêté royal, base des poursuites, n’était pas 
ratifié, encore l’Administration aurait-elle le droit d’exiger au 
moins le paiement des amendes, l’article 2 du Code pénal

(65) Voir cette note colonne 566.
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Mêlant arbitrairement l’une et l’autre, ils ont cru pou
voir en déduire que la ratification elle-même aurait dû 
intervenir dans un délai de trois mois et arguer du fait 
qu’elle ne s’était pas produite pour déclarer l’arrêté 
inapplicable.

565

n’étant pas applicable aux amendes fiscales, ainsi que le pro
clamerait l’article 100 du même Code ;

» 6° En termes de plaidoiries, l’avocat de l’Administration 
des finances a soutenu qu’à tout le moins resterait applicable 
la loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude 
en matière d’exportation de marchandises prohibées ;

» 7° Enfin, il est demandé à la Cour de surseoir à statuer 
jusqu’après le vote du Sénat, qui serait incessamment saisi du 
projet de ratification;

» Attendu que personne ne conteste la légalité de l’arrêté 
royal pris en vertu d’une délégation expresse du pouvoir 
législatif, mais qu’il convient de rechercher si cet arrêté était 
encore, au prescrit même de la loi législative, applicable au 
jour des contraventions relevées à charge des inculpés et 
situées respectivement au 20 novembre, aux 4 et 8 décembre et 
début de décembre;

» Attendu que, non seulement la ratification n’était pas 
obtenue au jour des débats devant la Cour, mais que la commu
nication n’avait pas été faite à la Chambre et au Sénat dans le 
délai imparti par l’article 2 de la loi du 30 juillet 1934, ce qui 
enlève toute pertinence à certains arguments de la partie 
poursuivante;

» Qu’il faut aussi souligner que le projet de loi soumis à la 
Chambre le 25 février 1937 ne porte aucune clause de rétroac
tivité;

» Attendu qu’il est bien exact qu’une communication tardive 
du pouvoir législatif n’énerverait pas la force do l’arrêté, à la 
condition toutefois que celui-ci fut ratifié et au besoin que la 
loi ratificative contienne éventuellement une clause de rétro
activité ;

» Attendu qu’on ne peut tirer argument de ce qui a été fait 
précédemment, lors de la ratification des arrêtés pris entre le 
30 juin 1931 et le 30 juillet 1934, pour prétendre que les 
Chambres feront toujours preuve de la même docilité, en 
approuvant en bloc et sans observation tous les arrêtés qui 
leur seront proposés;

» Qu’il faut, au contraire, souligner que l’exposé des motifs 
et le rapport Merget excusent la tardiveté de la communication 
par la nécessité d’expérimenter des mesures prises souvent à 
l’improviste, incomplètes à l’origine et susceptibles d’amen
dement, mais que l’un et l’autre ont soin d’insister sur ce que 
ce retard n’a pas eu pour but d’éluder ou de retarder le contrôle 
du pouvoir législatif; que l’exposé des motifs ajoute : « qu’afin 
» de prévenir dans la suite toutes discussions quant à la 
» communication des arrêtés», le gouvernement propose de 
modifier l’article 2 et de dire que la communication, au lieu de 
devoir se faire immédiatement, sera faite dans un délai «le 
trois mois; que le rapporteur précise davantage encore en 
écrivant « que la Commission insiste pour que le terme de trois 
» mois soit considéré comme le terme ultime assigné au dépôt 
» du projet de ratification »;

» Attendu que ces termes, clairs et catégoriques, se passent 
de commentaires; qu’ils indiquent que l’intention du législa
teur, en déléguant exceptionnellement son pouvoir législatif, 
ne le faisait que sous la condition d’un contrôle rapide ; que, 
faute d’être mis à même d’exercer le contrôle dans le délai 
maximum de trois mois, il se réservait de ne pas sanctionner 
par son vote une disposition prise à l’encontre de sa volonté; 
qu’il n’avait pas besoin d’insérer cette sanction dans la loi, 
pareille insertion étant inutile, parce que la sanction est de 
l’essence même d’une mesure votée dans les conditions et 
limites susdites ;

» Attendu que la combinaison des articles 2 et 100 du Code 
pénal ne serait à envisager que si l’on se trouvait dans l’hypo
thèse créée par ces dispositions, c’est-à-dire s’il était intervenu 
une loi nouvelle abrogeant une loi ancienne ou adoucissant les 
peines antérieurement comminées; qu’ici, il ne s’agit pas d’un 
cas do rétroactivité d’une loi nouvelle, mais de l’absence de 
toute loi;

» Attendu que de ces considérations de fait et de droit, il 
appert qu’au jour des infractions pénalement établies à charge 
des inculpés, il n’existait aucune loi ni arrêté ayant force de 
loi interdisant l’exportation à l’étranger des armes et muni
tions de guerre ;

» Attendu que si l’arrêté royal du 19 août 1936 était caduc et 
inapplicable au moment des faits culpeux, la loi du 20 décem
bre 1897 est du même coup inapplicable, puisqu’elle ne vise 
que le trafic des marchandises prohibées ou soumises à des 
mesures de contrôle;

d Attendu, enfin, que la demande de surséance de l’arrêt 
jusqu’au vote escompté du Sénat, outre qu’elle démolit tout le 
système juridique échafaudé par le fisc, se révèle contraire à 
tous les principes de droit et d’équité ; qu’un prévenu ne doit 
répondre que de l’infraction à une loi existante et non à une

3° Appréciation et critique de ces thèses. — On voit 
que l’accord est loin d’être réalisé sur la question de la 
nature et de la sanction de l’obligation imposée au 
gouvernement de déposer, dans un délai fixé par la loi, 
un projet de ratification des arrêtés pris en vertu de 
cette loi. L ’inobservation de ce délai affecte-t-il la 
force obligatoire des arrêtés en cause? La doctrine et la 
jurisprudence françaises sont divisées sur ce point; la 
jurisprudence belge, par la confusion qu’elle fait entre 
le dépôt du projet de ratification et la ratification elle- 
même, ne nous est d’aucune utilité.

En conséquence, nous nous efforcerons de rechercher 
la solution du problème par l’examen critique de celles 
qui ont été proposées, — et que nous avons exposées 
ci-dessus, — et par l’étude des travaux préparatoires 
des lois belges sur la matière.

I. — Notons dès l’abord que la solution ne peut être 
recherchée dans les principes généraux du droit (66). 
Il est pourtant permis de constater que, d’une façon 
générale, l’inobservation des délais légaux prescrits 
pour l’accomplissement de certains actes par ies auto
rités exécutives n’a pas de sanction lorsque la loi n’en 
a pas prévu expressément une (67).

IL — Le dépôt du projet de ratification par le gou- 
oernement dans le délai légal ne peut être considéré 
comme une condition suspensive de la validité des 
arrêtés.
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loi future et dubitative, dont le projet ne contient aucune stipu
lation de rétroactivité;

» Vu les dispositions légales visées au jugement a quo;
» Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, 

la Cour, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou 
contraires, statuant dans les limites lui imposées par les 
différents appels, par défaut à l’égard de Thonon et contra
dictoirement quant aux autres prévenus,., confirme, pour le 
surplus, le jugement dans toutes ses dispositions pénales et 
fiscales. »

(65) Jugem ent du tribunal correctionnel de Liège du 27 mars 
1937 (non publié au moment où nous écrivons ces lignes) :

« Attendu qu’on ne peut dire que l’arrêté royal est contraire à 
la loi, en ce sens qu’il reste dans le cadre des attributions confé
rées à l’Exécutif par cette loi, mais qu’il échet de savoir si les 
conditions imposant une limite à l’attribution des pouvoirs 
ont été respectées;

» Attendu, en effet, que le législateur, dans l’article 2 de la 
loi du 30 juillet 1934, a déclaré que les arrêtés royaux devaient, 
à  fin  de ratification, être communiqués aux Chambres législa
tives endèans les trois mois de leur publication au « Moniteur 
belge » ;

» Attendu qu’on ne peut prétendre que le pouvoir législatif, 
en insérant cet article, n’a eu aucun but et qu’il faudrait en 
quelque sorte le réputer non écrit; que décider de la sorte 
serait contraire à l’article 28 de la Constitution, qui déclare que 
l’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au 
pouvoir législatif. Si, par hypothèse, on imaginait un pouvoir 
législatif rédigeant des textes impératifs qui ne devraient pas 
être observés, ce serait à ce pouvoir même qu’il appartiendrait 
de le déclarer par voie d’interprétation et non au pouvoir 
judiciaire;

» Attendu qu’on peut conclure de ces considérations :
» 1° Que l'arrêté royal susvanté, restant conforme au but 

que lui assignait la loi d’où ii tire son origine, est par consé
quent légal;

» 2° Que la  preuve de la ratification  n’étant pas rapportée 
par la partie poursuivante, il n’est p as possible de déclarer cet 
arrêté royal applicable en l’espèce, dans l’état actuel de la 
législation, sous peine de violer une disposition légale en 
voulant respecter un arrêté royal d’exécution;...

« Attendu, dès lors, que l’action de l’administration fiscale 
est sans fondement ».

(66) Dans ses deux jugements des 5 et 27 mars 1937, le 
tribunal correctionnel de Liège a décidé que le principe en 
vertu duquel « il n’y a pas de nullité sans texte » est applicable 
à la matière de la procédure, mais étranger à celle de la 
confection des lois.

(67) En France, il a fallu qu’intervienne la loi du 17 juillet 
1900 pour sanctionner l’inobservation par les autorités admi
nistratives des délais prévus par la loi.

En Belgique, rappelons, à titre purement exemplatif, le 
défaut de sanction des délais prescrits par l’article 90, 8°, de 
la loi communale pour l’approbation des plans de bâtisse et, 
en matière d’impôt sur les revenus, pour la décision du direc
teur des contributions sur la réclamation des contribuables.
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Il est évident que jusqu’à l’expiration du délai fixé à 
ce dépôt, les arrêtés sont non seulement légaux, mais 
exécutoires.

Nous ne pouvons croire que le tribunal correctionnel 
et la cour d’appel de Liège aient voulu décider que, tant 
que le dépôt du projet de ratification n’est pas réalisé, 
l’arrêté « reste à l’état latent », légal, sans doute, mais 
inapplicable.

Rien dans la loi ni dans les travaux préparatoires ne 
permettrait de se rallier à celte solution. Elle serait 
d’ailleurs en contradiction avec le but même de la loi, 
qui est d’accorder au Chef de l’Etat le pouvoir de prendre 
des mesures urgentes dont l’application doit être immé
diate. Cela est vrai pour les luis douanières; cela est 
également vrai pour les lois de « pouvoirs spéciaux ». 
Or, le délai fixé par la loi au dépôt du projet de ratifica
tion par le gouvernement peut être assez éloigné : 
trois mois, aux termes de la loi du 30 juillet 1934 sur 
l’importation, l’exportation et le transit; vingt mois, en 
vertu des lois de « pouvoirs spéciaux » de 1934 et de 
1935. Si tous les arrêtés pris en exécution de la loi du 
31 juillet 1934 sur les c pouvoirs spéciaux » avaient dû 
rester « à l’état latent » jusqu’au 1er avril 1936, on se 
demande ce que serait devenue la rénovation écono
mique.

Nous ne prétendons d’ailleurs pas que le tribunal 
correctionnel et la cour d’appel de Liège aient voulu 
consacrer pareille thèse. Mais leurs décisions pourraient 
prêter à confusion, et c’est pourquoi nous avons cru 
devoir insister sur cette solution de bon sens : les 
arrêtés royaux pris en vertu d’une loi d’habilitation sont 
applicables dès l’origine, même avant l’expiration du 
délai fixé pour le dépôt du projet de ratification par le 
gouvernement.

III. — De même que le dépôt du projet de ratification 
ne peut être considéré comme une condition suspensive 
de la validité des arrêtés, on ne peut admettre, avec 
Duguit, que l’absence de ce dépôt dans les délais 
prescrits, constitue une condition résolutoire de leur 
validité.

Cette théorie aboutirait à des conséquences inadmis
sibles d’instabilité et d’insécurité, particulièrement lors
qu’il s’agit d’arrêtés en matières fiscale et douanière. 
En bon sens, on ne peut admettre que le législateur ait 
voulu créer pareille situation en dehors de toute mani
festation formelle de la volonté (68).

IV. — Nous ne partageons pas non plus l’opinion de 
M. Bonnard, pour qui le dépôt de projets de ratification 
avant l’expiration du délai légal, est une condition de la 
validité des décrets pour l’avenir. Si ce dépôt n’a pas 
été fait dans le délai prescrit, l’arrêté cesserait d’avoir 
force obligatoire, mais pour l’avenir seulement et sans 
effet rétroactif.

Telle serait aussi la seule interprétation défendable
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(68) S ’il s’agit d’arrêtés augmentant des droits de douanes 
ou des impôts existant ou créant de nouveaux droits ou impôts, 
le Trésor se verrait contraint de rembourser aux contri
buables les sommes indûment perçues. Inversément, le con
tribuable se verrait obligé de verser au Trésor les sommes 
dont il aurait été dégrevé s’il s’agissait d’un arrêté diminuant 
ou supprimant certains droits ou impôts.

D’une façon générale, la solution de Duguit est inadmis
sible. Car, d’une part, les individus étaient fondés à se pré
valoir des droits régulièrement acquis sous l’empire des 
arrêtés en cause, avant l’expiration du délai fixé au dépôt du 
projet de ratification. D’autre part, ceux à charge de qui ces 
arrêtés créaient des obligations ne pouvaient s’y soustraire en 
alléguant le défaut possible, éventuel, de ce dépôt. A l’expira
tion du délai et à défaut du dépôt du projet de ratification, 
tous ces droits et obligations pourraient être remis en 
question. Cette solution est inacceptable si l’on songe qu’en ce 
qui concerne les pouvoirs spèciaux accordés en 1934, on aurait 
pu remettre en question des droits et des créances liquidés 
depuis vingt mois, le délai fixé au dépôt du projet de ratifica
tion ayant été reporté au 1er avril 1936.

des jugements du tribunal correctionnel de Liège des 
5 et 27 mars 1937 et de l’arrêt de la cour d’appel de 
Liège du 15 avril 1937 précités. Notons que ces déci
sions ne le disent pas clairement. Mois, à moins d’altri- 
buer à ces jugements une portée absurde, il faut 
admettre qu’ils ont simplement voulu dire qu'à l'expira
tion du délai fixé au dépôt du projet de ratification et en 
l’absence de ce dépôt, les arrêtés précédemment appli
cables n’existent plus qu’à « l’état latent » jusqu’à ce 
qu’intervienne une ratification législative.

Seulement, l’étude des travaux préparatoires et le 
texte des lois en cause ne permettent pas d’attribuer 
cette sanction à l'inobservation du délai prescrit au 
dépôt du projet de ratification.

En France, certaines lois ont prévu expressément 
que « les décrets auront force exécutoire jusqu’à la 
décision du l’arlement (69). Il en est de même de l’ar
ticle 2 de la loi belge du 21 mars 1846 sur le tarif des 
douanes et de l’article 109 de la loi du 2 janvier 1926 
relatif à la taxe de luxe.

D'autre part, il est une matière où, en Belgique, les 
travaux préparatoires nous donnent dos indications 
assez nettes sur la portée de l’obligation qui incombe 
au gouvernement.

La loi du 30 juin 1931, relative à l’importation, 
l’exportation et le transit des marchandises et valeurs, 
stipulait en son article 2 que : « les arrêtés royaux 
pris en vertu de la présente loi seront ratifiés par une 
loi. A cette fin, ils seront communiqués aux Chambres 
immédiatement si elles sont réunies, sinon dès leur 
plus prochaine session. » Or, le premier projet de 
ratification de ces arrêtés ne fut déposé sur le bureau 
des Chambres qu’à la date du 24 moi 1934 (70). Le 
Gouvernement n’avait donc pas respecté les obligations 
que lui imposait la loi de 1931.

Malgré cela, la Commission des finances de la Cham
bre déclara, dans son rapport, que « les arrêtés en 
cause ne pouvant être contestés quant à leur légalité, 
leurs effets ne pouvaient l’être davantage ». « Il va de 
soi », ajoutait le rapport, « que ceux-ci naissent à dater 
de la publication des arrêtés royaux au Moniteur belge 
et que les sommes perçues restent acquises au Trésor. 
C’est uniquement pour mettre fin à des discussions 
interprétatives que le projet précise ce point » (71).

D’autre part, tenant compte de l’impossibililé pra
tique pour le Gouvernement de déposer le projet de 
ratification « immédiatement », comme l’exigeait la loi 
du 30 juin 1931, l’article 2 de la loi du 30 juillet 1934 
portait ce délai à trois mois. Or, dans une note insérée 
au rapport do la Commission des finances, la minorité 
de cette commission justifiait son vote négatif par le 
fait que, ce délai n'étant pas pourvu de sanction, ne lui 
donnait aucune garantie (72).

568

(69) Loi française des 28 février 1934 (art. 36). — N B. Ne 
pas confondre avec la loi douanière du 28 février 1934 égale
ment et la loi du 6 juillet 1934 (art. 1er).

(70) Doc. part., Chambre, 1933-1934, n» 280.
(71) Doc. pari., Chambre, 1933-1934, n° 251. Il ne faudrait 

donc pas déduire du texte de la loi de ratification du 30 juil
let 1934 que les arrêtés ratifiés étaient précédemment entachés 
de nullité ou tout au moins non applicables Si l’article 1er de 
cette loi précise que la ratification « sort ses effets à dater de 
la publication des arrêtés au M oniteur belç/e ». c’est simple
ment pour éviter toute discussion au sujet de leur validité, la 
Commission estimant par ailleurs, qu’indépendamment de 
cette ratification rétroactive, les arrêtés en cause étaient 
parfaitement valables quoique n’ayant pas fait l’objet du dépôt 
d’un projet de ratification dans les délais prescrits.

(72) Article 2 : L’article 2 de la loi du 30 juin 1931 est 
modifié comme suit : « Les arrêtés royaux pris en exécution 
de la présente loi seront soumis à la ratification des Chambres. 
A cette fin, ils seront communiqués dans les trois mois de 
leur publication au M oniteur belge ; si, à l’expiration de ce 
délai, les Chambres n’étant pas réunies, la communication n’a 
pas été faite, celle-ci aura lieu dans le premier mois de la plus 
prochaine session ».
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La minorité n'avait pas tort, car le délai fut rarement 

respecté (73). Le fait fut fréquemment relevé dans 
les rapports des commissions des Chambres (74), 
et même au cours des débats parlementaires (75) sans 
que la validité juridique et la force exécutoire des 
arrêtés en cause nient jamais été mises en doute du fait 
de cette inexécution des obligations du gouverne
ment.

4° Conclusions. Tout ceci montre bien que la thèse 
exacte est celle défendue en France par MM. Jèze et 
Rolland, et que la solution qu’ils préconisent s’impose 
également dans l'état actuel de notre législation.

Le dépôt du projet de ratification n’est pas une con
dition de la validité des arrêtés royaux, mais une 
simple injonction adressée par le Parlement au gou
vernement et dont la sanction purement politique se 
traduirait éventuellement par des interpellations et le 
vote d’un blâme (76).

§ 4. — Modification à un arrête après le dépôt du projet 
de ratification, mais avant le vote des Chambres.

Rien n’empêche l'Kxécutif de modifier ou d’abroger 
un arrêté qui aurait déjà fait l’objet du dépôt d’un

(73) Duc. pari., Chambre, 1933-1934, n° 251. — Note de la 
minorité: «A l’avenir, les mesures prises devront être rati
fiées dans les trois mois de leur publication au Moniteur belge. 
(N.D.L.R. 11 est évident que le rapport confond ici la ratifi
cation et le dépôt du projet de ratification. C’est celui-ci, et 
non pas la ratification, qui, aux termes de la loi, doit intervenir 
dans le délai prescrit). Cette disposition, excellente en prin
cipe, ne fa it  pas l ’objet d’une sanction. La loi de 19.il prévoyait 
également un délai qui ne fut pas respecté. Qu’est-ce qui nous 
permet d’avoir la certitude que cette nouvelle disposition sera 
plus fidèlement appliquée que la précédente?»

Par exemple, le 25 février 1937— Doc. pari.. Chambre 1936- 
1937, n° 148 — le gouvernement dépose un projet de ratification 
d’arrêtés portant la date des 25 juillet, 19 août, 13 août, 
30 juillet 1936 et du 14 septembre 1935. A'ov. aussi Doc. pari., 
Sénat 1935-1936, n“ 91, et 17 mars 1936, n°s 115 et 116, 1932-1933, 
n° 13, et 1934-1935, n° 116.

(74) Doc. pari., Sénat, 17 mars 1936, n° 115. « A’os commis
sions insistent au surplus pour que soient respectées les 
conditions de délais endéans lesquels les ratifications doivent 
être demandées au Parlement. Sans doute y a-t-il maints 
retards justifiés ; mais il serait cependant indiqué que le pou
voir exécutif, surtout lorsqu’il agit comme pouvoir législatif 
de première instance, soit scrupuleux à donner l’exemple de 
l’observation de la loi ». Yoy. aussi Doc. pari., Sénat, 17 mars 
1936, n°116 ; 1932-1933, n» 13 (art. 24); 1933-1934, n“ 116 : «A’otre 
commission estime devoir exprimer le regret de ce que les 
diverses ratifications qui sont soumises en ce moment au 
Sénat n’aient pas été proposées plus tôt, conformément à 
l’article 2 de la loi du 10 juin 1920 rappelée au titre de ce 
rapport ».

Lorsque, par hasard, les ratifications sont demandées par 
le Gouvernement dans les délais prescrits, les rapports parle
mentaires constatent la chose comme exceptionnelle: «L a 
Commission a constaté avec satisfaction que le Gouvernement 
a tenu à demander la ratification dans les délais fixés par la 
loi. » (Doc. pari., Chambre, 1934-1935, n° 154, et Sénat, n° 129).

(75) Intervention de M. Laboulle au Sénat. Réponse de 
M. le Ministre des finances qui « promet à l’honorable mem
bre de veiller à ce que les projets de ratification soient 
déposés à l’avenir aussi rapidem ent que fa ir e  se pourrai). 
(La loi prévoyait le dépôt du projet «immédiatement».) 
(Ann. pari., Sénat, 1931-1932, p. 868 et 1449).

(76) C’est à tort que, dans son jugement du 27 mars 1937 pré
cité, le tribunal correctionnel de Liège décide que, si l’obliga
tion de déposer, dans un délai fixé, un projet de ratification 
n’avait pas pour sanction la caducité des arrêtés en cause, elle 
serait «sans aucun but et qu’il faudrait, en quelque sorte, la 
réputer non écrite. », et que « si, par hypothèse, on imaginait 
un pouvoir législatif rédigeant des textes impératifs qui ne 
devraient pas être observés, ce serait à ce pouvoir qu’il appar
tiendrait de le déclarer par voie d’interprétation et non au 
pouvoir judiciaire ». (A'ov. supra, note 65).

L’obligation imposée au Gouvernement doit être observée ; 
elle n’est pas dépourvue de sanction : mais cette obligation et 
cette sanction sont de nature purement politique et n’affectent 
pas la validité et l’applicabilité des arrêtés en cause. Il n’est 
pas nécessaire que le législateur le dise au moyen d’une loi 
interprétative : les travaux parlementaires préparatoires de la 
loi du 30 juillet 1934 et la pratique parlementaire l’indiquent 
suffisamment.

projet de loi de ratification et pour autant que le délai 
d’exercice de sa compétence ne soit pas expiré.

Mais l’arrêté précédent devrait être soumis à la rati
fication du Parlement en môme temps que celui qui 
l’aurait modifié ou abrogé. Ayant eu effet pendant 
un certain temps, il doit êlre soumis à la ratification 
législative (77).

SECTION III. — Nature et effets de la ratification ou confirmation.
§ 1er. — Délai endéans lequel la ratification 

doit intervenir.

1° Position du problème. — Dans le langage courant, 
dans certaines décisions jurisprudentielles et parfois 
même dans les travaux préparatoires (78), une confu
sion fâcheuse s’est produite entre le délai fixé au gou
vernement pour déposer le projet de ratification et le 
délai endéans lequel la ratification elle-même doit 
intervenir.

Nous avons étudié la première question dans la 
section précédente. La seconde retiendra maintenant 
notre, attention.

2° Cas où la loi n’a pas prévu de délai. Absence de 
ratification. — Si la loi fixe presque toujours un délai 
endéans lequel le gouvernement doit déposer le projet 
de ratification, elle ne précise généralement pas le délai 
imparti aux Chambres pour ratifier.

C’est le cas de presque toutes les lois françaises de 
pouvoirs spéciaux. C’est aussi le cas des lois belges 
que nous avons déjà rencontrées en matière de douane 
et de. transit et de la loi sur les pouvoirs spéciaux du 
31 juillet 1934 dont l’article 2 prévoyait la confirmation 
par le Parlement de certains arrêtés royaux sans fixer 
aucun délai à celle formalité législative (79).

Il n'y a aucun moyen de contraindre le Parlement à 
ratifier ou confirmer les décrets ou arrêtés royaux 
pour lesquels cette formalité a été prévue.

Il se peut même que la ratification n’intervienne 
jamais. C’est ainsi qu’en France, de nombreux décrets 
pris en exécution dos luis de 1924, 1933 et 1935 n’ont 
pas été suivis de lois les infirmant ou les confir
mant (80).

(77) Le législateur peut, en effet, toujours refuser sa ratifi
cation et donner à ce refus un effet rétroactif.

La question présente un intérêt particulier en ce qui concerne 
les arrêtés pris en vertu de l’article 2 de la loi du 10 juin 1920 
et de l’article 4 de la loi du 8 mai 1924 relatives au tarif des 
douanes, qui stipulaient que, « si le projet de ratification n’est, 
pas adopte, les droits perçus par rapport à ceux qui ressortent 
du tarif seront restitués ». L’Exécutif ne pourrait se soustraire 
à ce remboursement éventuel en abrogeant, avant qu’inter
vienne une décision du Parlement, un arrêté royal qui aurait 
augmenté les droits douaniers. Même abrogé, il devrait être 
soumis au Parlement qui, par le fait même qu’il refuserait de 
le ratifier, ordonnerait la restitution de l’excédent perçu 
pendant la période où il a été en vigueur.

(78) Doc. pari., Cliambre, 1933-1934, n» 251, voy. supra, 
note 73.

(79) Lois des 30 juin 1931 (art. 2) et du 30 juillet 1934 (art. 2), 
en matière detrnnsit. Lois douanières des 21 mars 1846(art. 2), 
10 juin 1920 (art. 2), 8 avril 1922 (art. 2), 8 mai 1924 (art. 4), 
30 décembre 1924 (art. 2).

(80) Dans son cours professé en 1935-1936 pour le doctorat à la 
Faculté de droit de Paris, M. I„ Rolland signale que, « dans 
la période qui suivit l’application de la loi du 3 août 1926, un 
recours a été formé dans lequel on invoquait la non-ratification, 
mais le Conseil d’Etat l’a rejeté en faisant, remarquer que la 
loi de 1926 ne fixait aucun délai pour la ratification » (op. c.it., 
p. 288).

M. Rolland ajoute que cette absence de délai ne présente pas 
d’inconvénient, « le Parlement étant toujours maître d’abroger 
ou de modifier les mesures prises par décrets qui lui paraîtraient 
inopportunes. D’autre part, s’il lui paraît intéressant de hâter 
l’examen du projet de ratification, il lui appartient d’accélérer 
le travail parlementaire et de prendre ainsi une décision de 
ratification ou de non-ratification » (ib id ., p, 289).



La seule question d’intérêt pratique est de savoir si 
l’absence de ratification comporte une sanction affectant 
la validité des arrêtés ou décrets pour lesquels elle 
avait été prévue. En d’autres termes, la ratification est- 
elle une condition de la validité des décrets ou des 
arrêtés royaux ?

La réponse à celte question doit être négative, à moins 
que la loi d’habilitation n’ait prévu formellement cette 
sanction au défaut de ratification. Encore serait-elle 
dénuée d’efficacité si celte loi n’avait pas prévu en même 
temps le délai endéans lequel la ratification devrait 
intervenir.

En l'absence de ratification, les arrêtés conservent 
donc leur force exécutoire. Cette solution est prévue 
in ierminis par certaines lois françaises de pouvoirs 
spéciaux (81). On la trouve également indiquée dons la 
loi belge du 21 mars 1846 sur le tarif des douanes (82) 
et dans l’article 109 de la loi du 2 janvier 1926, relatif 
à la taxe de luxe (83).

Les récents jugements du tribunal correctionnel de 
Liège et l’arrêt de la Cour d’appel qui les a confirmés 
ne sont pas concluants : nous avons vu qu’ils ont 
confondu l’obligation imposée au gouvernement de 
déposer son projet de ratification dans un certain délai 
avec la soi-disant obligation du Parlement de ratifier à 
laquelle aucun délai n’avait été fixé (84).

Le Conseil d’Etat a décidé que « la circonstance 
qu’une loi n’est pas intervenue pour sanctionner la 
mesure incriminée est sans effets sur sa force exécu
toire. Il s’agissait d’un cas où la loi n’avait pas fixé de 
délai à la ratification (85).

Tant que la ratification n’est pas intervenue, les 
arrêtés conservent donc leur force exécutoire. De plus, 
ils restent des actes réglementaires. Sans doute, ces 
actes réglementaires ne peuvent plus être modifiés par 
l’Exécutif, parce que sa compétence pour réglementer 
le domaine qu’ils régissent a pris fin par l’expiration 
des « pouvoirs spéciaux ». Mais ils n’eu conservent pas
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(81) Lois des 28 février 1934 (art. 36) et 6 juillet 1934 (art. 1er), 
qui stipulent que « ces décrets auront force exécutoire jusqu’à 
décision du Parlement ».

(82) Article 2 : « Les arrêtés... auront effet jusqu’à la 
décision du pouvoir législatif ».

(831 Article 109 : « Ces arrêtés seront soumis à la ratification 
législative, immédiatement, si les Chambres sont réunies, 
sinon dès leur plus prochaine session. Ils resteront applicables 
jusqu’à la mise en vigueur de la loi statuant sur leur ratifi
cation ».

(84) Tribunal correctionnel de Liège, 5 et 27 mars 1937 et 
Cour d’appel de Liège, 5 avril 1937 (voy. supra, notes 64 et 65).

Nous ne pouvons admettre l’assimilation que fait le jugement 
du tribunal correctionnel de Liège du 5 mars 1937 (voy. le 
texte de ce jugement supra, note 64), entre la ratification 
législative d’un arrêté pris en vertu d’une habilitation reconnue 
à l’Exécutif et la sanction royale d’une loi votée par les deux 
Chambres.

La sanction royale n’est pas seulement une condition d’appli
cabilité de la loi, comme paraît le croire le tribunal de Liège, 
mais une condition de son existence.

La ratification législative, par contre, n’est certainement 
pas une condition de l’existence de l’arrêté royal. Elle n’est 
même pas une condition de son applicabilité, car celui-ci est 
applicable dès l’origine, pour autant qu’il ait été pris dans les 
limites de l’habilitation.

Le tribunal n’a pas à spéculer sur « l’éventualité d’un refus 
de ratification », comme le dit le tribunal de Liège. Nous 
verrons, d’ailleurs, qu’en principe, le refus de ratifier n’a pas 
effet rétroactif : il abroge simplement l’arrêté pour l’avenir 
(voy. infra, col.577 etsuiv.). Tant que le refus de ratifier ne s’est 
pas produit, l'arrêté reste en vigueur. Il n’en serait autrement 
que si la loi prévoyait expressém ent que la ratification devrait 
intervenir endéans tel délai, ou que l’absence de ratification 
endéans ce délai entraînerait la caducité de l’arrêté royal, 
c’est-à-dire constituerait un refus implicite de ratification 
(voy. in fra, col. 578). Mais celui-ci ne peut, en dehors de ce 
cas, être présumé.

(85) Cons. d’Etat, 15 mars 1933, Amiot {Rec., p. 311). Il 
s’agissait d’un décret pris en vertu de la loi du 3 août 1926.

moins leur nuture d’actes réglementaires soumis, comme 
tels et parce que tels, au contrôle des tribunaux. Le 
Conseil d’Etat français l’a déclaré formellement à plu
sieurs reprises et cette solution ne peut qu’être idenlique 
eu Belgique (86).

3° Cas où la loi a prévu un délai. Sanction de 
l'absence de ratification. — a) Il se pourrait que la loi 
fixe un délai à la ratification. Cette stipulation serait, 
à notre avis, inopérante si le texte même de la loi ou 
les travaux préparatoires n’ont pas stipulé clairement 
et sans doute possible que l’inobservation de ce 
délai serait sanctionnée par la caducité des arrêtés en 
cause.

Ici encore, il n’y a, en effet, aucun moyen de con
traindre le Parlement à se prononcer sur la ratification 
et, en dehors d’une manifestation non équivoque de sa 
volonlé, rien ne permet d’assimiler le silence du légis
lateur à une décision de rejet.

b) Il en est différemment lorsque la loi stipule que 
« si, à partir d’une telle date ou à l’expiration d’un 
certain délai, la loi de ratification n’est pas intervenue, 
les arrêtés cesseront d’être en vigueur ». C’est le cas 
des lois françaises des 28 février et 29 décembre 1934 
et du 26 février 1936 (87).

c) Il arrive parfois que le délai endéans lequel doit 
intervenir la ratification est fixé, non pas dans la loi 
d’habilitation, mais dans l’arrêté royal pris en exécution 
de cette loi, qui prévoit lui-même que le dit arrêté 
cessera de sortir ses effets s’il n’est pas prorogé par 
une loi avant telle date. C’est le cas de l’arrêté royal 
du 3 novembre 1921 pris en exécution de la loi du 
10 juin 1920 sur le tarif des douanes (88).

Dans ce cas, si la loi de ratification n’est pas inter
venue dans le délai fixé et que l’arrêté n’a pas été 
expressément prorogé, il n’y a aucune difficulté : il 
cesse automatiquement de produire ses effets.

Mais, — et c’est ici le point délicat, — nous pensons 
que l’arrêté pourrait être prorogé par l ’E xécutif lui- 
même.

La loi ne fixe, en effet, aucun délai à la ratification; 
c’est le pouvoir exécutif lui-même qui a décidé que 
l’arrêté cesserait d’être applicable à partir de telle date 
s’il n’était intervenu une loi le prorogeant. Rien ne 
l’empêche de modifier ultérieurement ce délai, de le 
prolonger ou même de le supprimer purement et sim
plement. On voit par là que la clause par laquelle un 
arrêté royal prévoit qu’il cessera d’être applicable s'il 
n’est pas ratifié par le Parlement dans un délai déter-
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(86) Cons. d’Etat, 3 août 1918, Chargeurs Réunis d’Extrême- 
Orient {liée ., p. 815), dans lequel la haute juridiction adminis
trative française déclare que les décrets demeurent des actes 
réglementaires tant que le législateur n’a pas, lui-même et 
par son intervention exp/'esse, donné aux dits actes la valeur 
législative; et qu’aucune loi n’ayant prononcé la ratification 
du décret du 15 février 1918 relatif à la réquisition de la flotte 
marchande, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’il 
n’appartient pas au Conseil d’Etat d’en apprécier la légalité. 
— Voy. aussi Conseil d’Etat, 4 novembre 1921, Angot {B ec., 
p. 913) et 6 novembre 1919, Braille et autres (Rec., p. 955). — 
Conseil d’Etat, 11 février 1932, Société des Etablissements 
Vander et Stussi {Gaz. du Pal-, 1er semestre 1932, p. 601).

(87) La loi du 26 février 1936 fixait le délai de ratification 
au 1er février 1937. Toutefois, ce délai était prolongé d’un 
mois si le projet de ratification était déposé sur le bureau du 
Sénat après le l ei janvier. On voulait par là permettre à la 
Haute Assemblée de disposer du temps nécessaire pour exa
miner le projet de ratification.

(88) Arr. roy. du 5 novembre 1921 (art. 3) : « Le présent 
arrêté sera soumis aux Chambres dès l’ouverture de la pro
chaine session. Il cessera en tout cas ses effets, à moins de 
nouvelles mesures législatives, le 1er mai 1922 ». Cet arrêté 
fut ratifié par la loi du 8 avril 1922 qui autorise en même 
temps le pouvoir exécutif à en proroger les effets jusqu’au 
31 décembre 1922.
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miné offre peu d'intérêt puisque l'Exécutif reste libre 
de supprimer à tout moment cette limitation (89).

§ 2. — E f fe t s  d e  la ra tific a tio n  q u a n t  a u x  a r r ê t é s  
ra tifié s .

1° P r i n c i p e .  L a  ra t ific a tio n  t ra n s fo rm e  les  a r r ê t é s  en  
lo is . — Lu ratification n’est pas une simple approbation 
de portée purement politique : elle fait d’un acte régle
mentaire une disposition législative, une loi.

A. E n  F r a n c e .  — Cette eolution est admise par la 
doctrine et par la jurisprudence (90). Elle est d’ailleurs 
basée sur la volonté du législateur exprimée par les 
formules : « Sont ratifiés et convertis en lois les 
décrets... » ou « Sont ratifiés pour avoir force de loi 
les décrets... ». Cette formule n'est pourtant pas sacra
mentelle ni indispensable : il suffit que l’intention du 
législateur ne laisse aucun doute (91).

B. E n  B e l g i q u e . — 1. La même solution doit être 
admise e n  B e lg iq u e  en ce qui concerne la loi du 
31 juillet 193i prévoyant la « confirmation » par le 
Parlement de certains arrêtés, confirmation opérée par 
la loi du 4 mai 1930 (92).

Sans doute, ni le texte de la loi du 31 juillet 1934, 
ni celui de la loi du 4 mai 1936 ne disent expressément 
que les arrêtés confirmés sont transformés en lois. Mais 
les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à ce 
sujet. L ’article 2 de la loi de 1934, prévoyant la confir
mation de ces arrêtés royaux modifiant la législation 
relative aux impôts fut adopté en vue d’écarter l’objec
tion d’inconstilulionnalité qui fut soulevée nu sujet de 
l’aLtribulion de compétence au Roi en cette matière, à 
raison du prescrit impérieux de l’article 110 de la 
Constitution : « Aucun impôt ne peut être établi que 
p a r  u n e  lo i ». C’est pour éviter cette objection que le 
Parlement a prévu la ratification des arrêtés royaux 
pris en cette matière. Nous n'approuvons pas ici la 
thèse du Parlement en ce qui concerne la valeur juri
dique de ce subterfuge tendant à substituer au vote 
préalable de l’impôt par les Chambres une simple rati
fication a  p o s t e r io r i  d’une législation prise et appliquée 
depuis de longs mois par l’Exécutif (93).

Mais, cette question réservée, il résulte clairement 
des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1936 qu’elle 
a pour effet indiscutable de transformer en lois les 
arrêtés qu’elle confirme (94).

2. La même solution s’impose en ce qui concerne les 
nombreuses lois de ratification en matière de douanes 
et de transit (95). La ratification fait, en effet, l’objet
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(89) Ca r r e  de M ai .r e r g , Théorie générale de l’Etat, t. Ier, 
p. 689; D uguit  « L’extension des pouvoirs réglementaires du 
Président de la République », Reo. de droit public, 192-1, p. 343 ; 
B o n n a r d , Précis de droit administratif, éd. 1935, p. 260; 
H a u r io u , Précis de droit constitutionnel, 1929, p. 456; W a- 
i .in n e , Manuel élém entaire de droit administratif, 1936, p. 319; 
Cons. d’Ltat, 3 août 1918, précité (liée., p. 81 5 )  : « Les décrets 
demeurent des actes réglementaires tant que le législateur 
lui-même n’a pas, par son intervention expresse, donné aux 
dits décrets la valeur législative ».

(90) R oi .i .and,  Cours de droit administratif, Doctorat, 1935-
1936, p. 290 et 291.

(91) Moniteur du 7 mai 1936, p. 3426.
(,92) L’article unique de la loi du 4 mai 1936 débute par ces 

termes ; « Sont confirmés dans toutes leurs dispositions, à la 
date de leur mise en vigueur, les arrêtés royaux ci-après... ».

(93) S peyf.h,  Corporatisme ou parlem entarism e réform é, 
1935, p. 39,

(94) Rapport de la Commission des finances au Sénat, séance 
du 9 avril 1936, n° 182.

(95) Lois des 8 avril 1922 (art. 1er). 18 décembre 1930, 20 juil
let 1931, 23 juillet et 10 avril 1932 (art. 24), 2 juillet 1935. 
30 juillet 1934. Yoy. aussi les nombreux projets de loi actuel
lement soumis au vote des Chambres et portant ratification 
d’un certain nombre d’arrêtés royaux en matière d’importa
tion, d'exportation et de transit : Doc. pari., Chambre, 1936-
1937, nos 148, 162, 179.

du dépôt d’un p r o j e t  d e  lo i (et non d’im simple rapport) 
par le Gouvernement. Comme tout projet de loi, il 
comporte un exposé des motifs et reproduit générale
ment en annexe le texte des arrêtés soumis à la ratifi
cation des Chambres (96). C’est sur le texte de ces 
arrêtés qu’a lieu le vote des Chambres,qui opère donc 
nécessairement leur transformation en lois.

On ne voit d’ailleurs pas quelle serait la portée de la 
clause de ratification, si son objet n’était pas la transfor
mation en lois des arrêtés ratifiés, lorsque le législateur 
impose à l’Exécutif l’obligation distincte et cumulée de 
déposer un rapport sur l’exercice de ses pouvoirs et de 
saisir, en même temps, le Parlement d’un projet de loi 
portant ratification des arrêtés en vertu des mêmes 
pouvoirs (97).

2° C o n s é q u e n c e s  d e  la  t r a n s fo rm a t io n  d e s  a r rê té s  e n  
lo is . — L'importance de l’effet de la confirmation qui 
transforme les arrêtés royaux en lois réside dans le fait 
que ces arrêtés sont, par là même, soustraits au contrôle 
de la légalité par les tribunaux alors qu’ils étaient soumis 
à ce contrôle tant qu’ils conservaient leur nature d’actes 
réglementaires.

3° E t e n d u e  d e  la  c o n firm a tio n  o p é r é e  p a r  la  lo i b e lg e  
d u  4  m a i 1 9 3 6 .  — Il est intéressant de noter que la loi 
du 31 juillet 1934 ne prévoyait que la confirmation des 
arrêtés modifiant la législation relative aux impôts, taxes 
et redevances perçues au profit de l’Etat (art. 1er, I, 
litt. a , alin. I).

Or, de nombreuses dispositions fiscales se trouvaient 
éparses dans un grand nombre d’arrêtés royaux dont 
elles no constituaient que des dispositions tout à fait 
accessoires, l’objet principal de ces arrêtés étant totale
ment étranger à la matière des impôts. Je citerai, à titre 
purement exemplatif, un arrêté royal n° 25 du 31 octo
bre 1934 relatif aux baux à loyer dont l’article 11 
prévoyait l’exonération des droits de timbre et d’enre
gistrement pour tous les actes antérieurs à l’exploit 
introductif d’instance en réduction du loyer; ou encore 
l'arrêté royal n° 11 du 15 octobre 1934 instituant le 
régime de la gestion contrôlée dont l’article 14prévoyait 
la même exonération pour les actes et documents, pièces 
ou requêtes, produits devant le tribunal et l’enregistre
ment des jugements au droit fixe de 25 francs. La liste 
pourrait être allongée (98).
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(96) Lois des 18 décembre 1930 (art. 2), 20 juillet 1931 
(art. unique), 22 juillet 1932 (art. unique), 2 juillet 1935 
(art. unique), portant ratification des arrêtés pris en vertu 
de l’article 2 de la loi du 10 juin 1920 en matière de douanes. 
Voy. le texte de plusieurs projets de loi ayant même objet : 
Doc. pari., Chambre, 1935-1936, nos 85 et 142 et 1936-1937, 
nos 28 et 176.

Alors même que le texte de l’arrêté soumis à ratification 
n’est pas reproduit in extenso dans le projet de loi, celui-ci 
renvoie toujours au texte publié au Moniteur (Doc. pari.. 
Chambre, 1936-1937, nos 148 et 179). C’est donc bien sur l’adop
tion de ce texte que se produit le vote des Chambres et il a 
pour effet naturel de le transformer en loi. Nous avons vu que 
la chose n’est pas douteuse pour la loi du 4 mai 1936 (supra, 
col. 573). Elle doit être admise également dans les autres cas, 
car il n’y a aucune raison de penser que le législateur a voulu 
modifier la portée de son vote selon que le texte de l’arrêté 
royal est ou non reproduit dans le projet qui lui est soumis,

(97) C’est le cas de la loi du 31 juillet 1934 sur les pouvoirs 
spéciaux (art. 2). La même formule a été insérée dans le texte 
du projet de loi relatif à la coordination des institutions de 
crédit public votée par le Sénat et soumis actuellement au vote 
de la Chambre. (Doc. pari., Sénat, séance du 4 mars 1937, 
n° 137, p. 12, 13 et 19).

(98) Sans prétendre être complet, citons encore ; l’arrêté 
royal du 22 août 1934 (n° 1) portant extension du crédit et 
l’arrêté royal n° 104 du 23 février 1935 interprétant l’article 3 
de l’arrêté royal précèdent; les arrêtés royaux n° 2 du 
22 août 1934, n° 53 du 21 décembre 1934, n° 69 du 13 janvier 1935, 
n° 164 du 6 mai 1935 relatifs à la protection de l’epargne et à 
l’activité bancaire; l’arrêté royal n° 3 du 22 août 1934 sur 
l’organisation de la Société Nationale de Crédit à l’Industrie; 
l’arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 apportant des modifica
tions à la législation sur les pensions; l’arrêté royal n° 28 du
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Le législateur ne s’est pas borné, comme il aurait pu 
le faire, à confirmer uniquement les dispositions fiscales 
de ces arrêtés. Mais la loi du 4 mai 1936 a ratifié dans 
leur entièreté tous les arrêtés contenant une disposition 
fiscale, fût-elle accessoire et secondaire et alors même 
que l’objet principal de ces arrêtés était complètement 
étranger à la matière des impôts (99).

§ 3. — E f fe t s  d e  la  ra tific a tio n  q u a n t a u x  
p o u v o irs  d e  l 'E x é c u t i f .

I. La ratification a-t-elle pour effet de mettre fin 
aux pouvoirs de l’Exécutif à l'égard de l’arrêté ratifié ? 
En d’autres termes, celui-ci p o u r r a it - i l  m o d if ie r  u n  
a r r ê t é  t r a n s fo rm é  e n  lo i p a r  la ra tifica tio n  d u  P a r l e 
m en t  ?

IL La question pourrait se poser si le législateur 
ratifiait un arrêté pris en vertu des pouvoirs spéciaux 
avant l’expiration du délai d’exercice de ces pou
voirs.

Elle se pose également lorsque le législateur a attri
bué compétence au gouvernement dans un domaine 
déterminé, sans limite de durée, et qu’une loi intervient 
pour ratifier un arrêté pris en vertu de cette habilitation. 
C’est le cas de l’article 2 de la loi du 10 juin 1920 qui 
autorise le Roi à prescrire l'application anticipée de 
nouveaux droits de douanes en ajoutant que ces arrêtés 
devront être soumis immédiatement à la ratification du 
Parlement.

Un problème analogue devrait être résolu si le légis
lateur intervenait directement, — en dehors de toute 
ratification, — dans une matière faisant l’objet de 
l’extension de compétence de l’Exécutif. Dans ce cas, 
tous les arrêtés pris en vertu des pouvoirs spéciaux et 
incompatibles avec la loi nouvelle seraient abrogés et 
remplacés par cette loi. Mais le gouvernement pourrait- 
il, en vertu de ces pouvoirs, modifier ultérieurement la 
loi ainsi volée t

III. En principe, il faut répondre affirmativement, à 
moins que le législateur n’ait manifesté l’intention de 
révoquer « parte in quarts » l’habilitation accordée à 
l’Exécutif.

En effet, la loi d’habilitation a autorisé le Roi à 
modifier la législation relative aux matières comprises 
dans la délégation ot ce, dans un délai et dans un but 
déterminés par la loi. Rien n’empêcherait donc le Chef 
de l’Etat, s’il se trouve encore dans les délais d’exercice 
de ses pouvoirs, de prendre très régulièrement, 
quelques jours après la ratification d’un arrêté ou le 
vote de la loi nouvelle, un arrêté différent en arguant do 
circonstances nouvelles et conformément à la loi attri
butive de compétence (100). Celle-ci subsiste tant
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12 octobre 1934 autorisant le gouvernement à rembourser 
anticipativement l’emprunt extérieur 6 1/2 p. c. de 400 millions 
de francs français; l’arrêté royal n° 33 du 10 novembre 1934 
modifiant certaines dispositions de la loi communale, de la loi 
électorale communale et du code rural; l’arrêté royal n° 47 du 
19 décembre 1934 modifiant et complétant l’arrêté royal du 
19 octobre 1934 qui institue un Fonds temporaire de crédit aux 
classes moyennes; l’arrêté royal n° 65 du 18 janvier 1935 insti
tuant une procédure rapide en justice de paix lorsque le 
montant de la demande principale n’excède pas le taux du 
dernier ressort, etc.

(99) C’est ainsi qu’après avoir confirmé l’arrêté royal n°2 du 
22 août 1934 relatif à la protection de l’épargne et à l ’activité 
bancaire, il confirme également l’arrêté royal n° 104 du 
9 février 1934 interprétant l’article 3 de l’arrêté royal précédent 
qui est complètement étranger à la matière des impôts. Même 
remarque en ce qui concerne la confirmation de l’arrêté royal 
n° 38 du 7 décembre 1934 complétant les articles 1er et 2 de 
l’arrêté royal du 15 octobre 1934 relatif à la gestion contrôlée.

(100) En ce sens : R o ll a n d , op. cit. (Reo. de droit public, 1924); 
P i c h a t , A., op. cit., p. 201; G ouf.t , Y., op. cit. (R eo. de droit 
const- j'r. et étr., 1935 p. 323); Contra : H a u r io u , note sous 
l’arrêt Sigalas rapporté par D e l v o i .v e , op. cit., p. 222.

qu’elle n’a pas été abrogée et rien ne permet de pré
sumer cetlo abrogation.

En faveur de cette solution, MH® A. Pichat note qu’en 
France, en matière douanière, « aucune limite de durée 
n’étant fixée aux pouvoirs attribués à l’Exécutif et les 
mesures, nécessitées par des circonstances essentiel
lement variables, devant être rapidement adoptées, une 
pratique constante reconnaît au Président de la Répu
blique le droit de modifier par décret un tarif douanier 
fixé par un règlement déjà ratifié par une loi » (101).

La Belgique connaît une pratique identique (102).
IV. — Il en serait autrement si le législateur, en rati

fiant un arrêté ou en intervenant directement par une loi 
dans le domaine de l’extension de compétence reconnue 
à l’Exécutif, avait manifesté l’intention certaine de 
révoquer partiellement, dans cette mesure, les pouvoirs 
reconnus précédemment au gouvernement.

§ 4. — R a tifica tio n  o u  c o n firm a tio n  ta cite , im p lic ite .

1° P o s itio n  d u  p r o b lè m e . — « Une loi complétant ou 
modifiant certaines dispositions d’un décret, voire même 
abrogeant certains articles, ne peut-elle pas être inter
prétée comme ratifiant implicitement le surplus du 
décret t » Cette question n’a guère été étudiée et pour
tant elle pourrait susciter des difficultés que M. Rolland 
a fort bien indiquées dans le cours qu’il professait en 
1935-1936 à la Faculté de Droit de Paris (103).

Il ne s’agit pas d’une subtilité purement juridique 
puisque, s’il y a ratification implicite de tout le décret 
ou de l’arrêté royal en cause, celui-ci, tout entier trans
formé en loi, échappera au contrôle des tribunaux. Au 
contraire, si on n’admet pas la ratification implicite, 
seule la disposition du décret ou de l'arrêté modifiée par 
la loi échappera à la censure judiciaire.

En Belgique, le problème pourrait se poser en pratique 
pour de nombreux arrêtés royaux qui ont été modifiés 
par des luis subséquentes (104).
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(101) A. F ic h â t , o j >. c i l .
(102) Par exemple, l’arrêté royal du 27 décembre 1935 pro

rogeant les arrêtés royaux des 19 février et 29 avril 1932, déjà 
ratifiés parla loi du 23 juillet 1932 et prorogés pour la dernière 
lois par la loi du 2 juillet 1935. Ou encore l’arrêté royal du 
26 décembre 1935 modifiant l’arrêté royal du 24 décembre 1934 
ratifié par la loi du 2 juillet 1935 (Doc. p ari., Chambre, 1936- 
1937, n» 142).

D’autre part, lorsque le Parlement adopte un nouveau tarif 
de douanes, le pouvoir exécutif conserve le droit de modifier 
les taux ainsi que les articles de ce tarif dans les limites de la 
compétence que lui attribuait la loi du 10 juin 1920(art. I<ret2.)

(103) R olland  : Cours de Droit administratif, Paris, « Les 
cours de Droit » 1935-1936, p. 291 et suiv.

(104) Par exemple, la loi du 23 décembre 1933 contenant le 
budget des voies et moyens pour l’exercice 1934 et certaines 
dispositions financières (Moniteur du 30 décembre) a modifié 
les articles 2 et 7 do l’arrêté royal du 13 janvier 1933 relatif à 
la contribution nationale de crise, pris en vertu de la toi des 
« pouvoirs spéciaux » du 30 décembre 1932 ; l’art. l 3r de l’arrêté 
royal du 14 août 1933 portant réduction des pensions à charge 
de l’Etat, pris en vertu de la loi des « pouvoirs spéciaux » du 
17 mai 1933; l’art. 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 1933 por
tant modification à la contribution nationale de crise, pris en 
vertu de la même loi; l’art. 2 de l’arrêté royal du 14 août 1933 
concernant la taxe sur les transports (id.).

Voyez aussi la loi du 30 décembre 1936 abrogeant cer
taines dispositions de l’arrêté royal du 28 février 1935, mo
difiant et complétant certaines dispositions de la loi du
l * 01 août 1930 en vue de consolider la situation du Fonds Natio
nal des Ouvriers mineurs. Ou encore la loi du 31 décembre 
1936, article unique, modifiant l’article l lr de l’arrêté royal du 
26 janvier 1935, n° 79. portant modification au régime des 
rétributions uu personnel de la Cour des comptes et du per
sonnel de l’Etat dont les traitements sont fixés par la loi. 
Yoyez aussi la loi du 31 décembre 1936 abrogeant les articles l“r 
et 2 de l’arrêté royal n° 103 du 22 février 1935 et modifiant les 
articles 5 et 6 du dit arrêté royal portant révision des dispo
sitions relatives aux indemnités pour dommages de guerre 
causés aux biens et aux personnes.

Notons qu’il s’agit, bien entendu, d’arrêtés royaux qui 
n’étaient pas compris dans la loi de confirmation du 4 mai 1936.
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2° Opinion, de M . R olland . P ro h ib itio n  des ratifi

cations im plicites. — M. Rolland estime qu’ « on ne 
peut admellre cette conception de ratification implicite 
parce qu'elle est en contradiction avec le but même de 
la ratification qui est, en somme, destinée à permettre 
au Parlement de maintenir les dispositions qu’il juge 
opportunes et de faire disparaître celles qu’il juge mau
vaises. On ne peut pas dire qu’en modifiant un ou deux 
articles d’un décret pris en vertu d'une loi d’extension 
(modification insérée souvent dans les articles d’une loi 
de finances votée à la hâte), le Parlement exerce son 
contrôle sur l’ensemble de ce décret ».

3° Il faut, pour résoudre le problème, rechercher l’in
tention du législateur. — L’argument que fait valoir 
M. Rolland n’a pas grande valeur lorsqu’on considère 
la façon dont ce contrôle a été compris en Belgique par 
le législateur de 1936. Plus de cent dix arrêtés royaux 
ont été confirmés en bloc et sans discussion par la loi 
du 4 mai 1936. Le rapport de la Commission des finances 
du Sénat ajoutait que « ce vote ne signifiait pas qu'elle 
méconnaisse la nécessité de reviser certaines parties de 
la législation... mais que ce qui détermine la Commis
sion des finances à passer outre, c’est sa volonté de 
permettre au Sénat d’exprimer au chef du gouvernement 
sa confiance au moment où il va se présenter devant 
l’étranger pour défendre les intérêts supérieurs de la 
Belgique ! »

Au surplus, l’argumentation de M. Rolland ne vaut 
que pour le cas où une confirmation législative a été 
prévue par la loi de « pouvoirs spéciaux ». Or, toutes 
nos lois antérieures à 1934 ne contenaient aucune clause 
de ce genre.

En réalité, il faut rechercher l’intention du législateur 
lorsqu’il a modifié certaines dispositions des arrêtés 
pris en vertu de l’extension des pouvoirs du Chef de 
l’Etat. Cette recherche sera souvent délicate. Nous 
sommes tout à fait d’accord avec M. Rolland lorsqu’il 
écrit qu’il faudra admettre la ratification implicite :

a) Lorsque l’intention conforme du législateur résul
tera clairement de la loi de confirmation ou de ratifi
cation ;

b) Lorsque les parties modifiées et non modifiées 
font naturellement corps, sont unies par un lien indis
soluble et qu’il est impossible de rompre.

En dehors de ces cas, il n’y aura aucune raison de 
présumer que le législateur a voulu ratifier implici
tement l’arrêté royal tout entier. Nous croyons utile 
d’attirer l’attention du législateur sur la nécessité de 
se prononcer clairement a ce sujet, afin d’éviter des 
controverses et des difficultés nombreuses que pour
rait susciter à cet égard une attitude équivoque.

§ 5. — La ratification rétroagit-elle?

1° Principe. Non-rétroactivité de la ratification. 
« La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a pas 
d’effet rétroactif », dit l’article 2 du code civil. Ce prin
cipe s’applique à la loi de confirmation ou de ratification 
qui n’a pas d’effet rétroactif si le législateur ne le lui a 
formellement attribué.

11 faut bien comprendre ce que signifie la non-rétro
activité de la ratification : l’arrêté royal devient une 
loi, mais il n’acquiert ce caractère qu’au jour de la 
mise en vigueur de la loi de confirmation ou de ratifi
cation. Celle-ci ne vaut que pour l’avenir en tant 
qu’elle a pour effet de transformer l’arrêté en loi et de 
le soustraire au contrôle judiciaire : à partir du jour 
de la mise en vigueur de la loi, toute action basée sur 
l'illégalité de l’arrêté confirmé sera irrecevable.

Mais il en est différemment des actions introduites 
devant les tribunaux antérieurement à la loi de ratifi
cation. Nous nous rangeons à l’avis de Duguit, qui
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constate fort justement que cette action était recevable 
à l’origine et que, la loi n’ayant opéré aucune trans
formation pour le passé, la juridiction demeure 
valablement saisie du recours et doit continuer à 
l’examiner (105).

Bien plus : le tribunal doit statuer sur la situation 
existant au moment où il a été saisi de l’action; or, à 
ce moment, l’arrêté incriminé était un acte régle
mentaire soumis à son contrôle; si cet arrêté était 
illégal, le tribunal devra refuser d’en faire application. 
La transformation ultérieure de l’arrêté en loi n’a pas 
eu pour effet de couvrir ce vice d'illégalité ni de 
dessaisir le tribunal si le législateur ne lui a pas 
formellement donné effet rétroactif (106).

2 ° E x c e p t i o n .  L a  lo i b e lg e  d u  4  m a i  1 9 3 6 . La non- 
rétroactivité n’est pas un principe constitutionnel. La 
confirmation des arrêtés royaux peut donc avoir effet 
rétroactif si le législateur le lui a formellement attribué. 
C’est précisément le cas de la loi du 4 mai lt)36 dont 
l’article unique est rédigé comme suit :

« Sont confirmés dans toutes leurs dispositions, à  la  
d a te  d e  l e u r  m is e  e n  v ig u e u r , les arrêtés royaux 
ci-après, pris en vertu de la loi du 31 juillet 1934, 
prorogée et complétée par les lois du 7 décembre 1934 
et des 15 et 30 mars 1935 attribuant au Roi certains 
pouvoirs en vue du redressement économique et 
financier et de l’abaissement des charges publiques ». 
Il n’y a donc aucun doute possible en ce qui concerne 
l’effet rétroactif de cette confirmation (107).

Il en résulte que les tribunaux devaient, à la date 
de la mise en vigueur de la loi, se déclarer incompé
tents pour apprécier la légalité des arrêtés royaux 
confirmés dans toutes les instances introduites anté
rieurement à la loi et sur lesquelles n’était pas 
intervenu un jugement coulé en force de chose 
jugée (108).

Par contre, la ratification rétroactive ne pourrait 
servir de base a un pourvoi en cassation contre l’arrêt 
d’une cour d’appel ou contre le jugement d'un tribunal 
coulé en force de chose jugée et rendu avant qu’inter
vienne la loi de ratification.

C’est ainsi que la cour de cassation, dans son arrêt 
du 21 janvier 1935, a rejeté un pourvoi contre un arrêt

(105) Duguit, op. cit., Rev. de droit public, 1924.
(106) Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 3 novembre 1918 

précité, décide cependant que si la demande en annulation, 
pendante devant lui, n’a pas encore été jugée, la « ratification » 
fait échapper le décret à l’appréciation du Conseil. (Voy. aussi 
D e i .vo lvf ., op. cit., thèse 1930, p. 217-219.)

Mais M. Gouet écrit que « cette jurisprudence marque plutôt 
le désir de ne pas rendre un arrêt qui serait en contradiction 
apparente avec une loi antérieure qu’une reconnaissance de 
l’effet rétroactif de cette loi, étant donné que si l’annulation 
a été prononcée avant la promulgation de la loi de ratification, 
celle-ci, sauf mention expresse, n’a pas d’effet rétroactif » (op. 
cit., p. 317, note 1).

(107) Voyez aussi l’article 1er de la loi du 30 juillet 1934 
rédigé en ces termes : « Sont ratifiés les arrêtés royaux 
énumérés dans l’annexe ci-jointe, pris en exécution de la loi 
du 30 juin 1931 relative à l’importation, l’exportation et le 
transit des marchandises. Cette ratification sort ses effets à  
dater du jou r  de la  publication des dits arrêtés au Moniteur 
beige » et le rapport de la Commission des finances du Sénat 
(Doc. pari., Sénat, 1933-1934, n°251).

(108) Cass, b., 14 octobre 1935 {P as., 1936, I, 1) : « Lors
que, après l’introduction du recours contre une décision du 
directeur des contributions, mais avant que la cour d’appel ait 
statué sur ce recours, il est intervenu une loi du texte de 
laquelle il résulte qu’elle est applicable aux impositions de 
l’exercice fiscal auquel se rapporte la décision, la cour d’appel 
est obligée d’appliquer cette loi ». (Il s’agissait de l’article 5 de 
la loi du 23 juillet 1932 abrogeant l’article 2 de la loi du 
20 juillet 1931 avec effet rétroactif au l el janvier 1930.) — Comp. 
Cass., 18 janvier 1924 {P as., 1924, I, 141, et tables du Bulletin  
des arrêts de la cour de cassation, où cet arrêt est résumé au 
mot « Loi », n° 11 : « Le juge doit appliquer la loi nouvelle au 
passé si telle a été l’intention expresse ou tacite du légis
lateur ») — Cass., 13 mai 1935 {Pas., 1935,1, 246).



de la cour d'appel de Bruxelles du 13 juin 1934, qui 
aviiil déclaré illégales les cotisations à la contribution 
nationale de crise portée à 4 1/2 p. c. par l'arrêté 
royal du 31 mai 1933. Le pourvoi était basé sur le fait 
que ces cotisations avaient été validées par un arrêté 
royal du 28 août 1934 (donc postérieur à l'arrêt de la 
Cour d 'a p p e l ) ,  pris en exécution de la loi du 30 juil
let 1934 (IUj ).

§ 6. — L e  r e f u s  d e  ra t ific a tio n  o u  c o n firm a tio n .

1° R a p p e l  d e  p r i n c i p e s .  — a) Un arrêté royal 
demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été abrogé. 
Cette abrogation peut être expresse ou tacite. En prin
cipe, l'abrogation n’a d’effet que pour l’avenir; elle n’a 
d'effet rétroactif que si le législateur le lui a formelle
ment attribué : la rétroactivité ne peut être présumée.

b) Un arrêté royal pris en vertu d’une extension de 
compétence ne peut plus être abrogé ou modifié que par 
une loi après l’expiration du délai fixé aux pouvoirs 
accordés temporairement à l’Exécutif.

.Par contre, pendant la durée d’exercice de ces pou
voirs, le Parlement demeure toujours libre d’intervenir 
souverainement dans le domaine qui fait l’objet de 
l’extension de compétence de l’Exécutif : il peut donc 
toujours abroger ou modifier les arrêtés pris par le 
Chef de l’Etat.

2° L e  r e f u s  d e  ra t ific a tio n  est u n e  a b ro g a t io n  d e  
l 'a r r ê t é  e n  < a u s e . — Le refus de ratification d’un arrêté 
royal pris en vertu d’une lui d’extension de compétence 
n’est pas autre chose que l’abrogation totale ou partielle 
de cet arrèié.

Cette abrogation p^ut être e x p r e s s e . Elle sera p u r e  
et s im ],le  si le Parlement déclare : « Est abrogé... » 
ou « M’est pas ratifié... » tel arrêté royal ou tel 
décret (110). Elle, sera c o m p le x e  si la loi porte : « Est 
modifié comme suit... » ou encore : « Est remplacé 
parla disposition suivante l’article... de l’arrêté royal 
du... » (111). Dans ce cas l’opération est double et 
comporte, d’une part, l’abrogation pour l’avenir de 
l’article modifié et, d’autre part, la substilulion, à la 
date de la mise en vigueur de la loi, d’une disposition 
nouvelle à la disposition abrogée.

L ’abrogation serait ta cite  si le législateur adoptait, 
sans plus, un texte incompatible avec une disposition 
d’un arrêté antérieur.

3° L e  r e f u s  d e  ra tific a tio n  o u  d e  co n firm a tio n  
n ’ a p a s  e ffe t  r é t r o a c t i j . — a) Le refus de ratification 
ou de confirmation n’étant qu’une abrogation de l’arrêté 
royal en cause, n’a d’effet que pour l’avenir, et ne 
rétroagit pas si le législateur ne l’a pas formellement 
déclaré. Ici encore il faut appliquer les principes géné
raux du droit.

Lorsqu’une loi refuse de confirmer un arrêté royal, 
il cesse donc simplement d’avoir force obligatoire à

579

(109) Cass., 21 janvier 1935 (P as., 1935, 1, 122), avec conclu
sions de M. Gescbé. « Attendu qu’il est indifférent que depuis 
la prononciation de l’a n ê t (attaqué), l’arrêté royal du 
22 août 1934, pris en exécution de la loi du 30 juillet 1934, ait 
validé pour l’année 1933 les cotisations à la contribution 
nationale de crise au taux de 4 1/2 p. c. D’où il suit que, dans 
l ’état de la législation à  la  date de l’arrêt, le moyen manque 
en droit. »

(110) Voyez par exemple la loi française du 27 mars 1936.
(111) Voyez la loi belge du 23 décembre 1933, art. Ie', 

§ 2, A, B, C, et art. I 0', tj 3. Il ne s’agit pas d’une toi de 
confirmation expressément prévue par la loi des « pouvoirs 
spéciaux ». mais elle peut lui être assimilée : c’est la loi 
sur le budget des voies et moyens pour l’exercice 1934, 
dont nous avons parlé antérieurement (voy. supra, note 39) 
et à laquelle fut jointe la discussion du rapport fait par le 
gouvernement sur l’exercice des pouvoirs que lui avait 
conférés la loi du 17 mai 1933. Dans cette loi du 23 dé
cembre 1933 furent insérées plusieurs dispositions modifiant 
les arrêtés royaux pris en vertu des <> pouvoirs spéciaux ».

partir du jour de la mise en vigueur de la loi. De 
même, lorsque le législateur substitue aux dispositions 
d’un arrêté royal des dispositions nouvelles, les articles 
de l’arrêté modifié sont abrogés p o u r  l ’a v e n ir  :  ils 
restent valables dans le passé, et les articles nouveaux 
contenus dans la loi n’ont de force obligatoire qu’à 
dater du jour de la mise en vigueur de cette loi.

Il ne faut pas se laisser induire en erreur par l’emploi 
d'une terminologie vicieuse que nous avons déjà eu 
l’occasion de critiquer (112) ; l’idée de rétroactivité 
qu’implique notamment l'expression « ratification » en 
droit civil doit être exclue lorsqu’il s’agit de la « ratifi
cation » d’arrêtés royaux pris en vertu des « pouvoirs 
spéciaux». Lorsque la loi française emploie les mots 
« n'est pas ratifié », il n’y a aucun doute sur le sens de 
ces mots, écrit M. R olland ; la non-ratification est 
une abrogation pure et simple (113). D’ailleurs, les lois 
françaises comme les lois belges emploient générale
ment la formule plus correcte « est abrogé » (114).

Le refus de ratification ou de confirmation n’a donc 
pas d’effet rétroactif si le législateur ne l’a pas dit 
expressément.

Tel n’était pas, cependant, l’avis de D uguit (115). 
L’éminent juriste français considérait la ratification 
comme une condition de la validité du décret. Le refus 
de ratifier, comme l’absence du dépôt du projet de rati
fication dans le délai prescrit, serait donc une condition 
résolutoire de sa validité : elle l’anéantirait ab in itio  
ainsi que tous les actes posés en vertu de ce décret.

Nous avons déjà eu l’occasion de critiquer précédem
ment cette solution (116). Elle se lieurle d’ailleurs à 
une ijuasi-impossibilité pratique de faire disparaître les 
conséquences du décret et les situations de fait qui sont 
nées sous son empire. De plus, l’opinion de Duguit est 
en contradicliun avec le texte môme de certaines lois 
qui stipulent que « les décrets auront force exécutoire 
jusqu’à la décision du Parlement » (117).

Le refus de ratifier n'est pas une condition résolu
toire de la validité des arrêtés ou décrets. Il signifie 
seulement que p o u r  l 'a v e n ir  ces arrêtés ou décrets ces
seront d’être obligatoires, De même que la ratification 
transforme en lois, mais pour l’avenir seulement, las 
actes réglementaires qui y sont soumis, de même le 
relus de ratification les fait disparaître dans la même 
mesure. C'est l’avis de la grosse majorité de la doctrine 
française, et cette solution s’impose également dans le 
cadre de notre droit public (118).
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(112) Voyez supra, col. 557.
(113) R o ll a n d , Cours de Droit adm inistratif, précité, p. 295.
(114) Voyez par exemple la loi française du 27 mars 1936 : 

« Sont abrogées les dispositions des décrets des 16 juillet 
et 8 août 19.(5 portant interdiction du cumul d’une pension 
d’ancienneté et d'une pension de réversion ».

Pour la Belgique, voyez notamment les lois du 30 dé
cembre 1936 (art. 4) et du 31 décembre 1930 (art. Ie' et 2) 
(Moniteur des 2, 3 et 13 janvier 1937).

(115) Rev. de droit public, loc. cit.
(116) Voyez supra, col. 561 et note 68.
(117) Lois françaises du 28 février 1934 et du 6 juillet 1936. 

Elles stipulent que si la ratification n’est pas intervenue 
avant une telle date, « les décrets cesseront d’être en 
vigueur». Si le législateur n’est pas intervenu avant l’expi
ration du délai, il y aura donc refus implicite de ratifier, 
mais ce refus n’aura aucun effet rétroactif.

Voyez aussi la loi belge du 2 janvier 1926 (art. 109) : « Ces 
arrêtés resteront en vigueur jusqu’à la loi statuant sur leur 
ratification » et la loi du 2 mai 1846 (art. 2).

(118) R o l l a n d , Cours de droit adm in istratif pour le doc
torat, p, 297; B onnard ,  Reo. de droit public, 1927, p. 249; 
G o u e t , op. cit. dans la Rev. de droit const. f r .  et étr., 1935, 
p. 323; Ca r r é  de Ma l b e r g , op. c.it., t. I01, p. 688; J è z e , op. 
cit., Reo. de droit public, loc. c it . ;  P ic ha t , A., op. cit., 
p. 202; D e l v o l v e , op. cit., p. 226; D e v a u x , Le régim e des 
décrets, 1927, p. 190; H a u r io u , Traité de droit constitution
nel, éd. 1929. p. 456. Le Conseil d'Etat aurait eu l’occasion 
de se prononcer sur cette question, mais il l’a évité (26 avril 
1928, Ga i l l a r d , Rec., p. 395).
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b) Toutefois le législateur est libre de donner à son 

refus de ratifier le caractère d’une abrogation rétro
active. Mais sa volonté de lui attribuer cet effet devrait 
être certaine et non équivoque.

On ne trouve aucune disposition de ce genre dans les 
lois françaises ou belges de « pouvoirs spéciaux ».

Par contre, les lois belges des 10 juin 1920 et 8 mai 
1924 (art. 4) sur le tarif des douanes stipulaient expres
sément que « si le projet (de ratification) n’était pas 
adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l’excédent 
de ces droits, par rapport à ceux qui ressortent du tarif 
avant la mise en vigueur de l’arrêté, seront restitués 
dans la forme à déterminer par le Ministre des finan
ces ». Ici, le refus de ratification aurait eu, sans discus
sion possible, le caractère d’une abrogation rétro
active.

En fait, cette disposition n’a jamais été appliquée. 
Lors de la discussion de la loi du 23 juillet 1932 au 
Sénat, M. L abou lle  a remarqué très justement que le 
retard apporté généralement dans la ratification avait 
pour résultat d’annihiler pratiquement la possibilité 
pour le Parlement de refuser la ratification, ce qui, aux 
termes même de la loi, aurait entraîné pour le gouver
nement l’obligation de rembourser les sommes touchées 
pendant plusieurs mois.

André Buttgenbach ,
Assistant à la Faculté de Droit 

de l’Université de Liège, 
Diplômé de l’Ecole libre 

des Sciences politiques de Paris.
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C O U R DE C A SSA TIO N .

D e u x i è m e  c h a m b r e .  — P r é s ,  de M. S o e n e n s , c o n s e i l l e r .

19 octobre 1937.
R E SP O N SA B IL IT É . D o m m a g e  c a u s é  a u x  p a r e n t s

P A R  L E  D É C È S  D E  L E U R  E N  FA N T M I N E U R .  ----  E X C L U S I O N

D E S  G A I N S  Q U E  l ’ k N F A N T ,  J U S Q U ’A S A  M A J O R I T É ,  A U R A I T  

R É A L I S É S  T A R  U N  T R A V A I L  O U  U N E  I N D U S T R I E  S É P A R É S

(Code civ., art. 1382 et 387).
L e juge ne peut fa ir e  entrer en ligne de com pte, dans le 

calcul des réparations dues aux parents d'un enfant 
mineur, à  raison  du dom m age que leur cause son décès, 
la  possibilité m atérielle qu'ils eussent eue, s i l'enfant était 
dem euré en vie, d'absorber dans leurs propres revenus, 
jusqu'à la  m ajorité de leur enfant, les bénéfices que celui-ci 
eût pu  réaliser, en se livrant à  un travail ou une industrie 
séparés.

( D o b b e l a e r e  c / V a n  d e n  E e c k h o u t  e t  c o n s o r t s .)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de 
Gand du 19 avril 1937.

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

A. Sur le pourvoi formé par le demandeur en tant que 
prévenu :

I. Quant à l’action pénale ;
Attendu que la décision attaquée a été rendue sur une 

procédure dans laquelle les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et que les 
condamnations prononcées sont conformes à la loi ;

I I .  Quant aux actions civiles :
1° Quant à l’action civile des époux Trog-Cornu :
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles

1382, 1383, 1384, 384, 385, 387 du code civil, et 97 de 
la constitution, en ce que l ’arrêt attaqué a, à tort, alloué 
aux époux Trog-Cornu une indemnité de 40,000 francs, 
en réparation du dommage subi par eux, à la suite du 
décès de leur fils François, dont l’activité aurait procuré 
des gains à son père ;

Attendu que, rapproché de ses développements, le 
moyen apparaît faire grief à l’arrêt (l’avoir fondé le droit 
des défendeurs à une allocation de 40,000 francs, à titre 
de réparation du dommage matériel que leur causait le 
décès de leur enfant, sur la considération que, si celui-ci 
était demeuré on vie, la jouissance des gains réalisés par 
lui, jusqu’à l’âge de 21 ans, eût appartenu au père, alors 
que, d’une part, suivant l’article 387 du code civil, la 
jouissance des pères et mères ne s’étend pas aux biens 
que leurs enfants peuvent acquérir par un travail ou une 
industrie séparés; alors que, d’autre part, la loi n’oblige 
à réparation que pour autant que le préjudice résulte de 
la violation d’un droit;

Attendu que la décision du premier juge, aux motifs de 
laquelle l’arrêt, sur le chef ici en question, se réfère, 
déclare qu’il n’est pas établi que l’enfant aurait pu pro
curer à son père les gains escomptés par celui-ci, par son 
intervention dans l’industrie paternelle, mais qu’il est à pré
sumer que le père aurait joui, jusqu’à la majorité de son 
enfant, de ce que l’enfant aurait gagné, quel que fût son 
métier, et qu’il est admissible que la victime aurait encore, 
ultérieurement, procuré quelque gain à son père;

Attendu qu’il appert de ces énonciations que l’arrêt 
fonde, en partie, le droit à la somme globale qu’il alloue, 
comme réparation, aux parents de la victime, sur ce que 
ceux-ci auraient pu jouir des gains à résulter, pour leur 
enfant, même mineur, de son travail ou industrie, même 
séparés ;

Attendu que la loi n’a pas voulu que les pères et mères 
profitent, même quant aux revenus, des biens provenant 
du travail ou de l ’industrie séparés de l’enfant, et que 
l’article 387 du code civil consacre formellement ce prin
cipe ;

Attendu que, sans doute, l’obligation do réparation, 
inscrite dans les articles 1382 et suivants du code civil, 
n'est que la sanction de la violation des obligations de 
l’auteur du délit ou quasi-délit envers le préjudicié et 
que celui-ci a droit à la réparation de tout le dommage 
que lui cause la violation de ses droits, encore que ce 
dommage ne consiste que dans la suppression do chances 
qu’il pouvait escompter; mais que la loi n’a pu sanctionner 
la privation de bénéfices qu’elle considère comme illégi
times; que, par suite;, le juge ne peut faire entrer en ligne 
de compte, dans le calcul des réparations dues aux parents 
d’un enfant mineur, la possibilité matérielle d’absorber 
dans leurs propres revenus celui de leurs enfants, qu’ils 
ont à en tenir séparé;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’arrêt, 
en fondant indistinctement l’allocation querellée sur des 
causes dont l’une est contraire à la règle posée à l’article 387 
du code civil, a violé cette disposition, ainsi que les arti
cles 1382 et 1383 du même code, qui supposent la légi
timité de l’avantage dont le demandeur postule la com
pensation ;

2° Quant aux autres actions civiles :
Attendu que le pourvoi n ’est appuyé d’aucun moyen, 

et que la Cour de cassation n’en soulève pas d’office;
B. Sur lo pourvoi formé par le demandeur en tant que 

partie civile :
Attendu que le pourvoi n’est appuyé d’aucun moyen, 

et que la Cour do cassation n’en soulève pas d’office;
Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée, mais 

en tant seulement qu’elle alloue aux époux Trog-Cornu 
une somme de 40,000 francs, avec les intérêts judiciaires 
en réparation du dommage matériel résultant pour eux 
du décès de leur enfant, et qu’elle condamne le deman
deur aux frais envers les parties civiles, et prononce la 
contrainte par corps pour le recouvrement do cos dom
mages-intérêts et frais; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit dans les registres do la Cour d’appel de Gand et 
que mention en sera faite en marge de l’arrêt partielle
ment annulé; condamne les époux Trog-Cornu à trois 
quarts des frais; met le restant des frais à charge du 
demandeur, et condamne celui-ci à une seule indemnité 
de 150 francs envers Van den Eeckhout et la Compagnie
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Tissage Mécanique Van den Eeckhout; renvoie la cause 
à la Cour d’appel de Bruxelles. (Du 19 octobre 1937.)

Observations. — P ie so n  et D e  V il l e  (Traité de 
la  responsabilité civile extra-contractuelle, t. I er, 
nos 165 à 182) examinent longuement la question 
de savoir « si le dommage doit constituer la lésion 
d'un droit du demandeur ».

La question est posée en termes particulièrement 
précis au n° 185 (marqué par erreur « 184 »). La 
portée de cette question est la suivante :

La privation d’un avantage précaire ou d’une 
chance de bénéfice peut-elle obliger à réparation 
l’auteur de l’acte qui est cause de cette suppression?

En principe, la réponse doit être affirmative. 
Sans doute, « précarité » signifie que nous n’avons 
pas le droit d'exiger cet avantage de celui qui, par 
bienveillance ou par tolérance, consent à nous 
l’accorder ; sans doute, la notion même de « chance » 
impbque essentiellement que nous n’avons pas le 
droit de forcer les événements pour qu’ils tournent 
à l’avantage que nous escomptons. Mais cela est 
indifférent pour la solution de la question posée, 
car ce dont se plaint le demandeur en réparation, 
ce n’est pas de la violation d’une obligation qu’au
rait envers lui l ’auteur des actes de bienveillance, 
et c’est encore moins de ne pouvoir forcer la chance ; 
ce dont il se plaint, c’est de l ’acte d’un tiers qui, 
par son intrusion, a compromis une situation qu’il 
n’avait pas le droit de troubler.

Tous les droits qui sont en notre patrimoine 
comportent des avantages susceptibles d’aléa, et 
cependant, lorsqu’un tiers nous prive, par sa faute, 
de l’objet de l’un de ces droits, il nous doit répa
ration de la perte de ce droit, y compris les avan
tages aléatoires qui s’y rapportent. Par exemple, 
quelqu’un, par un acte illicite, détruit ma pro
priété; celle-ci avait une valeur d’avenir, ou, plus 
simplement, la valeur de cette propriété dépendait 
de la demande dont elle pourrait, éventuellement, 
faire l’objet. Il est clair que je  n’ai aucun droit à 
forcer les événements dont dépend la valeur 
d’avenir; il est clair que je n’ai aucun droit à forcer 
la demande des amateurs éventuels; et, cependant, 
je serai indemnisé de la perte de mon bien, en con
sidération de ces chances dont dépend sa valeur.

Si donc, avec De P a g e  (t. I I ,  n° 950), on peut 
poser en principe que, pour fonder la victime à 
demander réparation, le dommage doit résulter de 
la violation d’un de ses droits, ce n’est pas à dire, 
comme en thèse absolue, que l’avantage détruit ne 
serait à considérer qu’à la condition qu’il eût pu 
faire, de la part de la victime, l’objet d’une action 
en justice contre une autre personne que l'auteur du 
délit ou quasi-délit.

Il faut avoir bien garde, dans la discussion des 
cas où, abusivement, les tribunaux ont alloué des 
dommages-intérêts, d’excéder, dans l’argumenta
tion, les raisons de la solution qu’il échet d’y 
opposer.

Si, par exemple, contrairement à certaines déci
sions qui font jurisprudence en France, il faut 
refuser action à la concubine, pour la réparation 
du dommage que lui cause la mort de son amant, ce 
n’est pas, précisément, parce que — chose d’ailleurs 
évidente —  la concubine eût été sans action pour 
forcer son amant à lui continuer les avantages de 
la vie commune ; c’est parce que les avantages sont,

comme on dit, le pretium stupri, et que la justice 
n’est pas faite pour consacrer les situations immo
rales et contribuer à leur maintien par la menace 
de ses sanctions.

**  *

D ’ailleurs, abstraction faite de la question de 
savoir si un individu a, ou non, contre un autre 
individu, un droit au maintien de la situation dans 
laquelle il se trouve au regard de ce dernier, il est 
encore une autre question, souvent perdue de vue 
dans les procès en recours intentés, par des tiers, à 
l’auteur du délit, sur le fondement de la faute com
mise par celui-ci à l ’égarcl de la victime. Cette 
question-là est délicate, et il semble qu’on l’ait 
jusqu’ici esquivée par des considérations plus spé
ciales à chaque cause — par exemple, par la consi
dération que le tiers, société d’assurances ou admi
nistration publique, obligé de payer une indemnité 
ou une pension, ne subirait pas, de ce chef, un véri
table dommage. Cette question est celle de savoir 
si un fait, par cela seul qu’il constitue un manque
ment envers telle personne et qu’il déçoit dans ses 
espérances un tiers qui avait intérêt à ce que 
l’événement ne se produisît pas, permet à ce tiers 
de tenir l ’auteur du délit ou quasi-délit pour res
ponsable, envers lui, de sa déception. (Voir, à cet 
égard, l’intéressante remarque de M. F. W a l e f f e , 
junior, Belg. jud., 1936, col. 392.)

L ’obligation aux dommages-intérêts n’étant, 
comme le dit P l a n io l , que la sanction d’une autre 
obligation, préexistante, A, auteur d’un délit 
commis envers B, n’est tenu d’en réparer les 
suites envers C que pour autant qu’en violant 
l’obligation préexistante qu’il avait envers B..., il 
eût aussi violé une obligation préexistante envers C.

Il faut donc, en chaque cas, rechercher si le tiers 
qui exerce un recours contre l’auteur de l’accident, 
peut, ou non, invoquer une situation de droit dont 
il pût imposer le respect à l’auteur du délit. L ’acte 
d’intrusion de l’auteur du délit dans la situation 
dont le tiers bénéficiait, ne peut être cause légale 
de dommages-intérêts à charge du délinquant, que 
pour autant qu’elle résulte d’une faute commise 
par celui-ci envers le dit tiers.

Or, il est des situations qui, bien que constitu
tives de droits entre parties contractantes, ne 
s’imposent pas au respect des tiers.

Par exemple, parce que le contrat ne peut avoir 
pour effet de restreindre la liberté d’action des 
personnes demeurées étrangères à sa conclusion : 
c’est d’un tel cas qu’il s’agissait dans l’arrêt de 
cassation du 24 novembre 1932 (Pas., 1933, I, 19), 
disant que si, par un contrat conclu avec un caba- 
retier, certain brasseur a stipulé le monopole de la 
fourniture de bières en l’établissement de ce der
nier, ce contrat ne peut avoir eu pour effet de 
restreindre la liberté de commerce des tiers, et que 
ceux-ci ne sont pas en faute pour avoir, en dépit 
de cette convention, continué leur fourniture au 
cabaretier.

Le droit, pour chacune des parties, de pouvoir 
escompter les chances envisagées par elles dans un 
contrat aléatoire, n’impose 'pas non plus aux tiers 
l'obligation de déterminer, par leur fait ou leur 
abstention, l ’événement escompté par l’une ou 
l’autre des parties. Si donc A vient à manquer à 
une obligation légale qu’il a envers B , il n’a pas à
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prendre en charge, outre la réparation de ce délit ou 
quasi-délit, la réparation des déceptions que l’évé
nement cause à C, par rapport au contrat aléatoire 
que ce dernier avait conclu avec B. Tel est le cas 
lorsque A, auteur de lésions corporelles subies par 
B, se voit réclamer, de ce seul chef, des dommages- 
intérêts, par C, compagnie d’assurances ou admi
nistration publique, à raison de l’indemnité ou pen
sion dont, en vertu du contrat d’assurance ou de 
louage de services, l ’accident détermine la débition 
par C envers B. A supposer qu’un pari aux courses 
donne action en justice pour l’exécution du contrat, 
le jockey qui monte le cheval sur lequel l ’un des 
parieurs a misé, devrait-il, au cas où, par sa faute, 
le cheval a été blessé dans la course, ajouter aux 
réparations qu’il doit au propriétaire de la bête 
l ’indemnisation du parieur qui a misé sur celle-ci? 
Evidemment non, car son obligation légale ou 
contractuelle envers le propriétaire du cheval n’en
gendre pour lui d’obligation envers aucun des deux 
parieurs.

Nous croyons qu’à l’inverse, l ’auteur de l’acci
dent sera tenu, envers des tiers, des suites, pour 
eux préjudiciables, de l’accident causé par sa faute 
envers la victime, lorsque ces tiers peuvent invo
quer, comme un droit s'imposant au respect de qui
conque, l ’avantage dont l’accident les prive. E t tel 
est le cas de la femme et des enfants de la victime. 
L ’épouse et les enfants ont, suivant la nature comme 
suivant la loi, leur soutien en leur mari ou père. 
Enlever ce soutien à l’épouse ou aux enfants, c’est 
priver ceux-ci, plus ou moins, de leur gagne-pain 
et leur causer aussi injustement préjudice, que si 
on les privait d’un organe nécessaire pour leur 
propre travail. Le respect de la situation naturelle 
et légale de pareils intéressés s’impose à tous 
comme une obligation, au même titre que le respect 
de l’intégrité de leur personne ou de leur patri
moine, et, par conséquent, l ’acte qui supprime cette 
situation est un acte envers eux illicite, et oblige 
son auteur, envers eux, à réparation. Pareil droit 
ne saurait être invoqué par une concubine, parce 
que la situation de celle-ci est illégitime.

**  *

Les chances dont l’arrêt attaqué faisait entrer la 
perte en ligne de compte dans le calcul de la somme 
globale revenant aux parties civiles, pouvaient-elles 
légitimement être escomptées par celles-ci? Oui, 
pour autant qu’il s’agissait de la chance de voir 
l ’enfant, parvenu à majorité, contribuer à l’in
dustrie exercée par ses parents; non, pour autant 
qu’il s’agissait de la chance, pour les parents, de 
prélever, pendant la minorité de leur enfant, sur 
le produit de son travail ou de son industrie séparés, 
plus que de quoi compenser le coût de son entre
tien. Or, l ’arrêt attaqué n’avait ni fait cette dis
tinction, ni prévu cette ventilation : la somme 
globale était allouée sur le fondement de ces deux 
causes confondues. L ’arrêt mêlait indivisiblement 
une cause juste de décision à une cause injuste. 
Mais la justice ne peut consacrer, ni directement 
ni indirectement, la méconnaissance des règles de 
la puissance paternelle —  méconnaissance inclue 
dans l’invocation de cette cause injuste. Elle ne 
peut pas plus consacrer un droit, pour les parents, 
de s’approprier les revenus du travail ou de l’in
dustrie séparés de leur enfant, encore mineur, qu’elle

LA BELGIQUE
ne pourrait consacrer un droit, pour les parents, 
de s’approprier les biens légués à leur enfant sous 
« la condition expresse que les père et mère n’en 
jouiront pas » (c. civ., art. 387). Sans doute est-il 
de coutume, dans les ménages ouvriers, que l’en
fant apporte son salaire à ses père et mère, et qu’une 
large compensation s’établisse entre le rapport de 
l’enfant et le coût de son entretien. Mais, en droit, 
cette compensation est à arrêter de commun accord, 
expressément ou tacitement, entre les parents et 
l’enfant, lorsque celui-ci est parvenu à majorité. 
La justice ne peut préjuger de l’événement d’un 
pareil accord. C’est ce que paraissent avoir perdu 
de vue certaines décisions rappelées par P i e s o x  et 
D e  V il l e  (nos 181 à 185), et par G o e d s e e l s  (Traité 
théorique et pratique des indemnités aux victimes des 
accidents de droit commun, nos 172 à 189).

L. S.

JUDICIAIRE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES (1).
S i x i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s ,  d e  M . S im o n , c o n s e i l le r .

22 Mai 1937.
E X P K 0 1* UIA TIO N POUR CAUSE D ’U TILITÉ PU

BLIQUE. — Loi u r  20 ivnn, Iflfiô. — P o r t é e . —  M onnaie.
—  I ni-i.cen ce de i .a dévaluation l éo au : o p ér ée  en 10 3 5 .

( V ii .i.e ii’Axvers c/  M a s t . i

Arrêt. — Considérant que l ’appelante invoque comme 
griefs contre le jugement entrepris, que le Tribunal :

1" A admis à tort que le bien exproprié était un terrain 
à bâtir ;

2° A méconnu le caractère rural de la zone expropriée, 
a négligé de tenir compte des différents facteurs de moins- 
val ne. et conséquemment accordé une indemnité exagérée;

2," A alloué une indemnité du chef d’indisponibilité pen
dant une durée île vingt ans, bien que cette indisponibilité 
n'ait pas été la suite d ’une faute do l ’expropriante;

1° A refusé, dans l ’évaluation de la valeur vénale, de 
tenir compte du fait qu’une bande de S0 m2, propriété de 
l'Etat belge, sépare le terrain exproprié du viaduc, avec 
la conséquence que l'emprise, sauf sur un espace très 
restreint, touche seulement la rue de la Barrière et com
prend donc une grande étendue de terrain située en retra it;

.1° A refusé, par une fausse application de la loi du 
29 avril 1935, de tenir compte de la situation du marché 
des biens immobiliers à la date du prononcé du jugement 
attaqué, et a, de cette façon, fixé l’indemnité à une somme 
supérieure à celle que les expropriés auraient dtl toucher, 
pour pouvoir se procurer, à ce moment, une propriété équi
valente â celle qui était enlevée à leur patrimoine par le 
jugement déclarant accomplies les formalités de l ’expro
priation ;

fl° A omis de déduire le montant de l ’indemnité accordée 
â Jonckheer de l ’indemnité allouée aux consorts Mast-De 
Vroe du chef d'indisponibilité;

Considérant, quant au premier grief, que la nature d’un 
bien immobilier est déterminée par sa situation topogra
phique et sa destination normale, et nullement par la desti
nation que lui a donnée le propriétaire ; que, par consé
quent, le tribunal, pour les motifs que la Cour adopte, 
a, conformément h l ’avis des experts, considéré la parcelle 
comme terrain â bâtir ;

Considérant, quant au deuxième grief, que l ’évolution et 
l’appropriation urbaine du quartier dans lequel se trouve 
la parcelle ont été, depuis 1911. systématiquement entravées 
par la Ville d’Anvers en vue de l ’expropriation qui, à cette 
époque déjà, était en préparation; qu’en outre, la Ville 
d'Anvers a volontairement et vraisemblablement à dessein 
traîné en longueur les formalités de l ’expropriation et, par 
ses agissements, a considérablement retardé le développe
ment normal du dit quartier; que pour cette raison elle ne 
peut invoquer comme élément de moins-value de la parcelle 
la situation qu’elle a volontairement créée;

Considérant qu’aucun des éléments d’appréciation pro
duits devant la Cour ne prouve que l ’existence de bâtiments

(1) La Belgique Judiciaire a publié supra, col. 480, le texte de 
cet arrêt en langue néerlandaise ; elle en donne ici la traduction 
en langue française.
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Industriels dans le voisinage de la parcelle ait amené une 
diminution de la valeur de celle-ci;

Considérant que le tribunal, pour des motifs que la Cour 
fait siens, a compensé la moins-value de la parcelle résul
tant de la construction de l ’avenue Van Rijsw ijck avec les 
différents éléments de plus-value dont elle a bénéficié; que 
les griefs soulevés à ce sujet par l ’appelante ne sont pas 
fondés ;

Considérant qu’à bon droit le tribunal, en fixant la valeur 
vénale, a tenu compte de l 'lu.disponibilité causée par l ’ex
propriation elle-même; que poc:- le surplus, il a rejeté la 
demande des expropriés tendant à obtenir une indemnité 
du chef d’indisponibilité; qu.\ partant, le troisième grief 
est sans fondement:

Considérant, en ce qui concerne le quatrième grief, que 
l ’étroite bande de terrain, d’une superficie de 80 m2, qui sé
pare la parcelle du viaduc, est la propriété de l ’Etat, qu’elle 
a jadis fa it partie de la parcelle, qu’elle fut expropriée 
pour cause d’utilité publique par l ’Etat en 1S95, mais de
meura constamment inutilisée;

Considérant que l'avis prévu par l'article  23 de la loi du 
17 avril 1833 ne fut jamais publié, que, par conséquent, les 
anciens propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas 
déchus du droit do rétrocession, puisque, à défaut de la 
publication, le délai de trois mois, fixé par le premier alinéa 
de l ’article 23 de la loi précitée, n ’a pu courir;

Considérant que l ’appelante soutient que les Intimés no 
sont ni anciens propriétaires, ni ayants cause des anciens 
propriétaires, et n’ont donc pas le droit do réclamer la 
rétrocession ;

Considérant à cet égard qu’il est constant que la bande 
de terrain dont ii s’agit faisait partie, au moment du pro
noncé du jugement déclarant les formalités de l'expropria
tion accomplies 121 janvier 18931, de la propriété indivise 
appartenant à dame Marie-Thérèse De Vroe, épouse de 
Joseph-Louis Mast, à dame Catherine-Antoinette Mast, 
veuve de Jean-François De Vroe et Edmond-Emile De Vroe, 
à demoiselle Marie-Joséphine De Vroe ;

Ou’en vertu d’un jugement rendu le 21 avril 1898 par le 
tribunal de première instance d’Anvers, l'immeuble indivis, 
dont la bande de terrain expropriée faisait antérieurement 
partie, fut vendu publiquement par le ministère du notaire 
Lamvers et adjugé à dame Mast-Dc Vroe. et la demoiselle 
Jeanne-Joséphine De Vroe;

Considérant que, dans les circonstances indiquées, l ’ar
ticle 883 du code civil est applicable, puisque, en cas de 
vente aux enchères, lorsque le bien est adjugé à l ’un des 
copartageants, la licitation ne vaut pas vente mais bien 
partage, de sorte que le cohéritier qui acquiert le bien est 
censé avoir succédé seul aux biens à lui échus sur lici
tation ;

Considérant, cependant que les intimés sont tous héritiers 
ou légataires universels soit de dame Mast-De Vroe ou de 
ses enfants François Mast, Charles Mast. Marie-Jeanne- 
Louise Mast, soit de la demoiselle Jeanne-Joséphine Mast ;

Que dès lors le moyen invoqué par l ’appelante n’est pas 
fondé ;

Considérant que les intimés n’auraient pu obtenir la rétro
cession de la bande de terrain litigieuse que moyennant 
payement de sa valeur au jour où ils cessèrent d’être pro
priétaires de l ’immeuble dont cette bande faisait partie, 
c’est-à-dire au 4 juillet 1935 ;

Considérant que le tribunal n’a pas tenu compte de cette 
obligation des intimés, parce qu’à tort il a cru que la valeur 
de la bande de terrain dont question était insignifiante ;

Considérant que le prix du bien à rétrocéder, s’il est fixé 
par le juge, ne peut dépasser le montant de l ’indemnité; 
qu’il est dans l ’intention du législateur, qu’en cas de rétro
cession d’un bien exproprié, l ’exproprié soit rétabli dans 
l ’état où il se serait trouvé, si l ’expropriation n’avait pas 
eu lieu ;

Considérant que l ’E tat a payé en 1893 une indemnité de 
11 fr. 85 par mètre carré; que, par conséquent, l ’indemnité 
principale doit être réduite de 948 francs (80 x 11.851 ;

Considérant, en ce qui concerne le cinquième grief, qu’il 
résulte indiscutablement de l ’exposé des motifs de la loi 
du 29 avril 1935 (Doc. pari.. Ch., session 1934-1933, n° 1341. 
qu’originairement le législateur a simplement voulu régler 
les conséquences de la loi monétaire du 30 mars 1935, pour 
les cas non prévus par l ’article 1895 du code civil, et a no
tamment voulu empêcher, qu’en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique, pour le cas où les formalités 
de l ’expropriation auraient été déclarées accomplies avant 
la mise en vigueur de la loi du 30 mars 1935, les juges, se 
basant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, ne 
majorent automatiquement l ’évaluation du bien au jour 
du jugement déclaratif en proportion de la diminution de 
la valeur-or du franc, comme conséquence de la loi précitée ; 
bref, ne majorent de 38.88 p. c. la susdite évaluation ;
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Que dans ce but le projet de loi proposa qu’en matière 

d’expropriation le juge ne pourrait tenir compte de la plus 
récente diminution de la valeur-or de la monnaie que dans 
la mesure où le franc actuel, comparé au franc à la parité- 
or déterminée par l ’arrêté royal du 25 octobre 1926, aurait 
perdu son pouvoir d ’achat dans le domaine immobilier ;

Considérant qu’il échet ainsi de déduire de l ’exposé des 
motifs que le projet de loi — de crainte qu’eu égard aux 
circonstances économiques de 1935, l’application automa
tique et obligatoire d’un coefficient de majoration, calculé 
mathématiquement, ait pour conséquence un enrichissement 
injustifié de l ’exproprié — a voulu défendre aux juridic
tions toute majoration de la somme numérique exprimant 
la valeur du bien exproprié au jour du jugement déclaratif, 
à moins cependant qu’il ne soit établi que le pouvoir effectif 
d’achat du franc ait diminué dans le domaine immobilier, 
par la dévaluation de 1935, et même dans ce cas n’a voulu 
permettre la majoration de la somme numérique ci-dessus 
visée que dans la mesure de la diminution de ce pouvoir 
d’achat ;

Considérant que l ’intervention de M. le représentant 
Baelde n’a pas eu pour conséquence la modification radi
cale alléguée par l ’appelante, mais bien la généralisation 
du principe de l ’article 1er qui, d’après le projet de loi, 
n’était applicable qu’aux seules suites de la loi monétaire 
du 30 mars 1935, et l ’extension de ce principe à la dévalua
tion survenue en 1926;

Considérant que ni les paroles prononcées par M. Baelde, 
ni les observations de M. le Ministre de la justice, ni les 
déclarations des rapporteurs, MM. le représentant Michaux 
et le sénateur Leclercq, n’excluent, cette interprétation;

Considérant que le projet do loi et la loi du 29 avril 1935 
ont eu l’un et l ’autre le même but, notamment celui de 
permettre une liquidation équitable de la créance des expro
priés, dans le cas où une dévaluation monétaire est entrée 
en vigueur après le jugement déclaratif;

Que l ’on ne peut déduire ni des termes de la loi, ni des 
travaux préparatoires que le législateur ait voulu innover 
(tuant aux principes admis par la jurisprudence, d’après 
lesquels le jugement déclarant les formalités de l ’expropria- 
I ion accomplies constitue le titre translatif de propriété 
et conséquemment fixe la créance de l ’exproprié, créance qui 
sera évaluée par la décision définitive, lorsque, entre-temps, 
dans la matière dont il s’agit, son effet compensatoire 
a effectivement diminué à la suite d’une dévaluation moné
taire ;

Considérant qu’ainsi la diminution de valeur qui, après 
le jugement déclaratif, est la suite de causes économiques, 
n’entre pas en considération pour l ’évaluation do l ’indem
nité revenant à l’exproprié;

Considérant qu’il se conquit bien que, par des causes 
étrangères à la dévaluation, la diminution de la valeur-or 
de l ’unité monétaire n’entraîne aucune diminution ou du 
moins n’entraîne pas une diminution équivalente de son 
pouvoir d’achat; mais qu’il no. se conquit pas que. la dimi
nution de la valeur-or d’une monnaie puisse augmenter son 
ixmvoir d’achat;

Considérant que la conclusion, par laquelle l ’appelante 
demande que la Cour réduise l ’indemnité à la somme qui, 
compte tenu de l ’état du marché immobilier au jour du 
prononcé de l ’arrêt, permettra à l ’intimé de se procurer une 
propriété équivalente, ne doit pas être accueillie, pour les 
raisons ci-dessus exposées;

Considérant, quant au sixième grief, qu’il n ’existe aucune 
raison pour que la charge de la somme payée à Jonckeer 
à titre d’indemnité pour la perte de son droit de locataire 
d’une partie de l ’emprise soit supportée par les intimés, 
puisque toute indemnité du chef d’indisponibilité est re
fusée à ce dernier et que l ’appelante ne soutient pas que 
le contrat de bail a diminué la valeur vénale de l ’emprise;

Considérant que la description du bien exproprié et le 
jugement, déclaratif du 31 mai 1935 sont inexacts, par suite 
des mentions erronées que contiennent les documents cadas
traux, et doivent être rectifiés comme il sera dit dans le 
disj)ositif de l ’arrêt;

Considérant que l ’indemnité de 17.50 p. c. pour remploi 
et intérêts d ’attente est exagérée, en raison de la grande 
valeur du bien exproprié, et doit être ramenée à 17 p. c. 
de l ’indemnité principale ;

Considérant qu’en vertu de l’article 1153 du code civil et 
de l ’aurêté royal n° 147, du 18 mars 1935, le taux des inté
rêts compensatoires doit être fixé à 4 î/2 p. c. ;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l ’avocat général D e  V oooht 
en son avis conforme donné en audience publique, rejetant 
toutes conclusions non expressément accueillies, reçoit l ’ap
pel, met le jugement entrepris à néant, mais en tant seule
ment qu’il fixe l ’indemnité principale à 2,532,100 francs, 
l ’indemnité pour remploi et intérêts d’attente à 443,133 fr., 
et le taux des intérêts compensatoires à 7.5 p. c. ;



590LA BELGIQUE JUDICIAIRE
Emondant quant à ce, fixe ces indemnités comme suit :

Indemnité principale............................. fr. 2,531,152.00
Remploi et intérêts d’attente . . . .  430,295.84

Total. . . .fr. 2,961,447.84

Fixe le taux des intérêts compensatoires à 4.5 p. e. ; pour 
le surplus, confirme le jugement entrepris; dit que la Ville 
d’Anvers, moyennant payement des indemnités prémention
nées, sera envoyée en possession des biens suivants... (la 
suite sans intérêt) ; condamne l ’appelante aux frais d’appel. 
(Du 2 2  mai 1 9 3 7 .  — Flaid. M M es Z e c h  et V an R e e t h ,  tous 
deux du Barreau d’Anvers.)

5S9

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prés, d u  c o m t e  H e n n e q u i n  d e  V it .t.e r m o n ' t , v i c e - p r é s .

2 ju ille t 1937.
ÉTAT CIVIL. — R e c t i f i c a t i o n . —  C o m p é t e n c e . —  

A c t e s  d r e s s é s  d a n s  d i f f é r e n t s  a r r o n d i s s e m e n t s  

j u d i c i a i r e s . —  C o n n e x i t é .

Aux termes de l'article 37ter de la loi du 25 mars 1876, 
modifiée par la loi du 15 mars 1932, le tribunal saisi 
d'une demande de rectification d'actes de l'état civil por
tant à la fois sur des actes dressés dans l’arrondissement 
et sur des actes qui n'y ont pas été dressés, est compétent 
en cas de connexité pour rectifier ces derniers.

En effet, l'article précité a  fait disparaître le seul obstacle 
qui s ’opposât à  ce qu’un tribunal connût, en cas de con
nexité, de la rectification d'actes dressés hors de l'arron
dissement : l ’inapplicabilité des régies de la connexité en 
matière de compétence d'attribution.

Un tribunal peut ordonner la rectification d'un acte de l'état 
civil dressé hors de l'arrondissement lorsqu'elle l ’est 
accessoirement à un autre jugement.

( D e  H e y n  W o e s t e  e t  c o n s o r t s .)

Jugement. — Au tribunal de première instance séant à 
Bruxelles :

1. M. De Heyn Woeste (Pierre-Jacques-Louis-Gustave), 
vice-président honoraire du tribunal de première instance 
de Bruxelles, domicilié à Bruxelles, rue de la Vanne, 35;

2. M. De Hevn Woeste (Jacques-Charles-Louis-Gustave- 
Marie- Joseph-Ghislain-Vincent de Paul), avocat près la 
cour d’appel de Bruxelles, domicilié à Ixellos, rue François 
Stroobant, 7, agissant tant en nom personnel qu’en qualité 
de père et administrateur légal de son fils mineur Michel- 
Marie-Gustave-Lucien De Heyn-Woeste;

3. Mme De Heyn Woeste (Geneviève-Charlotte-Elisa- 
beth-Marie-Josèphe-Ghislaine-Vincent de Paul), sans pro
fession, épouse de De Callatay, écuyer (Edouard-Armand- 
Georges-Maurice), avocat près la cour d’appel de Bruxelles, 
qui l’assiste et l ’autorise, domiciliés tous deux à Uccle, 
avenue de Sumatra, 9, et ce dernier, agissant en qualité 
de père et administrateur légal de leurs sept enfants 
mineurs : a ) Robert-Edouard-Armand-Charles De Callatay;
b) Jacqueline-Geneviève-Elisabeth-Suzanne De Callatay;
c) Françoise-Genevièvo-Michelle-Marie De Callatay: d) Ni- 
cole-Geneviève-Renée-Marie De Callatay; e) Philippe- 
Albert-Edouard-Vincent-Marie De Callatay; /) Thierry- 
Edouard-Georges-Louis De Callatay; g) Emmanuel- 
Jacques-Marie De Callatay;

4. Mme De Hevn Woeste (Madeleine-Marie-Elisabeth- 
Josèphe-Ghislaine-Octavie-Vincent de Paul), sans pro
fession, épouse de Walckiers (Robert-Charles-Joseph- 
Edouard), sans profession, qui l’assiste et l’autorise, tous 
deux domiciliés à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard 
Brand Witlock, 26, et ce dernier agissant en qualité de 
père et administrateur légal do leurs trois enfants mineurs : 
a) Monique-Elisabeth-Madeleine-Marie Walckiers; 6) Mi
cheline-Madeleine-Marguerite-Marie Walckiers; c) Fran- 
çoise-Maria-Renée-Madeleine Walckiers ;

5. MUe De Hevn Woeste (Marie-Suzanne-Elisabeth- 
Josèphe-Ghislaine-Vincent de Paul-Jeanne), sans profes
sion, domiciliée à Bruxelles, rue de la Vanne, 35;

6. MUe De Heyn Woeste (Monique-Louise-Florence- 
Eugénie-Marie-Josèphe-Vincent de Paul-Ghislaine), sans 
profession, domiciliée à Bruxelles, rue de la Vanne, 35;

7. MUe De Heyn (Marie-Françoise-Hubertine-Suzanne), 
sans profession, domiciliée à Bruxelles, rue de la Vallée, 37;

8. M. De Heyn (Albert-Florent-François), chanoine de 
l’ordre de Prémontré, domicilié à Grimbergher. ;

9. M. Do Heyn (Octave-Marie), notaire, domicilié à 
Bruxelles, rue du Pont-Neuf, 9, ayant pour avoué Me Max,

Ont l’honneur d’exposer
Qu’ils sont les soûls descendants de feu Louis De Heyn 

et de Suzanne-Françoise-Marie Hanicq, dont les repris 
sous les n0B 1, 7, 8 et 9, sont les enfants, ceux sous les 
n08 2 è 6, issus du premier requérant, les petits-enfants et 
arrière-petits-enfants ;

Que le dit Louis De Heyn, né à Bruxelles le 20 mars 
1833, est fils de Jacques De Heyn et d’Anne-Marie-José
phine Van Gobbelschroy ;

Que le dit Jacques De Heyn, né à Louvain lo 22 nivôse 
an V I de la République française, est fils de Michel De 
Heyn et de Marie-Isabelle-Jeanne Debruvn;

Que le dit Michel De Heijn, né à Bruxelles, le 19 jan 
vier 1762, est fils de Jacques De heijn et d’Elisabeth 
Barbé ;

Que le dit Jacques de heijn, né à Lneken, le 11 mars 
1731, est fils de Michel de heijn et de Maria Van den Stock;

Que le dit Michel Do Haijen, baptisé è Lneken. le 
6 mai 1702, est fils de Henri De Heyn et de Catherine 
Fieromans;

Que le dit Henri de Heyn, né à Laeken, le 28 décembre 
1678, est fils de François de Heyn et d’Anna Verbovst;

Que l ’identité entre Henri, père de Michel De Haijen, 
né le 6 mai 1702, et Henri de Heyn. né le 28 décembre 
1678, résulte des actes de baptême des frère et sœur du 
dit Michel-François, né le 5 janvier 1698, et Maria, née 
le 25 juillet 1699, renseignés l’un et l’autre comme enfants 
de Henri de Heyn et de Catherine Fieromans ;

Que le nom patronymique est orthographié de Heyn, 
en deux mots, avec un d minuscule et un H majuscule, 
dans :

1. L ’acte de mariage de François de Heyn et Marie 
Verbeyst, du 6 juin 1633;

2. L ’acte de baptême de leur fils Henri, du 29 décem
bre 1678;

3. L ’acte de baptême de François, du 6 janvier 1698;
4. L ’acte de baptême de Maria, du 27 juillet 1699; que 

lo nom patronymique est encore orthographié en deux 
mots avec un d minuscule, dans :

6. L ’acte de baptême de François, du 3 septembre 
1729;

6. L ’acte de baptême de Jacques, du 11 mars 1731 ;
Qu’ainsi leur nom véritable et ancien est de Heyn et 

non De Heyn ou Dehevn;
Qu’en vertu d’un arrêté roval du 26 septembre 1911, 

les requérants n08 1 à 6 ont joint à leur nom patronymique 
celui de Woeste;

Qu’il importe que soient rectifiés les actes relatifs à leur 
état civil ainsi que ceux de leurs ascendants;

Que depuis la loi du 15 mars 1932. qui a introduit l’ar
ticle 37ter dans la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, 
le tribunal saisi d’une demande do rectification portant 
à la foi3 sur des actes dressés dans l ’arrondissement et 
sur des actes qui n’y ont pas été dressés, est compétent, 
en cas de connexité, pour rectifier ces derniers; qu’en effet, 
l ’article 37ter a fait disparaître le seul obstacle qui s’op
posât h ce qu’un tribunal connût, en cas de connexité, de 
la rectification d’actes dressés hors de l ’arrondissement: 
l ’inapplicabilité des règles de la connexité en matière de 
compétence d’attributions: que d’ailleurs, i! est de doc
trine et de jurisprudence constantes qu’un tribunal peut 
ordonner la rectification d’un acte de l’état civil dressé 
hors de l ’arrondissement, lorsqu’elle Test accessoirement 
à un autre jugement;

Vu les dispositions des lois des 6 fructidor an IT et 
11-21 germinal an IT, ensemble celles de l’article 37bis 
introduit dans la loi du 25 mars 1876 sur la compétence 
par l ’article 9 de la. loi du 15 mars 1932. et des articles 855 
et suivants du code de procédure civile;

Les exposants prient le tribunal de vouloir bien ordonner 
que les actes de l’état civil suivants seront rectifiés en ce



sens que les noms patronymiques Deheyn, De Heyn et 
De Heyn W oeste seront respectivement remplacés par 
ceux de : de Heyn et de : de Heyn W oeste;

(Suit l'énumération des actes susdits.)
E n  conséquence, ordonner que le jugement à intervenir 

sera transcrit dans les registres courants de l ’état civil de 
Bruxelles (premier et deuxième district), Etterbeek, 
Ixelles, W oluwe-Saint-Lambert, Louvain, Malines et 
Nivelles, dès qu’une expédition authentique en aura été 
remise aux officiers de l ’é ta t civil compétents et que 
mention en sera faite tan t en marge des actes rectifiés 
que sur les tables alphabétiques, annuelles et décennales;

Faire défense aux dépositaires des dits vingt-neuf actes 
de l ’état civil d’en délivrer désormais copie ou extrait sans 
tenir compte des modifications intervenues

(Signé) Georges Max.

N° 523. —  Soit communiqué au ministère public pour 
avis.

Bruxelles, le 26 mai 1937.
(Signé) Baron Gilson de Rouvreux.

(Signé) Van den Eynde.
H y a lieu.

Bruxelles, le 30 juin 1937.

Le procureur du roi,
(signé) Gevers.

Jugement. — Vu la requête ci-annoxée et l ’avis écrit 
du ministère public;

Vu les dispositions des lois des 6 fructidor an I I  et 
11-21 germinal an I I ,  ensemble celles de l ’article 37bis 
introduit dans la loi du 25 mars 1876 sur la compétence 
par l ’article 9 do la loi du 15 mars 1932, et des articles 99 
et suivants du code civil, 855 et suivants du code do pro
cédure civile;

Attendu que la demande est justifiée à suffisance do 
droit ;

Le Tribunal ordonne que les actes d’état civil visés en 
la prédite requête seront rectifiés en ce sens que les noms 
patronymiques « Deheyn », « De Heyn » et « De Heyn 
Woeste » seront respectivement remplacés par ceux de 
« de Heyn » et de « de Heyn Woeste »;

Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les 
registres courants de l ’é tat civil de Bruxelles (premier et 
deuxième districts), Etterbeek, Txelles, Woluwe-Saint- 
Lam bert, Louvain, Malines et Nivelles, par les officiers de 
l ’état civil aussitôt qu’il leur aura été remis ou signifié 
régulièrement et que mention en sera faite en marge' des 
actes susdits sur les registres qui auront été déposés aux 
archives des dites localités par les greffiers en chef des 
tribunaux de première instance des arrondissements de 
Bruxelles, Louvain, Malines et Nivelles, sur les registres 
déposés aux greffes, ainsi que sur les tables alphabétiques, 
annuelles et décennales;

F a it défense aux dépositaires des registres de l ’état civil 
de délivrer désormais expédition, extrait ou copie des 
dits actes sans y mentionner la rectification intervenue;

Dépens liquidés à 94 fr. 50 c. (Du 2 ju illet 1937.)

Observations. — L’importante décision ci-dessus, 
qui déroge à l’usage suivi jusqu’à présent, admet 
que le tribunal de première instance dans l’arrondis
sement duquel a été dressé un acte à rectifier, est 
compétent par connexité pour statuer sur la recti
fication d’actes dressés hors l’arrondissement.

C’est, croyons-nous, la première application qui 
ait été faite, en matière de rectification d’actes de 
l’état civil, de l’article Zlier introduit dans la loi 
du 25 mars 1876 sur la compétence par l’article 9 
de la loi du 15 mars 1932.

Cette décision, qui a été rendue sur avis conforme 
du ministère public, n’est pas en contradiction avec 
la jurisprudence qui, avant la loi du 15 mars 1932, 
décidait que le tribunal de première instance dans 
l’arrondissement duquel a été dressé l’acte de l’état

591
civil a seul compétence pour statuer sur la demande 
de rectification (Cass., 4 juillet 1889, Pas., 1889, 
I, 268; 4 novembre 1909, ibid., 1909, I, 426; — 
Gand, 25 juillet 1912, ibid., 1912, II , 225; — Liège, 
8 mars 1921, ibid., 1921, I I ,  132). Cette jurispru
dence est, en effet, basée sur la considération, 
d’une part, que la compétence implicitement établie 
par l’article 99 du code civil est d’attribution et, 
d’autre part, qu’il n’est pas dérogé, à raison de la 
connexité, aux règles relatives à la compétence 
d’attribution. Cette dernière considération, qui 
était juste lors des arrêts, a cessé de l’être depuis 
la mise en vigueur de l’article 37ter.

La jurisprudence inaugurée par la décision évitera 
le danger de contrariété de jugements et les frais 
inutiles de procédures multiples.

B. G. R.
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T R IB U N A L  C IV IL  D E  G A N D .

Première chambre. —  Prés, d e  M. d e  R u y c k .

13 ja n v ie r  1937 .

CO N FLITS D E  L O IS. —  S u c c e s s i o n . —  I m m e u b l e s

S I T U É S  A L ’É T K A N G E R . ---  Loi A P P L IC A B L E . ---  L oi D E

L A  S IT U A T IO N  D E S  B I E N S .  ---  L oi N É E R L A N D A IS E . -----

É p o u x  s u r v i v a n t . —  P a r t  d ’e n f a n t  l é g i t i m e .

Suivant la loi néerlandaise., le conjoint survivant recueille 
dans la  succession du prém ourant une part d'enfant 
légitime.

E n  cas de non-existence d'enfants, l'époux survivant recueille 
toute la  succession.

(v a n  D a m m e  c / v a n  N e v e l e .)

Jugement (traduction). —  Attendu que les parties ne 
sont en désaccord que sur un chef de la demande en liqui
dation et partage, notamment si les biens immeubles 
laissés par le de cujus et situés aux Pays-Bas, sont régis 
par la législation belge sur les successions ou, au contraire, 
par la loi néerlandaise;

Attendu qu’il est généralement admis qu’en pareil cas, 
la loi de la situation des biens est seule applicable (Rcp. 
prat. du droit belge, v° Conflits de lois, n° 43, et la 
doctrine et la jurisprudence y rapportées);

Q u e  l e s  d é f e n d e u r s  n e  f o n t  v a l o i r  a u c u n  m o y e n  à  l ’e n 
c o n t r e  d e  c e  s y s t è m e ;

Attendu que l ’article 899a du code civil néerlandais, 
intrôduit par la loi du 17 février 1923, porte : « E n  ce qui 
concerne la succession du conjoint prédécédé, le conjoint 
survivant est, quant à l ’application des dispositions de 
ce titre, assimilé à un enfant légitime du défunt, étant 
entendu qu’en cas de secondes noces... », et qu’il appert 
des autres dispositions de ce titre que, s ’il n’existe aucun 
enfant légitime, il recueille toute la succession;

Attendu que, par conséquent, en l ’espèce, en l ’absence 
de descendants légitimes du prédécédé, les biens immeu
bles qui dépendent de sa succession et sont situés aux 
Pays-Bas, sont recueillis, suivant la loi néerlandaise, par 
la demanderesse, son épouse survivante;

Par ces motifs, le Tribunal, re jetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, ordonne qu’il soit procédé par 
le ministère du notaire Spaey, à Eecloo, et du notaire 
Bauwens, à Saint-Laurent, aux opérations de comptes, 
liquidation et partage, tan t de la communauté ayant 
existé entre la demanderesse et Pierre van Nevele que 
de la succession de ce dernier; dit pour droit que les biens 
immeubles faisant partie de la succession et situés aux 
Pays-Bas appartiennent à la demanderesse; commet 
comme juge-commissaire M. le juge Belpaire, sur le rap
port duquel le Tribunal décidera des contestations u lté
rieures; mot les dépens à charge de la masse. (Du 13 ja n 
vier 1937. —  Plaid. MMes B e l l e m a n s  c / Maurice Ma t-
T H Y S .)

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.

2“ chambre. — Juge unique M. Micha, vice-président.
Ministère public : M. M a rtf.n s .

26 juin 1935.
C H O S E  J U G É E .  —  M a t iè r e  r é p r e s s i v e . —  J u g em en t  

d ’ a c q u it t e m e n t . —  A u t o r it é  a l ’ égard  d e s  t i e r s .

L ’au torité de la  chose jugée, en m atière répressive, me 
s ’im pose à tous que dans la m esure où le jugem ent con
cerne le préventi m is en cau se ; cette décision ne peut 
profiter ni nuire à une autre personne poursuivie pour le 
m êm e fa it. Ne peut donc être retenue la décision qui 
attribuerait à un tiers une responsabilité à l ’égard du 
fa i t  reproché au prévenu.

L ’acquittem ent prononcé au profit de celui-ci, dans une 
poursuite pour in fraction  aux règles du roulage, n’im 
plique pas que l’au tre partie, qui n ’a pas été poursuivie 
au pértal en m êm e tem ps que lui, serait en fau te , elle 
aussi.

( L e w y  [ d it  L e v y ] ,  c / H .  e t  P .  D v q u e n n e .)

Jugement. — Attendu que l ’action, mue par exploit 
enregistré du 22 mai 1026, tend à faire déclarer le premier 
défendeur responsable personnellement et le second civi
lement de toutes les conséquences dommageables de la col
lision survenue, le 24 mal 1925, à Roosbeek, entre la voi
ture du demandeur et la voiture du second défendeur, con
duite par le premier défendeur ; s’entendre, en conséquence, 
les deux défendeurs, condamner solidairement il payer au 
demandeur, en réparation du préjudice subi par celui-ci, 
la somme de 15,000 francs avec les intérêts compensatoires 
depuis le 24 mai 1025; s’entendre, en outre, condamner les 
défendeurs aux intérêts judiciaires et aux dépens; que 
l ’action, aux termes du susdit exploit, repris dans les con
clusions du demandeur, est basée sur le fait que le 24 mai 
1025 le demandeur circulait en voiture automobile sur la 
route de Tirlemont vers T.onvain, roulant à une allure 
modérée et tenant l ’extrême droite de la route pavée, lors
que, arrivé sur le territoire de Roosbeek, il fut croisé par 
une voiture automobile Minervn conduite par le premier 
défendeur et appartenant au second défendeur, dont le 
conducteur était distrait, roulait h une vitesse folle sans 
tenir suffisamment su droite; que, tout à coup, le conduc
teur de la Minerva, par le fait de sa vitesse et de son 
inexpérience, fit un mouvement à gauche au moment où il 
croisait et lança sa voiture exactement dans le flanc de la 
voiture du demandeur ii hauteur de la boîte à outils, 
occasionnant à la voiture du demandeur, les avaries les plus 
considérables; qu’à la suite d’une enquête répressive, le 
demandeur, qui avait été mis en cause en police, fut défini
tivement acquitté, les fautes lui reprochées ayant été recon
nues inexistantes ; que l ’exposé des faits susdits établit, 
aux termes du susdit exploit, la responsabilité du premier 
défendeur pour les fautes par lui commises et que le second 
défendeur, propriétaire de la voiture par lui confiée au 
premier défendeur, est civilement responsable de la col
lision ;

Attendu qu’en termes de plaidoirie, le demandeur a réduit 
sa demande à la somme de 12,715 francs ;

Attendu que le demandeur, à l ’appui de ses prétentions, 
fa it état des dépositions recueillies et des constatations 
faites au cours de l ’instruction judiciaire ouverte ensuite 
de l ’accident litigieux; qu’aucun élément de cette instruc
tion ne permet toutefois d’affirmer de façon certaine com
ment la collision s’est exactement produite, ni que le 
conducteur de la voiture automobile Minerva, à savoir le 
premier défendeur, était distrait, roulait à une vitesse folle, 
sans tenir suffisamment sa droite, ni que tout à coup, le 
premier défendeur, par le fait de sa voiture et do son 
inexpérience, aurait fa it un mouvement à gauche au mo
ment. où il croisait et qu’il aurait lancé sa voiture exacte
ment dans le flanc de la voiture du demandeur ; que les 
constatations faites sur les lieux de l ’accident et quant aux 
dégâts subis par les voitures des parties en cause ne per
mettent de déterminer avec certitude quelle a été la voi
ture tamponneuse; que les avaries relevées par les gen
darmes et les réparations effectuées aux deux véhicules 
litigieux permettent de conclure uniquement qu’ils ont été 
touchés tous deux au côté gauche ; qu’il écliet même de 
remarquer à cet égard que le sieur Dehon Jules (p. 16)

a déclaré à l ’audience du tribunal de police, qu’il avait 
procédé, à la demande du second des défendeurs, à l ’exa
men de la voiture de celui-ci en présence du représentant de 
la Compagnie d’assurance « L ’Alliance », à laquelle était 
assuré M. Lew.v, et qu’il avait constaté que la voiture du dit 
défendeur avait été prise en écharpe, à 0 m. 00 de son 
extrémité avant, l ’extrémité du moyeu de la roue gauche 
ayant subi le premier choc; que cette déclaration contredit 
l’assertion du demandeur à ce sujet, mais n’autorise toute
fois, ainsi qu’il est dit ci-dessus, aucune déduction con
traire, les éléments de l ’instruction ne permettant de 
déterminer avec précision la position respective des voitures 
entrées en collision immédiatement avant et au cours de 
celle-ci ; que les parties elles-mêmes et les témoins n’ont 
pu formuler que des hypothèses au sujet de la manière 
dont la collision s’était produite; que le témoin Pagnoule 
Albert, témoin indiqué par le demandeur, a déclaré à l ’au
dience du tribunal de iiolice de Glabbeek, du 30 ja n 
vier 1026, qu’il s'était demandé si l ’accident n ’était pas dfi 
au fait que le premier défendeur aurait repris trop rapi
dement la route, après avoir croisé la voiture du prévenu, 
mais qu’aucun élément ne lui avait permis de dire si c ’était 
là la cause de l ’accident ; que le sieur Baudoux Claude, qui 
se trouvait dans l ’automobile du demandeur, a déclaré à la 
même audience qu’il pensait que l ’accident avait dû se pro
duire parce que M. Duqueiine avait donné un coup de vo
lant à gauche; que le demandeur lui-même a déclaré au 
cours de l ’information, le 5 septembre 1025 (p. 40) : « Il 
semble que le conducteur de l’autre voiture me croisant de 
tout près a perdu son sang-froid au moment où il passait 
à ma hauteur, a regardé ma voiture au lieu de regarder 
droit devant lui et a ainsi fait dévier légèrement, d’une 
façon, certes, involontaire, ses roues avant dans ma direc
tion » ; qu’il est donc inexact, ainsi que le prétend le de
mandeur en ses secondes conclusions, que la lecture de 
l’instruction au répressif ne laisse aucun doute au sujet de 
la resjioiisabilité des défendeurs;

Attendu que le demandeur invoque également à l ’appui de 
ses prétentions le jugement d’acquittement rendu en sa 
faveur le 5 mai 1926 par le Tribunal correctionnel de ce 
siège, siégeant en degré d’appel; que le demandeur ayant 
été mis en prévention du chef d’avoir à Roosbeek-Neer- 
butsel, le 24 mai 1025, avec la voiture automobile qu’il con
duisait sur la voie publique, négligé de céder la moitié de 
la route à la rencontre d’une autre voiture automobile, fut 
condamné de ce chef par jugement du Tribunal de police 
de Glabbeek. en date du 6 février 1926 à une amende de 
25 francs ; que sur l ’appel du prévenu et du ministère 
public, le Tribunal correctionnel de ce siège, par jugement 
du 5 mai 1026. réforma le jugement du premier juge, 
acquitta le prévenu et débouta la partie civile de sa de
mande pour le motif que la prévention n’était pas établie;

Attendu que. sans doute, il est ainsi établi, définitive
ment. par une décision ayant l’autorité do la chose jugée, 
qu’il n'est pas démontré que le demandeur ait omis de 
céder lr moitié de la route au premier défendeur et que 
cette absence ou insuffisance de preuve équivaut, au ]>oint; 
de vue de la responsabilité pénale et civile du prévenu, à 
l ’inexistence du fait lui reproché (G a r r a u d , Instr. crim i
nelle. t. VI, nus 2343 à 2356) ; qu’il est donc acquis, erga  
omnes. que le demandeur n’a pas négligé de céder au pre
mier défendeur la moitié de la route et il est dès lors 
interdit au juge civil de relever à charge du demandeur 
une faute écartée par le juge au pénal; qu’il n’en résulte 
pas nécessairement, toutefois, que la collision litigieuse 
soit imputable à la faute du premier défendeur; qu’il éehet 
d’observer au préalable que le principe de l ’autorité de la 
chose jugée on matière répressive n’est proclamé par 
aucun texte de loi général, et qu’il est admis que si 
l ’autorité du jugement répressif s'impose à tous, ce n ’est 
que dans la mesure où ce jugement concerne le prévenu 
mis en cause et que cette décision ne peut ni profiter, ni 
nuire à une autre personne poursuivie pour le même fait 
(Képer. prat. de droit belge, v° Chose jugée, n° 112) ; que 
de même le principe que la chose jugée au criminel lie le 
juge civil n’est inscrit, dans aucun texte de loi, mais est 
unanimement admis par la jurisprudence; que celle-ci ne 
l’admet, toutefois, que sous certaines réserves; que l ’auto- 
rilé dp la chose jugée est reconnue à la décision elle-même 
et à ses motifs, mais dans la mesure seulement où ceux-ci 
se rapportent au prévenu mis on cause devant la juridic
tion pénale, en sorte que la décision qui attribuerait à un 
tiers une responsabilité quant au fait reproché au prévenu, 
ne pourrait être retenue (G aston  S c h u in d , « P c l ’influence 
de la chose jugée au criminel sur l ’action civile », Revue 
de droit pénal, 1030, p. 97) ; qu’il ne faut donc point étendre 
les conséquences du princi]>e énoncé ci-dessus au delà des 
nécessités sociales qui l’ont fait admettre; qu’en l ’espèce 
le Tribunal correctionnel de ce siège n’a pas eu à statuer 
au sujet du point de savoir si le premier défendeur avait 
négligé de céder la moitié de la route, en l ’absence, quant 
à lui, de poursuites de la part du ministère public (App.
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Bruxelles, l re eh., 2 février 1932, Bull, assur., 1932, p. 321; 
—• Oiv. Bruxelles, 11e ch., 11 mars 1933, Rev. aceid. travail, 
1933, p. 267) ; que, sans doute, le juge de l ’action civile 
ne peut contredire le fa it affirmé par le juge de l ’action 
publique, mais que le jugement déboutant le demandeur 
de son action en dommages-intérêts, non parce qu’il aurait 
omis de céder la moitié de la chaussée, mais à raison du 
doute quant à l ’existence d’une faute dans le chef du pre
mier défendeur, ne contredirait lias nécessairement la 
décision d’acquittement, cette dernière ayant pu être pro
noncée au bénéfice du doute, ou encore à raison d’un cas 
fortuit ou force majeure ; qu’il résulte de l ’ensemble de ces 
considérations qu’il serait excessif de prétendre que la 
décision d’acquittement invoquée par le demandeur impli
que, erya omîtes, que le premier défendeur a dépassé l ’axe 
médian de la chaussée; que pareille thèse constituerait un 
grave danger pour les tiers non compris dans les poursuites 
pénales; que, s ’il fallait l ’admettre, il en résulterait qu’au 
cas où le premier défendeur efit. été poursuivi au pénal en 
même temps que le demandeur, il eût pu bénéficier du 
doute et être acquitté et que, n’ayant pas été compris dans 
les poursuites, il doive nécessairement être condamné par 
le juge civil ;

Attendu que la constitution de partie civile et le juge
ment de débouté en ce qui la concerne ne sont pas de 
nature à modifier les considérations développées ci-dessus ; 
qu’il échet d’observer au préalable, que seul le second dé
fendeur s’est constitué partie civile et que le premier défen
deur est resté étranger à ces débats ; que d’autre part, 
le dit jugement do débouté est motivé uniquement par 
l ’acquittement du prévenu;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. M artkns, substitut du 
procureur du roi, en son avis donné û l ’audience publique 
du 19 juin 193.7; rejetant, toutes conclusions plus amples ou 
contraires comme non fondées; déclare le demandeur non 
fondé en sa demande, l ’en déboute, le condamne aux dépens. 
(Du 26 juin 1935. — Plaid. MM”  V ax de W ai.j.e, du Barreau 
d’Anvers, c/ V ax R yckel.)

T R IB U N A L  D E  P R E M IÈ R E  IN ST A N C E  
D E M O N S.

Première chambre. — Prés, de M. .TorvKXKAr, vice-président.

30 octobre 1937.
TESTAM ENT MYSTIQUE. — X c i.i .r i ' f :  t i r é e  d e  f a it

QUE LA TESTATRICE XF. SAIT OU XE PEUT LIRE.

f l  suit de l ’article  97'S du code civil, que le testam ent mys
tique ne sera it pas valable en la form e, si, au moment de 
la présentation du testam ent au notaire et de la  rédac
tion de l ’acte de suscription, le testateur s ’éta it trouvé 
dans l’im possibilité de lire l ’écriture em ployée dans le 
testam ent.

(C o n s o r t s  H a lla rd  c / C o x s o r t s  G i i .b e r t -H a l l a r d .)

Jugement. — Vu les exploits d’assignation des 23 septem
bre et 16 et 20 octobre 1936, la requête en intervention signi
fiée par ocre du palais du 11 octobre 1936 et les reprises 
d’instance signifiées par acte du palais du 1ô mars et du 
29 septembre 1937, toutes pièces enregistrées;

Attendu que les causes inscrites au rôle général sub 
»is 50997 et 51023 sont connexes et qu’elles doivent être 
jointes ;

Attendu que les actions tendent à faire dire que le testa
ment mystique du 23 mai 1933, enregistré, de dame José
phine Hallard, décédée le 21 décembre 1935 à Soignies, lieu 
de son dernier domicile, sera exécuté en ses formes et te
neur et. en conséquence, qu’il sera fait délivrance des legs 
attribués par ce testament;

Attendu que, à l ’exception de la seule partie Gilbert, 
toutes demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles 
ne s ’opjiosent pas aux demandes faites par les requêtes et 
exploits introductifs ;

Attendu que la partie Gilbert soutient notamment que le 
testament serait entaché de nullité résultant de ce que la 
testatrice ne savait ou ne pouvait lire;

Attendu que la disposition de l ’article 978 du code civil, 
qui interdit le testament mystique à ceux qui ne savent ou 
ne peuvent lire, a pour but d’assurer que le testateur soit

en mesure de vérifier par lui-même si le papier qu’il pré
sente au notaire renferme l ’expression de ses volontés;

Attendu que ce motif de la loi montre bien que la condi
tion qu’exige l ’article 978 s ’entend qu’au moment de la pré
sentation du testament au notaire et de la rédaction de 
l ’acte de suscription, le testateur n’ait pas été dans l ’impos
sibilité de lire l ’écriture qui est celle employée dans le 
testament ;

Attendu que les faits cotés par les parties sont pertinents 
et relevants en ce.que, dans leur ensemble, ils révéleraient 
soit par leur preuve directe, soit par la preuve contraire 
qui peut on être rapportée, la réalité de faits intéressant 
la solution de ce point du litige, qu’ainsi il y a lieu de les 
admettre en preuve, comme il sera dit ci-après;

Attendu que la partie Gilbert soutient encore que le tes
tament serait nul en raison de l ’état d’insanité' d ’esprit de 
la testatrice au moment de la réception du testament et 
parce que ce testament n'aurait point été l ’œuvre d’une 
volonté fibre et consciente; qu’enfin, elle soutient qu’à le 
supposer valable, le testament litigieux aurait été révoqué 
tacitement par la testatrice en septembre 1933;

Attendu que la mesure d’instruction sur la réalité du fait 
matériel de l’ini]>ossibilité de lire est susceptible d’apporter, 
le cas échéant, la plus prompte solution du litige ; que d’ail
leurs la procédure d’enquête ordonnée dans les formes de 
l’article 2946/.« du code de procédure civile ne peut être 
cause d’un long retard dans le jugement des autres moyens;

Attendu, en effet, qu’il sera vain de poursuivre plus avant 
l ’examen des autres moyens de fond basés sur l ’insanité 
d’esprit et la captation et sur la révocation tacite s’il était 
démontré que le testament litigieux est nul par application 
de l ’article 978 du code de procédure civile;

Attendu ainsi qu’il échet de réserver à statuer sur les 
moyens fondés sur l ’état d’insanité d’esprit, sur le défaut 
de volonté consciente et libre, et sur la révocation tacite;

Sur l'évaluation :
Attendu que sans apprécier la conséquence de pareille 

évaluation, le tribunal présentement saisi doit donner acte 
à la partie Gilbert de son évaluation du litige à plus de 
12,500 francs dans ses conclusions signifiées le 2-1 septem
bre 1937;

Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de 
leurs conclusions, dires, réserves et notamment à la partie 
Léon Gilbert de son évaluation du litige à plus de 12,500 fr. 
dans ses conclusions signifiées par acte du palais enregistré 
du 24 septembre 1937 ; les déboutant de toutes conclusions 
plus amples ou contraires, non fondées, reçoit les actions ;

Admet le défendeur Gilbert à la preuve par toutes voies 
de droit, témoins compris, des faits suivants :

1° Au moment de la signature du testament par la signa
taire et bien antérieurement au 23 mai 1933, celle-ci ne 
savait et ne pouvait plus lire ;

2° A cette époque, elle était dans l'impossibilité de lire 
même ses prières dans un livre imprimé en très grands 
caractères, que des personnes de son entourage lui avaient 
procuré dans l ’espoir de lui être agréable;

3° Elle ne parvenait plus à lire le texte d’aucun écrit 
présenté et y apposait sa signature avec les plus grandes 
difficultés ;

4° On la voyait tenir aussi bien à l ’envers que normale
ment le journal qui lui était passé à titre d’amusement, tel 
un objet confié, à un enfant ;

Admet la partie Hallard. par toutes voies de droit, té
moins compris, à la preuve contraire des faits  ci-dessus 
ainsi qu’à celle des faits suivants :

1° A l'époque du testament (mai 1932) et jusqu’à une 
époque peu éloignée de sa mort (survenue en décembre 1935) 
la testatrice savait lire, elle s ’aidait, pour ce faire, de 
lunettes, elle lisait les journaux et sa correspondance; elle 
savait même lire sans lunettes les titres et sous-titres des 
journaux; elle lisait ses prières dans un livre pieux et de 
caractères ordinaires, où se trouvaient enchâssés les sou
venirs mortuaires de ses frères ;

2° La testatrice signa l ’acte de suscription en s ’aidant 
de ses lunettes;

3° A l ’époque du testament, ses pupilles étaient égales et 
réagissaient normalement à la lumière, elle voyait bien 
et savait, même à distance et de son fauteuil, voir l ’heure 
à l ’horloge ;

Dit que les témoins seront entendus à l ’audience du tri
bunal, fixé pour ces enquêtes au 17 décembre 1937 à 9 heures 
du matin. (Du 30 octobre 1937. — Plaid. MM™ D em a y  et 
H axoteau  6/ A u b r y  et V e l d e k e n s , ce dernier du Barreau de 
cassation.)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Dixième chambre. —  Prés, de M . W i l l e m s , juge.

Référendaire : M. V ander L in den .

5 août 1937.
I. —  L IBE R T É  DU COMMERCE. —  M onopole de  f a it . —  

R e s t r ic t io n s  de  la p r o d u c tio n  ou  de  i .a v e n t e . —  R é g l em e n 
tation  u n il a t é r a l e . —  L i c é i t é . ■—  C o n d it io n s .

IL  —  CAS D ’APPLICATION. —  A c i e r . —  D é s é q u il ib r e

E N T R E  L A  D E M A N D E  E T  I.A P R O D U C T I O N .  —  M A R C H A N D S  D E  F E R .  —

L im it a t io n  p a r  l e s  p r o d u c t e u r s  de  l ’ a ccepta tio n  d e s  co m 
mandes d’ a p iîè s  une b a s e  id e n t iq u e . —  M e s u r e  t r a n s it o ir e . 
—  I n t é r ê t  g é n é r a l . —  J u s t if ic a t io n .

I I I . — ARRÊTÉ ROYAL N° 62 DU 13 JA N VIER 1935. — 
P r o c é d u r e  a p p l ic a b l e  au  s e in  d e s  g r o u p e m e n t s  df, p r o d u c 
t e u r s  ou  de  d i s t r i b u t e u r s . —  P r o c é d u r e  in a p p l ic a b l e  a u x  
c o n f l it s  d’ in t é r ê t s  e n t r e  p r o d u c t e u r s  e t  d i s t r i b u t e u r s .

IV. —  L IB R E  CIRCULATION DES BIEN S. —  O r d r e  p u 
b l i c . —  Loi du  18 j u i l l e t  1924. —  D r o it  de  d is p o s it io n  du

P R O D U C T E U R  S U R  S E S  P R O D U I T S .  —  M E S U R E S  D E  D É F E N S E  L É G I 

T I M E S .  —  C r i t è r e .  —  H a u s s e  a n o r m a l e  d e s  p r i x .

V. — ARRÊTÉ ROYAL N” 161 DU 6 MAI 1935. —  R e f u s

D E  V E N T E  É R I G É  E N  F A U T E  P É N A L E .  —  A C I E R .  —  A B S E N C E  D ’ A R -  

R Ê T É  M I N I S T É R I E L .  —  N O N - A P P L I C A T I O N .

I. — S’il fau t adm ettre qu’un groupement de producteurs 
d’un produit de prem ière nécessité dont il s ’est assuré 
le monopole de fa it , n ’est pas aussi libre de vendre ou de 
ne pas vendre ses produits que le producteur isolé en r é 
gime de concurrence, il ne s’ensuit pas, toutefois, que la 
vente de pareil produit m onopolisé ne soit susceptible 
d’aucune, restriction  ou règlem ent, que peut nécessiter, 
par exem ple, l’organisation de la production et de la 
vente.

A plus fo r te  raison  en est-il ainsi lorsque, m algré la puis
sance dont peut d isposer un groupement, un monopole 
de fa it  ne saurait lui être reconnu.

L a  liberté du com m erce n’est pas abso lu e; il peut g être 
apporté des restrictions lorsque celles-ci ne paralysent 
pas l ’activité professionnelle de ceux qu’elles atteignent 
ou ne tendent pas à la  destruction du m arché norm al.

Une restriction peut résu lter soit d’une convention, soit 
d ’une réglem entation un ilatérale prise par le producteur 
dans les lim ites de son propre droit d’ex ercer  librem ent 
son industrie et que l ’in téressé se trouve fo rc é  de subir.

P areille restriction  n’est reprochable que si elle tend à  des 
fins antisociales ou antiéconom iques, telle la  hausse 
anorm ale des prix, dût-elle influencer défavorablem ent 
l’exercice du com m erce des intéressés.

II. — Le déséquilibre qui s ’est m an ifesté fin novem bre 1936 
entre, d ’une part, la  dem ande d ’ac ier  (en augmentation  
considérable par su ite de la  reprise économ ique en géné
ral et de la politique d’arm em ent de plusieurs E tats) et. 
d ’autre part, la  production d ’acier, en travée par une pé
nurie de m atières prem ières (m inerais et charbon) et con
tingentée dans l’approvisionnem ent des dites m atières, 
justifie les m esures de réglem entation et de restriction  
qui furent prises sur le m arché intérieur par un groupe
ment de onze producteurs d ’ac ier  et qui consistèrent à 
lim iter d ’après une base identique l’acceptation  des com 
mandes des diverses catégories d’intéressés, notam ment 
celles des m archands de fe r .

La politique de répartition des disponibilités de la  produc
tion qui fu t suivie, tenant com pte des in térêts divers et 
multiples en cause, et m aintenant au profit du m arché 
intérieur un écart de l’ordre de 25 p. c. au moins par  
rapport aux prix m ondiaux, éta it plus conform e à l’in té
rêt général et à l’économ ie du pays m êm e que la course

à l’approvisionnem ent avec ce que celle-ci com porte de 
spéculation et de risques de hausse brusque des prix.

Si la m esure incrim inée com porte un m anque à gagner pour 
les m archands de fe r , elle se ju stifie cependant com m e 
m esure de transition, et il n ’apparaît pas qu’elle a it con
stitué une entrave décisive à l’exercice de leur com m erce, 
ni que la dite m esure, rriême perm anente, eût dû aboutir  
à la cessation de celui-ci et à leur ruine.

I I I .  — Si, aux term es de l’article  1er de l’arrêté royal n° 62 
du 13 jan v ier  1935, tout groupement professionnel de pro
ducteurs ou de distributeurs peut solliciter l’extension  
à tons autres producteurs ou distributeurs appartenant 
à la m êm e branche d’industrie ou de com m erce, d’une 
obligation volontairem ent prise par lui concernant la  pro
duction, la distribution, etc., le lég islateur n’a eu en vue 
par cette procédure que l’im position d ’obligations prises 
par un groupement de ceux qui exercent une même bran
che d ’industrie ou de com m erce, à une m inorité de d issi
dents allant les mêm es in térêts, notam m ent l’extension  
d’obligations prises p ar  des producteurs à d’autres pro
ducteurs, ou bien celles prises par des distributeurs à 
d’autres distributeurs.

Cette procédure n’a pas été envisagée par le législateur et 
n’est pas applicable lorsqu ’il s ’agit d’étendre les obliga
tions d’une catégorie d ’intéressés à une autre, non unie 
dans un même groupem ent professionnel.

IV. — La libre circulation des biens, corolla ire de la  liberté 
du com m erce, est d ’ordre public, m ais elle n ’exclut pas 
le droit de disposition du producteur sur ses produits, 
et elle  n ’est pas inconciliable avec une réglem entation de 
la vente des produits.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 ju il
let 192.) qu ’une restriction à la vente est parfaitem ent 
licite com me m esure de défense, pour év iter par exem ple 
l'avilissem ent des p r ix ; elle  ne devient illicite que si elle 
tend à une hausse anorm ale des prix.

V. — 87 l ’a rrêté royal n° 161 du 6 m ai 1935 punit aussi les 
producteurs, distributeurs et com m erçants qui soustraient 
à la circu lation , en re fu san t de les vendre, tout ou partie  
des m archandises que le Ministre des a ffa ires économ iques 
aura déterm inées, le sim ple refus de rendre constituant 
dans ce cas une fau te  pénale, il s’ensuit a contrario que 
pareil re fu s reste perm is dans les lim ites indiquées ci- 
avant pour les autres m archandises, notam ment pour 
l’acier qui ne fit pas l’ob jet d ’un arrêté  le soum ettant 
à l’application de la disposition susdite.

("Anciens E tablissements P aul D e v is , S. A., c/ Comptoir

DF VENTE DE I.A SIDÉRURGIE BELGE, (( COSIBEI. K.)

Jugement. — Vu l ’exploit introductif du 12 février 1937, 
enregistré ;

Vu l’article 4 de la loi du 15 juin 1935;
Attendu que la demanderesse qui exerce le commerce des 

fers et métaux reproche à la défenderesse qu’elle prétend 
détenir en Belgique le monopole de la vente de l ’acier, 
d’avoir, entre le 12 décembre 1936 et le 10 février 1937, 
refusé d’exécuter les commandes qu’elle lui passait pour 
le tonnage global de 10,401 tonnes ou de lui indiquer ses 
prix et ses délais de fournitures alors môme qu’elle dispo
sait de marchandises ;

Qu’elle soutient, qu’en fixant arbitrairement et unilaté
ralement le tonnage qu’il lui serait loisible d’enlever, la 
défenderesse portait atteinte au libre exercice de son com
merce et à la libre circulation des biens découlant du prin
cipe de la liberté du commerce;

Qu’aux ternies de l ’article 13S2 du code civil, elle réclame 
payement d’une somme de 5,000,000 de francs à titre de 
dommages-intérêts pour réparation du préjudice que la dé
fenderesse lui aurait causé par cet agissement illicite;

Attendu qu’il est constant que la défenderesse, Société 
coopérative « Comptoir de vente de la Sidérurgie Belge », 
dit Cosibel, créée le 31 mai 1933, groupe les onze produc
teurs d’acier en Belgique, qui lui confièrent la vente de 
leurs produits ; que fin décembre 1936, elle limita l ’accep
tation des commandes des marchands de fer en prenant



pour base pour chacun d’eux, 100 p. c. des quantités qu’elle 
leur avait fournies pendant les onze premiers mois de l ’an
née 1!).% ; qu’elle refusa toute commande dépassant le quan
tum ainsi fixé ;

Attendu que la défenderesse conteste avoir en Belgique 
le monopole de fa it des produits de l ’industrie sidérurgique ; 
qu’elle justifie d’autre part la mesure incriminée, par le 
brusque déséquilibre, à cette époque, entre la demande et 
les possibilités de production qui l ’obligeait à y recourir 
temporairement ;

Qu’en effet, la demande augmentait considérablement par 
suite de la reprise économique en général et de la politique 
d’armement de la plupart des Etats tandis que la produc
tion d’acier ne inarciiait nullement de pair mais se trouvait 
entravée par la restriction des matières premières, minerai 
et charbon ;

Attendu, tout d’abord, qu’il n’apparaît pas que la défen
deresse eût été pour la demanderesse la seule source ]x>s- 
sible d’approvisionnement en acier;

Qu’il résulte à suffisance des éléments produits par les 
parties que, durant les années antérieures, la demanderesse 
se fournissait chez la défenderesse pour environ la moitié 
de ses besoins et que durant la période incriminée où elle 
fut contingentée par la défenderesse, elle put obtenir plus de
S,000 tonnes aux usines luxembourgeoises contre0.800 tonnes 
de la défenderesse ;

Que dans ces conditions, malgré la puissance dont peut 
disposer la défenderesse, on saurait difficilement lui recon
naître le monopole de fait allégué ;

Attendu, d ’ailleurs, (tue mémo dans l ’hyitothèse où la dé
fenderesse eût joui d'un monopole de fait, le bien-fondé de 
la demande ne saurait être considéré comme établi;

Attendu que la demanderesse conteste donc à la défende
resse. détenant prétendOment un monopole, la faculté de 
porter atteinte à son droit d’exercer librement son com
merce, par une limitation arbitraire des fournitures, en 
refusant de vendre davantage alors qu'elle en avait la im>s - 
sibilité ;

Attendu que s ’il faut admettre qu’un groupement de pro
ducteurs d’un produit de première nécessité dont il s’est 
assuré le monopole de fa it n’est lias aussi libre de vendre 
ou de ne pas vendre ses produits (pie le producteur isolé, 
en régime de concurrence (D.u.i.oz, V° I n d u s t r i e  e t  c o m 
m e rc e ,  noa lit), 1381, il ne s'ensuit pas toutefois que la vente 
de pareil produit monopolisé ne soit susceptible d’aucune 
restriction ou règlement que peid nécessiter par exemple 
l'organisation de la production et de la vente;

Attendu que d’autre part, la liberté du commerce invo
quée par la demanderesse n’est pas absolue; qu’il peut y 
être apporté des restrictions lorsque celles-ci ne paralysent 
pas l’activité professionnelle de ceux qu'elles atteignent ou 
ne tendent pas iî in destruction du marché normal (Ciiene- 
vakd. T raité de la concurrence ilcloiiale, t. Ier, p. 139; — 
H oouxaeiît, « Politique des prix imposés », Pond. per., 1934, 
4°, 3° et 0°. livr. n° 32; — IIaesaeiît, « Prix imposés », Pand. 
lier., 1932; —  P iket, « T-a politique des prix imposés », Ann. 
de droit et de sciences polit., 1933, p. 98 et suiv. ; — Connn. 
Bruxelles, 11 avril 1933, dur. connu,. Bru.r., 193(1, p. 1(11) ;

Qu’une restriction peut résulter d’une convention ou, 
comme en l ’espèce, d’une réglementation unilatérale prise 
par le producteur dans les limites de son propre droit 
d’exercer librement son industrie et que l ’intéressé se 
trouve forcé de subir ; qu’elle n’est reproehable que si elle 
tend à des fins antisociales ou antiéconomiques : telle la 
hausse anormale des prix (Chexevakd, ihid., t. Ier, p. 140), 
dût-elle influencer défavorablement l ’exercice du commerce 
des intéressés (Oomm. Bruxelles. 11 avril 1933, dur. connu. 
Bruæ., 1936, p. 161) ;

Attendu que jugée ù la lumière de ces principes, la me 
sure incriminée, telle qu’elle se dégage des éléments de la 
cause ne présente pas le caractère d’illicéité que la deman
deresse lui attribue et se justifie comme mesure de tran
sition ;

Attendu que l ’on ne saurait contester et que n’est pas 
contesté le déséquilibre qui se manifesta fin novembre 1936. 
entre la demande d'acier (en augmentation considérable par 
suite de la reprise économique en général et la politique 
d’armement de plusieurs Etats) et la production d’acier 
entravée par une i>énuric de matières premières (minerais 
et charbon) et contingentée elle-même dans l ’approvision
nement des dites matières; que ce phénomène mondial 
donna partout naissance ù des mesures de réglementation 
identiques à celles appliquées par la défenderesse;

Attendu que cette répartition des disponibilités de la pro
duction pour le marché intérieur n’intéressait pas unique
ment les marchands de fer comme la demanderesse, mais 
aussi les transformateurs, les constructeurs; que tenant 
compte des intérêts divers et multiples en cause, elle était 
sans doute plus conforme à l’intérêt général et à la poli
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tique économique du moment que la course à l ’approvision
nement et ce que celle-ci comporte de spéculation et de 
risques de hausse brusque des prix ;

Attendu que cette répartition se fit entre les divers inté
ressés d’après une base identique ;

Attendu qu’il ne fut pas question de refus de vendre les 
marchandises pour les soustraire au marché dans un but 
de hausse des prix, puisque la partie de la production des
tinée au marché intérieur n’y fut pas soustraite mais fut 
livrée suivant le modo incriminé ;

Qu'on peut admettre que le Gouvernement, qui a suivi de 
près les difficultés d ’approvisionnement dont l’action pré
sente est une expression, eût utilisé l ’arme que lui fournis
sait l’arrêté-loi du 6 mai 1933, si l ’agissement de la défen
deresse eût dû provoquer la hausse des prix et le déséqui
libre des conditions du marché ;

Qu’au surplus, il n’est lias contesté que la politique de 
production et de vente de la défenderesse a maintenu l ’écart 
entre les prix mondiaux et les prix intérieurs, écart qui est 
do l ’ordre de 23 p. c. au moins au profit du marché inté
rieur ;

Al tendu (pie d’autre part on ne saurait reprocher à la 
défenderesse ni lui méconnaître en principe le droit de ré
server une part de sa production à l ’exportation; que cette 
attitude était justifiée par les marchés en cours et par l ’in
térêt tant pour la défenderesse que pour l ’économie du 
pays même, de ne lias sacrifier entièrement les débouchés 
acquis dont la conservation paraît d’autant plus opi>ortune 
qu'elle doit constituer la base pour les négociations pro
chaines en vue du renouvellement, de l ’Entente Internatio
nale de l ’Acier, expirant en 1938;

Que la défenderesse a d’ailleurs, dans cette répartition 
de sa production entre les deux marchés, de plus en plus 
tenu compte des besoins grandissants du marché intérieur, 
puisque la proportion de 36 p. c. de la production attribuée 
en 1936 au marché extérieur contre 44 p. c. au marché inté
rieur. se trouve renversée depuis le «boom» au profit du 
marché intérieur et s'exprime actuellement par 61 p. c. con
tre 36 p. c. à l'exportation;

Attendu (pie si la mesure incriminée comporte, certes, un 
manque ù gagner pour la demanderesse, il n’apparaît pas 
qu'elle constitue une entrave décisive ù l’exercice de son 
commerce; que, d’ailleurs, l’argument tiré à cet égard de 
sa politique de maintien du stock dont il n’est pas certain 
(lue ce soit la seule i>ossible n’est pas relevant pour établir 
que la dite mesure, même permanente, devrait aboutir ù la 
cessation de son commerce et h sa ruine;

Atiendu qu’en ce qui concerne les cas types signalés par 
la demanderesse sans plus ample justification de sa part 
et suivant lesquels la défenderesse aurait couvert directe
ment les besoins des clients de la demanderesse tout en 
refusant de donner suite aux commandes de celle-ci. sous 
prétexte que son contingent était atteint, l ’attitude de la 
défenderesse se justifie par la considération que (notam
ment pour de Vleminek et Acomat) les commandes avaient 
été adressées par les intéressés également îi la défenderesse 
dont ils étaient les clients directs déjà antérieurement et 
auxquels dès lors un contingent avait apparemment été 
réservé ;

Que. d’autre part, il n’est pas contredit que tout autre 
intéressé s’adressant à la défenderesse sans être client habi
tuel de celle-ci fut renvoyé par elle, pour l’exécution des 
commandes, à la demanderesse lorsque celle-ci était le four
nisseur habituel ;

Attendu que vainement la demanderesse soutient que pour 
lui imposer une réglementation, la défenderesse eût dû re
courir à la procédure prescrite par l ’arrêté royal n° 62 du 
13 janvier 4933;

Attendu qu’aux termes de l’article 1er du dit arrêté, tout 
groupement professionnel de producteurs ou de distribu
teurs peut solliciter l’extension à tous les autres produc
teurs ou distributeurs appartenant à la même branche d’in
dustrie ou de commerce, d’une obligation volontairement 
prise par lui concernant la production, la distribution, etc. ;

Attendu que le législateur a eu en vue l'imposition d ’obli
gations prises par un groupement de ceux (pii exercent une 
même branche d’industrie ou de commerce, à une minorité 
de dissidents ayant les mêmes intérêts, notamment l ’exten
sion d’obligations prises par des producteurs à d ’autres 
producteurs ou bien celles prises par des distributeurs à 
d’autres distributeurs; qu’il n’envisagea pas l ’extension 
d’obligations d’une catégorie à l ’autre, les obligations res
pectives des deux catégories ne devant vraisemblablement 
pas être applicables réciproquement dans la plupart des cas ;

Que l’extension prévue n’est donc censée s’appliquer 
qu’aux tiers devant, en principe, appartenir au groupement 
qui prit l ’obligation;

Que cette distinction se fonde par ailleurs sur l ’emploi
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dans le texte législatif de la conjonction Uisjonctive : « un 
groupement de producteurs ou de distributeurs », « aux au
tres producteurs ou distributeurs » « appartenant à la même 
branche d’industrie ou de commerce»;

Qu’il n’est, au surplus, pas dans les usages que produc
teurs et distributeurs s’unissent dans un même groupement 
professionnel ;

Attendu (pie d’un autre côté la défenderesse n ’est pas à 
considérer comme un distributeur au même titre que la de
manderesse; qu’elle a été substituée aux producteurs qui 
l'ont constituée et dont elle prend la place vis-à-vis des 
distributeurs proprement dits et des consommateurs;

Attendu, enfin, qu'également à tort la demanderesse plaide 
que la mesure susdite serait illicite parce qu’elle romprait 
la nécessaire circulation des produits;

Attendu que la libre circulation des biens, corollaire de 
la liberté du commerce, est d’ordre public; que le législa
teur réprime les agissements restreignant cette libre circu
lation lorsqu’ils provoquent la hausse ou la baisse anormale 
des prix (loi du 1S juillet 1924) ; qu’il punit aussi les pro
ducteurs, distributeurs et commerçants qui soustraient à la 
circulation, en refusant de les vendre, tout ou partie des 
marchandises (pie le Ministre des affaires économiques aura 
déterminées, le simple refus de vendre constituant dans ce 
cas une faute pénale (arrêté-loi n° 161 du 6 mai 1935, art. 2) ;

Attendu qu’il serait excessif de conclure de ces disposi
tions, comme le fait la demanderesse, qu’elles impliquent 
un commandement absolu de vendre ; que tout refus de ven
dre des marchandises dont on disiiose serait illicite comme 
contraire à la libre circulation et qu’aucune restriction ne 
pourrait être portée à celle-ci;

Attendu que si le refus de vendre est décrété illicite et 
punissable lorsqu’il ixirte sur les marchandises désignées 
par le Ministre des affaires économiques, il s’ensuit a con
trario (pie pareil refus reste permis pour les autres mar
chandises, notamment pour l ’acier, qui ne fit pas l ’objet 
d'un arrêté le soumettant à l'application de la disposition 
susdite ;

At tendu que la libre circulation des marchandises n’exclut 
pas le droit de disposition du producteur sur ses produits 
et n’est pas inconciliable avec une réglementation de la 
vente des produits;

Attendu que le législateur a entendu protéger la libre 
circulation contre les accaparements et, soustractions de 
marchandises, comme excès du droit de propriété, lorsqu’ils 
aboutissent à la hausse des prix et au déséquilibre des con
ditions du marché;

Qu’une restriction à la vente reste parfaitement licite 
comme mesure de défense, pour éviter par exemple l ’avilis
sement, des prix; qu’elle ne devient illicite que si, comme 
dans les cas prévus, elle tend à une hausse anormale des 
prix (arr. roy. du 0 mai 1935, rapp. au Roi, Pasin ., 1924, 
p. 384 et suiv.) ;

Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus déve
loppées que la demande n’est pas fondée ;

l ’ar ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres con
clusions, plus amples ou contraires, dit la demanderesse 
non fondée en son action, l ’en déboute et la condamne aux 
dépens, taxés à ce jour à 15 francs. (Du 5 août 1937. — 
Plaid. MM™ B otso.n et P. Crokaert c/ J .  Lf:vv Morelle.)

T R IB U N A L  D E C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .

D o u z i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s ,  d e  M. T h i r o u x .
R é f .  : M. D k b a c k e r .

30 m ars 1937.

CONTRAT D E  TR A N SP O R T. —  R e m o r q u a g e  
d ’ u n e  a u t o  n o n  g u i d é e .

L e  con tra t d e  r e m o rq u a g e  d 'u n e  a u to  est u n  co n tra t  d e  t r a n s 
p o r t , lo r sq u e  le  r e m o r q u a g e  s'ex écu te  d e  te lle  m a n iè r e  qu e  
le  v éh ic u le  r e m o rq u é  es t in e r te  et s o u lev é  p a r  u n  p a la n ,  
q u 'il  n 'est p a s  d i r ig é ,  m a n œ u v r é  o u  s u rv e il lé  p a r  so n  
p r o p r ié t a ir e ,  m a i s  s e  tro u v e  a b a n d o n n é  à  l a  g a rd e  et à  
l a  c o n d u ite  ex c lu s iv e  d e  l ' en tr ep ren eu r  d e  tr a n s p o r t  o u  d e  
s e s  p r é p o s é s .

( S o c i é t é  a n o n y m e  « T h e  O c é a n  », 
c / S o c i é t é  a n o n y m e  d e  R é p a r a t i o n s  d ’A u t o m o b i i .e s .)

Jugement. — Attendu que l ’action tend à faire con
damner la défenderesse au payement d’une somme de 
3.500 francs;

JÙ D lC tA lÈ Ë  6ôâ
Attendu que la demanderesse expose exactem ent les 

faits de la cause : le 26 avril 1935, un tracteur Minerva, 
appartenant à  M . P .  Vanden Buys, a été gravement 
endommagé dans une collision survenue à Sem pst; la 
défenderesse a été chargée de le remorquer dans scs ateliers, 
rue Armand Campenhout, à Bruxelles; au cours du rem or
quage, dans la nuit du 26 au 27 avril 1935, le tracteur 
prit feu; l ’incendie du tracteur y  aurait provoqué, d’après 
la demanderesse, pour 3,500 francs de dégâts; la deman
deresse, en sa qualité d’assureur de M. Vanden Buys, a 
réglé à celui-ci la dite somme et se trouve ainsi légalement 
subrogée à tous les droits et actions de son assuré contre 
les tiers du chef de ce dommage (loi du 11 ju in  1874, 
art. 22);

Attendu que la demanderesse prétend que la respon
sabilité de l ’incendie incombe exclusivement à la défen
deresse, à raison de la négligence, de l ’imprévoyance et 
du manque de précautions dont elle-même ou ses préposés 
ont fait preuve au cours du remorquage du tracteur; 
qu’elle soutient que la défenderesse n ’a, en tout cas, pas 
exécuté l ’obligation qu’elle avait assumée et doit, de ce 
chef, réparation;

Attendu qu’aux termes de l ’exploit introductif d’in
stance, l ’action est fondée sur les articles 1382, 1383, 
1384 et 1147 du code civil;

Attendu qu’en ses conclusions, la demanderesse précise 
de quelle manière, à son sens, la responsabilité de la 
défenderesse peut se trouver engagée : le remorquage, 
dit-elle, « constitue un contrat s u i  g e n e r is  assimilable au 
louage d’industrie ou au louage de force m otrice; il est, 
dès lors, régi par les dispositions de l ’article 1147 du code 
civil, et le débiteur de l ’obligation doit être condamné 
au payement de dommages-intérêts toutes les fois qu’il 
no justifie pas que l ’inexécution provient d’une cause 
étrangère qui ne peut lui être imputée » ; « au surplus, 
ajoute-t-elle, la faute de la défenderesse est patente; il 
était d’élémentaire prudence pour la défenderesse, spécia
lisée dans co genre de travail, ayant à dépanner un véhi
cule gravement avarié par une collision d’une violence 
extrême, de ne pas se borner à relier la dépanneuse au 
véhicule à remorquer, mais de vérifier au préalable l ’état 
de ce dernier et do s’assurer, notamment s’il é tait à même 
de supporter sans risques les trépidations d’un long tra jet, 
si, comme tout semble le faire croire, une partie métallique 
du châssis ne frottait pas sur le pavé, provoquant des 
étincelles, et si le réservoir ne perdait pas d’essence, la 
canalisation à essence ayant été arrachée... »;

Attendu que la défenderesse soutient que le contrat on 
vertu duquel le tracteur fut amené à Bruxelles venant 
de Sempst est un contrat de transport ; que, par suite, 
l ’action est prescrite suivant l ’article 9 de la loi du 25 août 
1891, plus de six mois s ’étant écoulés entre la date à 
laquelle la prescription a commencé à courir, conformément 
à cct article, et la date à  laquelle l ’action fut portée devant 
le tribunal (13 octobre 1936);

Attendu que la demanderesse ne conteste pas que le 
délai de six mois prévu par l ’article 9 de la loi du 25 août 
1891 est expiré sans qu’ait été accompli, par elle-même 
ou par son assuré, un acte interruptif de la prescription 
vis-à-vis de la défenderesse, mais elle prétend, comme on 
l ’a vu, qu’il n ’est pas intervenu, entre le sieur Vanden 
Buys et la défenderesse, un contrat de transport et que 
la disposition invoquée par la défenderesse n ’est pas 
applicable en l ’occurrence;

Attendu qu’il s’agit donc de vérifier si le contrat de 
louage d’ouvrage ou d’industrie, intervenu entre le sieur 
Vanden Buys et la défenderesse, est un contrat de tran s
port régi par les dispositions de la loi du 25 août 1891;

Attendu qu’il doit en être décidé ainsi, la défenderesse 
s ’étant engagée, moyennant un prix, à transporter une 
chose d’un lieu à un autre;

Attendu, il est vrai, que l ’on discute, tant en matière 
de remorquage fluvial qu’en matière de remorquage sur 
route, si l ’entrepreneur de remorquage n ’est pas un tran s
porteur lorsque le bâtim ent ou le véhicule remorqué garde 
la possibilité de se mouvoir lorsqu’il est dirigé, manœuvré 
ou tout au moins surveillé par son propriétaire;

Mais attendu que telle n ’est pas la situation dans 
l ’espèce; qu’il est constant, en effet, que le tracteur du 
sieur Vanden Buys éta it une chose absolument inerte et 
ne pouvant être mise en mouvement que par le jeu de 
forces extérieures; qu’il était soulevé par un palan, les 
deux roues d’arrière touchant seules le sol; qu’il n ’était



pas dirigé, manœuvré ou surveillé par son propriétaire ou 
par un préposé de ce dernier, mais se trouvait abandonné 
à, la garde et à la conduite exclusive de la défenderesse 
ou de ses préposés, au cours du tra je t de ijempst à B ru 
xelles ;

Attendu qu’il n ’est pas douteux que le contrat de 
remorquage est un contrat de transport, lorsque le remor
quage s ’exécute de cette manière;

Attendu que les seules objections qui pourraient être 
faites à ceux qui pensent ainsi, ont été formulées, à  propos 
du remorquage maritime, par U u i l l o u a r d  (T r a i t é  d u  
lo u a g e ,  t. I I ,  n° 737); elles sont au nombre de deux :

1° Le voiturier transporte les ob jets qui lui sont confiés; 
or, l ’entrepreneur de remorquage ne reçoit rien et ne 
transporte rien : il remorque, c ’est-à-dire qu’il traîne à sa 
suite et il guide la remorque, mais il ne la transporte pas... ;

Attendu que la différence que cet auteur fait entre 
celui qui traîne à sa suite et celui qui porte les choses à 
déplacer est injustifiable en raison, ne trouve aucun appui 
dans la loi ou dans les travaux préparatoires et n ’a, du 
reste, été accueillie ni par la jurisprudence (cass. fr., 
29 octobre 1912, 1). P .,  1913, 1, 517, et la note), ni par 
la doctrine ( B a u d r y - L a c a n t i n e r i e , t. X X I I ,  nü 3133; 
— - R i p e r t , D r. m a r it im e ,  t. I I ,  p. 1041, n° 2050; — 
J o s s e r a n d , T r a n s p o r t s ,  nü 91, et les notes 4 et 5 de la 
page 111; —  S t e v e n s  et H e n n i n g , C o n tra t  de tra n sp o r t ,  
n° 78; —  N o v e i .l e s , D u co n tra t  de t ra n s p o r t , n" 77);

2° Lorsqu’un voiturier est chargé du transport d’une 
chose, il en vérifie l ’état et il n ’accepte pas de la trans
porter si elle est dans des conditions défectueuses pour 
fairo le voyage; l ’entrepreneur de remorquage, lui, ne 
vérifie rien;

Attendu que cette objection est sans valeur en ce qui 
concerne le remorquage sur route entrepris par un spécia
liste du dépannage; que ce dernier peut, en effet, et doit 
même s ’assurer do l ’é ta t du véhicule qu’il est chargé de 
remorquer, de façon à éviter les incidents de route, et 
notamment l ’incendie de ce véhicule; (pie la deman
deresse no le contestera certes pas, elle qui reproche préci
sément au préposé de la défenderesse do n ’avoir pas, 
avant de prendre la route, vérifié avec tout le soin requis 
l ’é ta t du tracteur accidenté;

Attendu, au surplus, que ce n ’est pas dans la vérifi
cation de la chose, ob jet du contrat, qu’il faut voir la 
caractéristique du contrat de transport, « cette caracté
ristique, dit M. H e n r i  L a l o u  (note sous un jugement du 
tribunal de Sens, 26 février 1931, D . P . ,  1931, 2, 38), est 
constituée non seulement par certaines conditions d’espace 
et de temps (distance à franchir, itinéraire, délais), mais 
encore et surtout par l'in itiative du voiturier, qui est 
m aître de la chose à transporter. C’est à cause de cotte 
initiative, as'similée par l ’article 1782 du code civil à celle 
du dépositaire, que l ’article 1784 déclare le voitùrier 
contractuellement responsable des pertes et avaries sur
venues aux choses à lui confiées... Cette initiative est 
complète quand le véhicule remorqué, confié au remor
queur, est entre les mains de celui-ci p e r in d e  a c  c a d a o e r ;  
voilà pourquoi l ’article 1784 doit s’appliquer...;

Attendu qu’il ne résulte pas des éléments de la cause 
que la défenderesse ait assumé d’autres obligations envers 
le sieur Vanden Buys que celle de ramener le tracteur 
accidenté de Sempst à Bruxelles et de le conserver en 
ses ateliers, jusqu’à nouvel avis; qu’il échet de noter, 
du reste, que l ’accident qui nécessita le dépannage avait 
occasionné au tracteur des dégâts s ’élevant, d’après le 
procès-verbal d’expertise produit par la demanderesse, à
27,000 rrancs, alors que la valeur de ce véhicule, avant 
le sinistre, était de 31,000 francs;

Attendu que l ’on ne saurait guère prétendre, dans ces 
conditions, e t la demanderesse ne le prétend d’ailleurs pas, 
qu’il y  aurait eu, en l ’espèce, deux contrats et qu’il se 
serait formé, par l ’amalgame de ces deux contrats, un 
contrat de nature spéciale, un contrat s u i  g en e r is ,  échap
pant à la réglementation du contrat de transport (comp. 
Bruxelles, 7 novembre 1925, J u r .  c o m . R r u x .,  1926, 34, 
e t les observations sous cette décision);

Attendu qu’il y  a lieu de conclure de tout ce qui pré
cède que c ’est bien au cours de l ’exécution d’un contrat 
de transport que le tracteur a pris feu ; que la défende
resse est donc fondée à opposer à la demanderesse la 
prescription de l ’action intentée à raison des avaries 
survenues au cours du transport;
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pas pour conséquence nécessaire de faire disparaître toute 
faute aquilienne, la demanderesse ne peut toutefois pré
tendre invoquer les articles 1382 et suivants du code civil 
afin d’échapper à la limitation du délai de prescription 
résultant de l ’article 9 de la loi du 25 août 1891, aux 
termes duquel toutes actions dérivant du contrat de 
transport de choses, à l ’exception de celles qui résultent 
d’un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après 
six mois en matière de transport intérieur, alors qu’elle 
se borne à faire état d'une prétendue faute commise par 
la défenderesse dans l ’exécution d’une obligation qui 
figure dans le contenu du contrat de transport (obligation 
de conserver la chose, ob jet du c n trat) et qu’elle n ’allègue 
pas qu’il ait été commis un fait qualifié par la loi pénale;

Attendu que l ’action doit donc être déclarée prescrite 
en tarit qu’elle est basée sur le contrat intervenu entre 
la défenderesse et le sieur Vanden Buys, et non recevable 
en tan t qu’elle est basée sur les articles 1382 et suivants 
du code civil ;

Par ces motifs, le tribunal, écartant toutes fins et con
clusions autres, plus amples ou contraires, déclare l ’action 
prescrite en tant qu’elle est basée sur le contrat intervenu 
entre la sieur Vanden Buys, aux droits duquel la deman
deresse est légalement subrogée, et la défenderesse; la 
déclare non recevable en tan t qu’elle est basée sur les 
articles 1382 et suivants du code civil; condamne la 
demanderesse aux dépens. (Du 30 mars 1937. —  Plaid. 
MMes R . T h j r y  et J .  R e d i n g , lo co  M. L a b b é .)
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Bernard, Alfred. — L ’a r b it r a g e  v o lo n ta ire  e n  d ro it  
p r iv é , par Alfred B ern a rd , avocat près la Cour 
d’appel de Bruxelles. (Bruxelles, Etablissements 
Emile Bruylant. — Un volume de CIO pages. — 
Prix : 120 francs belges.)

Il est peu de matières en droit qui présentent, au même 
degré que l ’arbitrage, des difficultés tant de principe que 
d’application. Il semble que le législateur de 1806, qui voyait 
d’un mauvais œil cette institution, ait volontairement porté 
obstacle à sa mise en œuvre utile, en laissant sans réponse, 
dans les vingt-cinq articles qu’il lui consacrait, un très 
grand nombre des problèmes qu’elle devait faire naître.

L ’application de ces vingt-cinq articles (1003 à 1028 du 
code de procédure civile) a provoqué en France et en Bel
gique de multiples controverses doctrinales et jurispruden
tielles, tandis que des questions extrêmement complexes 
surgissaient; dans le domaine du droit international privé.

L’excellent ouvrage que vient de publier Me B ernard est 
le fruit de plusieurs années d’un travail de tous les instants. 
Il en a mené l ’élaboration avec un sens juridique très averti 
et une méthode minutieuse ; il a débrouillé l’écheveau enche
vêtré d’une jurisprudence abondante et contradictoire, s’at
tachant à apporter une opinion personnelle dans chacune 
des controverses soulevées.

Le tra ité  de 11° B ernard comprend trois parties.
Dans une première partie, consacrée à l’arbitrage volon

taire en droit interne belge et français, l ’auteur étudie suc
cessivement la convention d’arbitrage, réservant un premier 
livre au compromis et un second à la clause compromis
soire ; le tribunal arbitral ; l ’instance arbitrale ; la sentence 
arbitrale ; l ’exécution de la sentence arbitrale et les voies 
de recours en matière d ’arbitrage; les organismes d’arbi
trage et leur réglementation.

Une deuxième partie examine les problèmes de l ’arbitrage 
volontaire en droit international privé ; les conflits de lois 
en matière d’arbitrage, et à leur propos le protocole de Ge
nève de 1923 ; l ’exécution des sentences arbitrales en droit 
international privé, et notamment des sentences dont l ’exé
cution est visée par les conventions franco-belge de 1899 et 
belgo-néerlandaise de 1925, et par la convention de Genève 
de 1927 ; les organismes internationaux d’arbitrage.

Une troisième partie traite de l ’arbitrage volontaire en 
droit comparé : en droit allemand, luxembourgeois, anglais, 
italien, néerlandais et suisse.

Un aperçu des réformes à introduire dans notre législa
tion termine le volume.

Parmi les questions que Me B ernard est amené à> résoudre, 
il eu est deux qui apparaissent essentielles, et dont la solu
tion domine celle d ’un grand nombre de controverses : la 
notion juridique de la fonction d’arbitre (p. 148 et s.), et 
la notion juridique de la sentence arbitrale (p. 274 et s.).

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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Selon certains auteurs et une partie de la jurisprudence, 

l’arbitre exerce « une fonction publique qui doit Être rap
prochée de celle du juge » ; selon d’autres, sa fonction est 
d’ordre privé et de caractère contractuel. M“ B ernaud se 
rallie il cette seconde interprétation. Dans la détermination 
île la nature du contrat intervenu, il se refuse toutefois à 
suivre les partisans de la théorie du mandat et conclut que 
« le contrat qui lie l ’arbitre aux parties ne rentre dans le 
cadre d’aucun des contrats organisés pur la loi» (p. 152).

lai recherche de la notion juridique de la sentence arbi
trale a conduit la doctrine et la jurisprudence dans trois 
directions : .

La théorie de Baîné, que la majorité des auteurs français 
et une partie de la jurisprudence française ont suivie, assi
mile la sentence arbitrale à un jugement;

l,a théorie de Merlin, adoptée par tes auteurs belges, par 
une partie de la doctrine et de la jurisprudence françaises 
— notamment par la Cour de cassation de France dans un 
arrêt du !) juillet 1928 — et par la généralité des arrêts et 
jugements belges, voit dans le compromis arbitral et dans 
m sentence deux phases d’une même convention et en dé
duit que la sentence arbitrale a, comme le compromis, le 
caractère de contrat;

Une troisième théorie, qui a peu d’adhérents, dénie toute 
existence juridique h la sentence arbitrale, même comme 
contrat privé, jusqu’il l ’ordonnance d’exequatur, et l ’assi
mile il un jugement, une fois qu’elle est exéquaturée.

M1' B ernaud ta it sienne la deuxième théorie, celle du 
caractère contractuel de la sentence, tout en admettant qu’il 
est impossible de la faire rentrer dans aucune des catégories 
juridiques connues.

la; elioix qu’il oiière lui est dicté pur des raisons perti
nentes ; il ne semble pas pourtant que la réfutation donnée 
de l’argument des partisans de la sentence-jugement, tiré 
de l'applicabilité îles voies de recours judiciaires, entraîne 
la conviction : il est dillicile de concevoir, si la sentence 
est une convention, qu’elle soit appelable. Nous doutons 
d’autre part que la jurisprudence belge, au surplus peu 
motivée d’ordinaire sur la question, soit aussi unanime que 
l'ailirme M1' B ernaud, à adopter la thèse île la sentence- 
convention; tout au moins cinq décisions qu’il cite, p. 303, 
30f et 30 i, feraient-elles implicitement sécession (Bruxelles, 
18 mai 1 Miî ; — Civ. Bruxelles, 2i mars 1895; — Civ. Anvers, 
23 juin 180(1; — Civ. Bruxelles, 20 février 1925; — Connu. 
Court rai, 11 mai 1935;.

De la règle doctrinale adoptée, l ’auteur tire avec rigueur 
et précision toutes les conséquences logiques. 11 en déduit 
notamment (p. 113 et suiv.) qu’il ne faut pas appliquer à 
l'exequaiur des sentences arbitrales étrangères les disposi
tions qui régissent l ’exécution des jugements étrangers, 
mais assimiler les sentences arbitrales étrangères aux sen
tences arbitrales beiges : « la sentence arbitrale étant une 
convention, son ellicacité, comme celle de tout contrat, est 
universelle et ne contient aucune limite territoriale» (p.444).

La pratique judiciaire révèle — disions-nous •— un foison
nement de controverses dans la matière de l ’arbitrage. Me
sure excellente lorsqu’elle est mise en (ouvre par des adver
saires de bonne foi, ou lorsque l ’organisme chargé d’arbi
trer dispose de moyens « moraux » d’imposer la correction 
— tel est le cas par exemple pour la Chambre des grains 
et graines d’Anvers — l ’insertion d’une clause compromis
soire permet souvent au plaideur de mauvaise foi de faire 
trébucher le cocontractant il travers les chicanes de la pro
cédure. U'ouvrage de M,; B kunaru réduira cet inconvénient 
dans une appréciable proportion, en supprimant la plupart 
des incertitudes auxquelles exposait l ’absence de directives 
fermes.

Parmi les solutions qu’il soutient et dont le plaideur de 
bonne foi appréciera toute la portée utile, citons la recou- 
naissance aux tribunaux du droit de désigner un arbitre, 
si l ’une des parties, qui s'est engagée par la clause compro
missoire, s'abstient d’exercer son choix (p. 122) ; selon 
M' Bernaud, la juridiction compétente pour faire la dési
gnation est le tribunal qui eût été compétent pour con
naître de la contestation en l ’absence d’arbitrage (p. 126).

11e B eunaud ne croit pas, par contre, qu’il appartienne au 
juge d'arrêter les termes du compromis, si l ’une des parties 
refuse de participer à sa rédaction. Le juge, observe-t-il, 
ne peut se substituer au signataire de la clause compromis
soire pour lixer les termes d’une convention — le compro
mis — qu’il ne veut îxiint conclure. La sanction du refus 
ne sera que l ’allocation à la partie iHiursuivante de dom
mages-intérêts (i). 329).

Il réserve toutefois le cas où aucune contestation sérieuse 
n’existerait entre parties et où le refus serait purement 
dilatoire ; en pareille hypothèse, où il n’y a désaccord que 
sur la formation de Vinstrumentum, la partie poursuivante 
pourrait faire dire par le tribunal que le jugement vaudra 
compromis.

Il n’est pas possible, dans une notice bibliographique, de 
signaler, fût-ce par une simple allusion, tous les enseigne
ments du traité analysé; il convient cependant d ’attirer

l ’attention sur les pages que l ’auteur consacre aux voies 
de recours, qu’elles visent la sentence arbitrale, ou l ’ordon
nance accordant ou refusant l ’exequatur, ou les jugements 
et arrêts rendus en matière d ’arbitrage (p. 336 ù 391).

L ’auteur termine son ouvrage par une conclusion con
structive où il esquisse des propositions de réformes; il 
adapte aux nécessités présentes et aux enseignements de 
l ’expérience le texte d’un projet de 1876 qui, voté par les 
Chambres, ne fut jam ais promulgué. La procédure de l ’arbi
trage, telle qu’elle est aujourd’hui organisée, « ne sert trop 
souvent qu’ù perpétuer les contestations qu’elle devrait 
trancher rapidement» (p. 586). La réalisation des sugges
tions apportées contribuerait largement à remédier ù. cette 
situation. Nous hésitons pourtant à suivre M“ B eunaud lors
qu’il conseille (p. 593) d’ouvrir l ’arbitrage au mineur et de 
supprimer l ’interdiction de soumettre ù l ’arbitrage les 
causes communicables ; le but de protection des règles ac
tuellement en vigueur ne doit pas être perdu de vue.

Sous cette légère réserve, chacun peut se rallier, semble- 
t-il, aux vœux qu’il forme, et souhaiter avec l ’auteur qu’une 
réglementation internationale, souple et pratique, mette fin 
aux incertitudes et aux méfiances que maintient dans le 
domaine des relations internationales la diversité des légis
lations sur l'arbitrage. R. P.

Constant, Jean. — tiy lla b u s  d u  C o u rs  d e  d ro it  
p é n a l . — Principes généraux. — Livre premier (lu 
toile pénal, par Jeau C onstant,  premier substitut 
du procureur du roi près le Tribuual de première 
instance (1e Liège. (Liège, Imprimerie des invalides, 
130, rue Paradis.)

M. le premier substitut Constant, auteur de plusieurs 
études approfondies, et très appréciées, sur des questions 
de droit pénal (Le régime de l ’alcool et des débits de bois
sons fermentées ; Les cercles privés et la loi sur le régime 
de l’alcool ; L ’abandon de famille ; Le commerce et le port 
des armes ; Le régime des armes et des munitions ; Le délit 
d’audience; L ’urbanisme et la loi; La légalité des peines; 
La répression de l ’insolvabilité frauduleuse) publie, en un 
volume d’une centaine de pages, un parfait résumé de toute 
la matière de l ’enseignement qui pourrait avoir pour objet 
le premier livre du code pénal. Ce résumé surpasse en valeur 
toutes les compilations que l ’on est dans l ’usage de con
sulter ù l ’audience, et est bien fa it pour permettre h tous 
les praticiens de trouver, sans trop d’effort, le « teste bury » 
des principes élémentaires, auxquels il convient de ramener 
après chaque discussion du fait. L. S.

de Mey, Carlo. — Bibliothèque du « Journal pra
tique de droit fiscal et financier».— L a  loi d u 31 j u i l 
let  193Jf. — L e s  lim ite s  e t  l ’a b u s  d e s  p o u v o irs  s p é 
c ia u x  e n  m a t iè re  d ’im p ô ts , par Carlo nu Mey ,  avocat 

la Cour d’appel de Bruxelles, directeur du J o u r 
n a l p r a t iq u e  d e  d ro it  fisca l e t  f i n a n c ie r , membre de 
la Commission de codification des lois fiscales. (Bru
xelles, Etabl. Ein. Bruylant, 1937. — Prix : 10 fr.)

Dans cette brochure d’uns trentaine de pages, l ’auteur 
s'attache à démontrer qu’au lieu d’user de ses pleins pou
voirs i>our « dégrever » et simplifier les lois fiscales, ainsi 
que la loi de délégation lui en traçait le devoir, le gouver
nement a, sous le couvert de celle-ci, donné carrière à une 
« dictature de fonctionnaires » pour aggraver et compliquer 
le régime fiscal. L. S.

Fredericq, Louis. — P r in c ip e s  d u  d ro it  c o m m e r 
c ia l b e lg e , par Louis F iuodericq,  professeur à l ’Uni
versité de Gand, avocat près la Cour d’appel. — 
L e  r é g im e  lég a l d es  b a n q u e s  et  d e s  b o u rs e s  d e  c o m 
m e r c e . ■— L e  s ta tu t  d es  a g e n ts  d e  c h a n g e . Commen
taire des arrêtés royaux concernant la matière. 
(Garni, Editions Rombaut-Fecheyr, 1937. ■— Un vo
lume de 175 pages. — Prix : 30 francs.)

L’interprétation des arrêtés pris en exécution des lois 
dites « des pleins pouvoirs » n’est pas toujours aisée. L ’ab
sence de travaux préparatoires empêche bien souvent de 
pénétrer la pensée des auteurs des arrêtés, ou de se rendre
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compte s ’ils ont entrevu les difficultés que soulève l ’examen 
de leurs textes.

Il faut se féliciter de ce qu’un juriste aussi averti que 
M. le professeur F iœdeiucq , auteur de nombreux et excel
lents traités sur le droit commercial, se soit imposé la tâche 
de commenter le mieux possible, eu égard à leurs incidences 
sur les matières relevant de la législation générale, les 
arrêtés comportant le régime légal des banques, des bourses, 
et le statut des agents de change. L. S.

Hilbert, A. — T r u it e  d e  la  m ito y e n n e té  d e s  m u r s ,  
h a ies  et fo s s é s  (art. (553 et 071 du code civil; art. 30 
à 37 du code rural; loi du 8 juillet 1924), par 
A. H il b e r t , avocat près la Cour d’appel de Bru
xelles. 2° é d it io n . (Tamines, Duculot-lîouliu ; Paris, 
Libr. du Recueil Sirey, 22, rue Soufliot. — Prix : 
100 francs.)

La B chjiquc Ju d ic ia ire  (1932, col. 96) a rendu compte du 
T raité théorique et pratique de la m itoyenneté des murs 
cl fossés , à Vusaye du monde ju d icia ire , des architectes, 
(jéom ètres cl entrepreneurs, de M. l ’avocat H i i .u ei ît . Elle 
a dit le mérite de cet ouvrage contenant en 400 pages une 
théorie complète, pour cette éitoque, de la mitoyenneté, 
d’après les meilleures sources, judicieusement explorées.

Le présent volume, présenté comme deuxième édition du 
précédent, comporte, en format, près du double de celui-ci, 
dont il développe l ’enseignement suivant les acquisitions 
nouvelles de la doctrine et de la jurisprudence. Ainsi que 
dans l ’édition précédente, chaque numéro de l ’ouvrage est 
précédé d’une question qui lui sert de sommaire. Le traité 
est écrit dans un style clair et rapide, et l’auteur exitose 
son opinion bien mflrie, en regard des solutions qu’il rap- 
iwrte. L. S.

Janne, Xavier, et del Marmol, Charley. — C h r o 
n iq u e  d e  lé g is la t io n , d e  d o c t r in e  e t  d e  ju r i s p r u d e n c e , 
e n  m a t iè re  d e  d ro it  c o m m e rc ia l  e t  in d u s t r ie l . ■— 
Belgique (1932 à  1935), par Xavier J ax.x e ,  professeur 
à la Faculté île droit de l'Université de Liège, an
cien vice-président de la Fédération des avocats 
beiges, et Oliarley moi. Marmol, docteur en droit, 
aspirant au Fonds national de la recherche scienti
fique. Extrait des A n n a le s  d e  d ro it  c o m m e rc ia l  f r a n 
ç a is , é t r a n g e r  et in t e r n a t io n a l , 1935, nos 2 et 3. 
(Paris, Rousseau, 1935.)

Cet extrait des Annales de droit com m ercial relate, en 
une brochure de 60 pages, tout le mouvement de la doctrine 
et de la jurisprudence belges au cours des années 1932 à 
L93ü, en matière de droit commercial et industriel.

Sambaz, Georges, et Leblond, Jean. — P r é c is  d es  
s o c ié t é s , par Georges S ambaz,  professeur à  l ’Ecole 
polytechnique de droit et de notariat de Paris, et 
Jean L eblond, docteur en droit, conseils juridiques. 
Préface de M. Jacques B outeron,  vice-président de 
la Société de législation comparée. (En vente chez 
les auteurs, à Paris, rue Arsène Housaye [V IIIe], 
1937. — Un volume de 885 pages.)

En attendant une refonte générale du statut légal des 
sociétés, qui, selon l ’éminent préfacier, peut être considéré 
comme l’une des causes les plus profondes de la perversion 
du régime capitaliste, le législateur français s’est, depuis 
plus d’un an, appliqué, avec un louable zèle, à édicter, dans 
le' cadre de la législation générale, des disjwsitions suscep- 
I ibles de. corriger les imperfections du droit sociétaire. Mais 
son activité s’est traduite par une avalanche de textes, dont 
l'incidence sur les diverses phases de la vie des sociétés 
pose de véritables énigmes. Nouveaux CEdipes, MM. Sambaz 
et L eblond ont résolu celles-ci, rendant ainsi aux Infortunés 
explorateurs du droit français des sociétés un service dont 
on ne saurait mesurer l ’étendue.

Les auteurs de cet Important traité n’ont pas cherché à 
faire œuvre dogmatique; ils se sont attachés avant tout 
à faire une œuvre pratique. Ils  ont pris com m e règle  de ne 
citer que la jurisprudence de la Cour de cassation, afin, 
disent-ils, que le praticien puisse mesurer exactement la 
portée de ses consultations, et indiquer à son client les

chances de succès du procès où il s’engagerait. Ils n’ont 
mentionné les traités sur les sociétés que très rarement, 
et seulement dans les cas où deux opinions divisaient la 
doctrine sur un point particulier d ’une importance pratique 
évidente, ou bien lorsque la doctrine était en opposition avec 
la Cour de cassation, ou bien encore lorsque, eux-mêmes, 
étaut il’un avis contraire à certains auteurs, estimaient 
nécessaire de justifier leur opinion.

L ’ouvrage traite successivement des associations; des so
ciétés en général ; des sociétés civiles ; des sociétés en nom 
collectif et en commandite simple; des associations en par
ticipation et des syndicats financiers; des sociétés à respon
sabilité limitée ; la partie centrale du traité est consacrée 
aux sociétés par actions ; des sociétés soumises à un régime 
spécial ; des associations et des sociétés dans les pays de 
protectorat français, et des sociétés étrangères en France; 
du di-oit. fiscal des sociétés.

Le traité est suivi d’un formulaire de 200 pages, d’une 
table alphabétique, minutieuse mais très claire, et d’une 
table des formules. L. S.

60â

Soliman Marcos. — E s s a i  d 'u n e  th é o r ie  g é n é r a le  
s u r  les  ca u s e s  lég a les  d 'e x o n é ra t io n  d e  la re s p o n s a 
b ilité  c iv ile , c o n tr a c tu e lle  e t  d é lic tu e lle . Cas for
tuit ou force majeure ; fait du créancier ou de la 
victime ; fait d’un tiers. Etude comparée de droit 
français et de droit égyptien. Ouvrage pi blié sous 
les auspices de la Commission des publications de 
F Université égyptienne (Faculté de droit), par SSoi.i- 
max Marcos,  docteur eu droit, maître de conférences 
à la Faculté de droit de l ’Université égyptienne. 
Préface de M. LÉox Mazeaud,  professeur aux F a 
cultés de droit de l ’Université égyptienne. (Le Caire, 
Imprimerie F . L. Noury et fils, 1930.)

« Ceux d'entre nous, dit M. Léon Mazeaud, qui, dans le 
sol du droit, poussent des galeries profondes, sont sem
blables aux fouilleurs de Sakkarah. Plus ils avancent, plus 
la nuit s’obscurcit, plus ils se sentent perdus dans l ’infini 
des fragments. Les problèmes se compliquent et se dii isent ; 
ils se brisent. Les morceaux s'échappent et s'enchevêtrent. 
Ces fragments, il faut iiourtaut les ramener au jour, les 
trier et les rassembler. L ’œuvre est au prix de cet effort 
de synthèse. D ’un tel effort est né le livre de M. Soliman 
Marcos, étude d’ensemble de trois causes étrangères qui 
libèrent le responsable : force majeure, fait de la victime, 
fait d’un tiers. »

Lu m ultiplication  des risques et des dom m ages, rançon 
des progrès matériels de la vie moderne, a postulé une 
meilleure protection des victimes, et amené tout naturelle
ment la transformation des règles de la responsabilité 
civile, et en fait le centre du droit. Les victimes ayant le 
lourd fardeau de la preuve du dommage, de la faute du dé
fendeur et du lieu de causalité entre le dommage et la faute, 
on est venu à leur secours. Ou a découvert la débition de 
sécurité, comme incluse dans diverses catégories de con
trats; l ’obligation de garde, eu de nombreuses situations 
où on ne l ’avait pas, jusqu’alors, aperçue ; des présomptions 
de causalité entre les dommages et les fautes. On a, sans 
doute, réservé au défendeur le droit de renverser ces pré
somptions par la preuve que le dommage était dû à une 
cause étrangère, mais on a restreint au maximum — ju s
qu’à l’excès, dirait M. Ripert — cette notion libératoire de 
cause étrangère, pour n’y laisser que la faute de la victime 
et la force majeure.

L ’auteur de la présente étude réagit puissamment contre 
cette tendance, qui, si l ’on n’y prend garde, fera dépasser 
le but et manquer la chose, c’est-à-dire l’équilibre des inté
rêts légitimes en présence, en faisant du présumé respon
sable la nouvelle et véritable victime. Il s’efforce d’élargir 
la notion de la cause étrangère exonératrice de la respon
sabilité présumée, et, à cet effet, il analyse, à la fois avec 
vigueur et finesse, les notions de la force majeure, du fait 
de la victime et du fa it d’un tiers.

dette étude, qui comporte 600 pages, est remarquablement 
écrite; aucun point n’est laissé dans l’ombre; jam ais la 
liensée n’y glisse à la faveur de quelque artifice. Encore 
qu’elle fasse profession de ne considérer les questions envi
sagées que sous l ’aspect qu’elles offrent actuellement en 
Egypte et en France, nous pensons que les juristes de chez 
nous y trouveront matière à d’utiles comparaisons. L . S.
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A
ACCIDENT DU TRAVAIL. — M aladie préex istan te. 

— In dem nisation  totale. — La réparation d’un accident 
du travail s’étend à toute l’incapacité de travail résultant 
de la maladie dont l ’éclosion ou l ’aggravation a été influen
cée par l ’accident, quelque prépondérante qu’ait été l’in
fluence de l’état physique antérieur de la victime. (Bru
xelles, eiv., 31 janvier 1936.) 31.

— V. Ju ge-Ju rjen ien l.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — V. P reuve.

ACTION PAULIENNE. -  1. P ossibilité d ’intente- 
m ent p ar la fem m e com m une en  biens contre son m ari et 
le cocon tractan t de ce dernier. — Il faut réputer créan
cière, au sens de l’article 1167, la femme commune en biens 
durant la communauté. (Bruxelles, 26 février 1936.) 151.

2. — C om m unauté non encore liqu idée. ■— R ecev ab ilité  
de l’action  contre le cocon lractan t du m ari. — A ctes à  
titre onéreux. — « Consüium jraudis ». — P reuve. — La 
communauté étant dissoute, la femme peut agir en annu
lation d’actes accomplis en fraude de scs droits contre le 
cocontractant de son mari, avant qu’il soit procédé à 
la liquidation de la communauté, son action ayant pour 
ob jet de déterminer la consistance de la communauté. — 
La preuve de l’intention frauduleuse dans le chef du co- 
contractant du débiteur avec qui il a conclu des conven
tions à titre onéreux, portant sur la connaissance du carac
tère frauduleux des actes accomplis, peut résulter de pré
somptions graves, précises et concordantes. (Bruxelles, 
26 février 1936.) 151.

— V. D ivorce.

ACTION TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. -
V. Tribunaux correctionnels et d e  police.

ACTIONS RÉCIPROQUES. — V. D ivorce.

ADMINISTRATEURS. — V. R esponsabilité .

AGENT DE CHANGE. — E xécu tion  d ’ordres hors 
bourse. — E lém en ts d e  l’in fraction . — M odes d e preuve. ■— 
Les ordres d’achat ou de vente de fonds publies cotés 
dans une bourse du Royaume ne peuvent recevoir leur 
exécution qu’en bourse (arr. roy., n° 84, du 30 janv. 1935, 
art. Ibb is). — Les ordres d’achat ont, sauf preuve du con

traire, un caractère commercial dans le chef de l’agent de 
change. Dès lors, statuant sur l ’existence et l ’exécution 
du contrat qu’ils font naître, le juge répressif peut puiser 
des éléments de preuve, et même des présomptions, dans 
les faits et circonstances de la cause dont l’appréciation 
lui appartient, même pour prouver, quel que soit le mon
tant du litige, contre et outre le contenu des actes (loi du 
17 avril 1878, art. 16). (Cass., 8 décembre 1936.) 143.

APPEL. -  l . Gage com m ercial. — O rdonnance au to 
risant la vente. — E xclusion  de la voie d ’ajjp el pour le 
débiteur. — L ’ordonnance autorisant la vente d’un gage 
commercial n’est pas susceptible d’appel. (Bruxelles, 28 dé
cembre 1935.) • 305.

2. - - Ju g em en t sur l ’opposition  à l ’ordonnance. — D élai 
d ’appel. — Le délai pour interjeter appel sur opposition 
est de huit jours à partir de la signification. (Bruxelles, 
28 décembre 1935.) 305.

— V. Prescription .

APPEL SUR OPPOSITION. -  V. A ppel.

ARBITRAGE. -  1. Sentence arb itrale. — F orce  p ro 
bante. — A ction en nullité par voie d ’opposition  à  l’ord on 
nance d ’exequatur. ■— Causes d ’ouverture. — C aractère  
lim itatif. In observation  des form es de la procédure. — 
N on-fondem ent. — Les moyens de nullité prévus par l’ar- 
tiole 1028 du Code de procédure civile sont limitatifs. -  
La violation des règles fondamentales de la procédure 
n’est pas prévue comme moyen de nullité par l’article 1028 
du Code de procédure civile. — Dès lors, le moyen de nul
lité de la sentence arbitrale basé sur ce motif n ’est pas 
fondé. -  C’est la voie de la requête civile qui s’imposait 
dans ce cas et non la voie de nullité (résolu seulement par 
le jugement). — L ’ordonnance d’exequatur étant le préli
minaire obligé de l’exécution forcée ne doit intervenir que 
quand celle-ci est prononcée. — Le jugement arbitral a tta 
qué par la voie de nullité ne constitue plus, à raison du 
caractère même de cette voie de recours, « un acte authen
tique » ou une « condamnation précédente par un juge
ment dont il n’y a pas d’appel » justifiant une provision 
suffisante pour qu’aux termes de l’article 135 du Code de 
procédure civile, l’exécution provisoire doive être ordonnée 
(résolu par le jugement). (Bruxelles, 27 mai 1936, et B ru 
xelles, civ., 2 février 1935.) 440.

2. — Com prom is. — P oint de départ. — Clôture des d é 
bats. — Il appartient au juge et par conséquent aux arbi-



très d’apprécier souverainement quand les débats sont 
clos. — La clôture des débats ne constitue pas un acte de 
procédure d’où pourrait dériver un droit, niais un fait 
laissé à l’appréciation souveraine du juge qui, même après 
avoir déclaré provisoirement que la cause est entendue, 
garde, avant de rendre son jugement, le droit d’ordonner 
la réouverture des débats jusqu’à épuisement de la discus
sion. — Les actes des arbitres, tout au moins ceux qui 
t'ont état des constatations que légalement les arbitres 
avaient le droit de faire, valant jusqu’à inscription de 
faux, il incomberait à  la partie qui conteste l’exactitude 
des mentions qu’ils contiennent, de recourir à la voie du 
faux pénal ou civil (résolu par le jugement). (Bruxelles, 
27 mai 1936, e t Bruxelles, civ., 2 février 1935.) 440.

3. — L ou age de services. — Clause com prom issoire. — 
In com p éten ce du Conseil de p ru d ’hom m es. ■— Aucune des 
lois successives sur les Conseils de prud'hommes, ni la loi 
sur le contrat d'emploi n ’ont abrogé le titre I I I  du Code 
de procédure civile intitulé : « Des arbitrages ». — Ces 
lois ne contiennent aucune exception nouvelle à la règle 
établie à l ’article 1003 du Code de procédure civile, qui 
proclame le principe général absolu que toutes personnes 
peuvent compromettre sur- les droits dont elles ont la libre 
disposition. — Le contrat d'emploi ne ligure point parmi 
les objets énumérés à l ’article 1004 du Code de procédure 
civile. — E n l ’espèce, les litiges à trancher ne sont point 
sujets à communication au ministère public, qui ne siège 
pas aux Conseils de prud'hommes. — Il ne résulte nulle
ment de la loi sur le contrat d’emploi et de la loi orga
nique des Conseils de prud’hommes que le législateur ait 
entendu substituer sa volonté à la volonté clairement ex
primée par les parties dans une convention. - Les Con
seils de prud’hommes ne disposent nullement de pouvoirs 
supérieurs à ceux d’aucune des autres juridictions belges. 
Pas plus qu’à celles-ci, il ne leur est donc loisible de s’a ttr i
buer connaissance de litiges soustraits à leur compétence 
par la volonté des parties. - La clause compromissoire 
est valable et rentre dans le domaine des conventions par
ticulières auxquelles sont applicables les principes sur la 
capacité des personnes et sur la matière des contrats. 
(Cons. prud’h. d’appel Bruxelles, 28 décembre 1935, avec 
note d’observations.) 109.

ARCHITECTE. — V. Commune.

ARMEE. — 1. Qualité de m ilitaire. — P reuve. — La 
qualité de militaire pendant la campagne 1914-1918 peut 
résulter des circonstances appréciées par les tribunaux. 
(Bruxelles, 15 février 1936.) 44.

2. - M ilitaire. — D élit d e  désertion . — Poursuite par
défau t. — La poursuite par défaut du chef de désertion 
est interdite non seulement contre le « militaire » qui est 
en état de désertion mais également contre le « militaire » 
qui n’est devenu défaillant qu'a près avoir cessé d’être en 
état de désertion par suite de son arrestation ou de sa 
constitution volontaire (art. 7 de la loi du 25 juin 1921, 
modifié par l’art. 1er de la loi du 28 juillet 1934). (Cass.,
2 février 1937, avec note d'observations.) 168.

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. -  V. S o
ciété.

ASSURANCE. — V. C om pétence. — C onventions. — 
O bligations.

AUTOMOBILE. — V. Transport.

AVARIE COMMUNE. -  V. N avire-N avigation.

AVEU. — V. D em ande reconventionnelle. — P reuve.

AVOCAT. — 1. R ègles de l ’Ordre des avocats . (Sen
tence de l ’Ordre des avocats à la Cour d’appel de B ru 
xelles du 4 janvier 1937.) 317.

2. — H onoraires de l’av oca t du fa illi en m atière pénale. 
— N on-adm ission au  passif des honoraires prom érités  
après le jugem ent déclaratif. — Absence de privilège 
quant aux honoraires prom érités an térieurem ent. ■— Le 
failli étant dessaisi de l’administration de ses biens à dater 
du jugement déclaratif, les honoraires de l’avocat qui a 
défendu le failli, poursuivi du chef de banqueroute, ne 
peuvent être admis, même à titre chirographaire, au passif 
de la faillite. — Les honoraires relatifs à la défense du failli
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devant les juridictions répressives, antérieurement à la 
faillite, ne bénéficient ni d’un privilège, ni d'un droit de 
préférence. La loi du 5 septembre 1807 n’avait d’autre 
ob jet que d’assurer le recouvrement des frais de justice 
en matière répressive, frais parmi lesquels étaient compris, 
à ce moment, les honoraires du défenseur. Les honoraires 
n’ayant été privilégiés qu’en cette qualité ne bénéficient 
plus d’aucun droit de préférence depuis que le décret du 
18 juin 1811 les a exclus des frais de justice. (Liège, 
comin., 4 juillet 1936, avec note d’observations.) 112.

H
BAIL. -  1. F a it  sans écrit. — Durée stipu lée. — Mode 

de preuve. — D roit com m un. — Article 1736 du Code 
civil. — P ortée. — L ’article 1736 du Code civil a pour 
seule portée d'interpréter la volonté présumée des parties 
dans le silence de la convention et de s’en référer, dès lors, 
à l'usage des lieux. — Il n ’interdit pas aux parties de sti
puler, dans un bail verbal, quelle sera la durée de celui-ci. 
La preuve de cette stipulation doit être administrée sui
vant le droit commun. (Bruxelles, 8 janvier 1936, avec 
note d'observations.) 176.

2. B au x  com m erciaux. — A pport du bail en société. ■—
Cession. — A pport postérieur au T' janvier 1934. — A c
tion en révision. — N on-recevabilité . — L ’apport d’un bail 
avec tout un fonds de commerce, lois de la constitution 
d'une société anonyme, constitue une véritable cession de 
bail à un tiers, et non seulement une transformation de la 
personnalité juridique du preneur qui continuerait tou
jours à jouir des lieux loués après s être adjoint, du con
sentement du bailleur, les capitaux nécessaires pour' gérer 
ses affaires. La société cessionnaire, en poursuivant 
l’activité commerciale du cédant, a assumé volontairement 
les charges du bail litigieux en pleine connaissance des 
aléas et risques de l'entreprise, lorsque l’apport en société 
est postérieur au 1"' janvier 1934, c ’est-à-dire à une époque 
où ta crise économique ou son aggravation n'étaient plus 
imprévisibles. (Bruxelles, civ., 28 avril 1936.) 185.

3. — B au x  com m erciaux. — Cession antérieure à  l’arrêté
royal du 18 m ars 1935. — P as de cession du droit à rév i
sion. — Une cession ne pouvant porter que sur des élé
ments existant au moment de celle-ci, ne peut comprendre 
un droit à révision qui n ’a été octroyé qu’ultérieurement 
et seulement au profit de ceux qui réunissaient, au mo
ment de la promulgation de l’arrêté royal du 18 mars 1935, 
les conditions fixées par cet arrêté. (Bruxelles, civ., 
28 avril 1936.) 185.

4. — B au x  com m erciaux. — R édu ction  du loyer posté
rieure au  P 1' jan v ier 1934. — A rrêté royal du 18 m ars 1935 
inapplicable. — L ’arrêté royal du 18 mars 1935 n’est pas 
applicable lorsqu’une réduction du loyer a été consentie 
par le bailleur le 26 décembre 1934 pour les trois dernières 
années du bail et affecte une partie de la période du 
1er avril 1935 au 1er avril 1936 faisant l’objet de cet arrêté. 
(Bruxelles, civ., 28 avril 1936.) 185.

5. — B ail à  ferm e. — P rem ière occupation . — B ail con
clu p ar le fils du ferm ier après l’exp iration  du bail conclu 
par son père. — Le bail d’une ferme précédemment occu
pée par le père du contractant constitue une première 
occupation dont la durée légale est de neuf années. (Ver- 
viers, civ., 23 juin 1936, avec note d’observations.) 251.
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— V. P rivilèges e t  h ypothèqu es.

BAIL A FERME. -  V. Bail.

BAUX COMMERCIAUX. -  V. Bail.
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B IE N S .__ 1. Im m obilisation  par destination . — Statues
p lacées sur d es socles incorporés au  sol et destin ées à  l ’o r
n em entation  d'un parc. — A rticle Ô24, alinéa final, du  
Code civil. — A pplicabilité . — Des statues ornant un parc 
et placées sur des socles expressément disposés pour les 
recevoir et incorporés au sol sont immeubles par destina
tion somptuaire. (Liège, 8 avril 1936, sur Verviers, civ., 
6 mars 1935, avec note d’observations.) 99.

2. — D istinction des biens. ■— Im m eu b les  par d estin a
tion. — F aillite. — P reuve du caractère m obilier ou  im m o
bilier. — Il est de jurisprudence constante que l’article 524 
du Code civil n ’exige pas que l’affectation des meubles 
litigieux soit « indispensable » au service de l’immeuble 
industriel, mais qu’il suffit que les meubles présentent une 
utilité réelle pour le fonds et qu’ils se rapportent à une 
exploitation qui complète le système de production auquel 
le fonds est consacré. — En conséquence, l’exploitation 
d’un hôtel comprend l’immobilisation du mobilier, literie, 
lingerie, vaisselle, argenterie, batterie de cuisine. — Par 
application des mêmes principes, les meubles garnissant 
des villas destinées à la location saisonnière sont immeu
bles par destination. — Il appartient au juge d’apprécier 
ce degré d'utilité comme l’aurait fait le propriétaire lui- 
même, en prenant en considération l’importance de ce 
fonds et l’exploitation raisonnable de celui-ci. — Bien que 
l ’article 524 du Code civil énonce des exemples et une rè
gle juridique exceptionnelle, c’est à celui qui veut échap
per à cette règle à établir son inapplicabilité. — C’est au 
curateur de la faillite qui veut échapper aux principes 
énoncés par l’article 524 du Code civil qu’il incombe d’éta
blir le caractère mobilier des objets qu’il revendique. 
(Bruges, civ., 17 mars 1937.) 489.

BOURGMESTRE. -  V. Fonctionnaire public.

BREVETS D’INVENTION. — V. P ropriété  indus
trielle.
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CASSATION. -  M oyen de cassation . — N ullité du  
jugem ent, dem eurée étrangère à  l'arrêt. — Le prévenu ne 
peut se faire un moyen de cassation d’une nullité enta
chant la décision du premier juge, mais que l ’arrêt du juge 
d'appel ne s’est pas appropriée. (Cass., 19 mai 1936.) 204.

CAUSE ILLICITE. — V. P rop riété  industrielle. — 
Société.

CAUSES DISTINCTES. -  V. C om pétence. 

CAUTION-CAUTIONNEMENT. -  1. T erm e. — I
In terprétation . — 1 ntention  des parties . — Lorsqu’un cau
tionnement dont la durée a été limitée à deux mois forme, 
dans l ’intention commune des parties, un tout interdépen
dant et indivisible avec le maintien par le banquier, pen
dant ce même délai, d’une ouverture de crédit indispen
sable à la réalisation d’une augmentation de capital que 
toutes les parties désiraient et avaient en vue, les parties 
ont voulu que le banquier pût acquérir une garantie effi
cace et non un cautionnement qui s'évanouirait au mo
ment même où il se trouverait en mesure de le réaliser; 
en conséquence, ne peut être admise l’interprétation selon 
laquelle la caution se trouverait libérée par le seul fait de 
l’échéance du terme stipulé, ce qui aurait pour consé
quence d empêcher cet acte de produire aueun effet utile, 
(ffiége, 29 mai 1936.) 217.

2. — D éfau t de clôture à  la  d a te  envisagée. — D éfa il
lance u ltérieure du créd ité. — N on-libération  d e la cau 
tion. — A rticles 2 0 3 9  et 2 0 3 2  du C ode civil. — Lorsqu’un 
banquier continue les opérations en compte courant avec 
une société, nonobstant la situation peu favorable de 
celle-ci, sur les instances des membres de son conseil 
d’administration, souscripteurs d’un cautionnement soli
daire, et que cette société devient, dans la suite, insol
vable, les cautions ne sont nullement fondées à reprocher 
à ce banquier une mansuétude exagérée à l'égard, de sa 
débitrice, car elles en sont elles-mêmes responsables pour 
la plus grande p art; l ’article 2039 du Code civil permet 
d'ailleurs au créancier d’accorder au débiteur prorogation 
du terme sans décharger la caution et l ’article 2032 donne 
à celle-ci un choit propre qui lui permet de prendre en 
temps utile les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses 
intérêts. (Liège, 29 mai 1936.) 217.

CERCLES D’EUPEN ET DE MALMÉDY. -
V. N ationalité.

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. ■— V. N avire-
N avigation.

CESSION. -  V. B ail.

CESSION DU BAIL. -  V. Vente.

CHEMIN DE FER. -  L  Concession. — D urée. — 
C om putation  du term e. — Guerre. — In opéran ce. — Lors
qu’aux termes d’un acte de concession, il est prévu que 
celle-ci sera accordée pour un terme de quatre-vingt-dix 
ans à compter du jour de la mise en exploitation du che
min de fer sur toute son étendue, il ne peut s’agir que 
d’années envisagées « dans le temps », et non d’années 
« d’exploitation ». — La constitution de la société ayant 
pour objet « la construction du chemin de fer... moyen
nant la concession de péages et produits autorisée par la 
loi du 2 juin 1861 », caractérise la portée juridique des 
accords et la nature aléatoire d’une exploitation indirecte 
devant bénéficier ou pâtir des aléas à survenir dans la 
rémunération des capitaux investis, l ’E ta t ne s’étant en
gagé qu’à opérer les recettes pour compte du concession- 
naue. — Dès lors, la période de guerre 1914-1918 doit être 
comprise dans la computation des quatre-vingt-dix ans, 
et il appartenait à la société concessionnaire de se pré
munir contre les risques et les aléas, suite de la guerre, 
par la constitution de réserves. — Le laps de temps de la 
concession étant de rigueur et le préjudice éprouvé n’étant 
pas le fa it de l ’E ta t, le principe R es  p ér it cred itori doit 
également recevoir son application. — Il n ’appartient 
qu’au pouvoir législatif d’accorder une prolongation de 
concession. (Bruxelles, 14 juillet 1936, avec note d’obser
vations.) 24.

LA BELGIQUE
2. — S ociété  nationale des chem ins de fer. — P ersonnel 

en fon ction s avan t la  création  de cette  société, ou engagé 
depu is lors. — R èg lem en t distinct de celui que ren ferm e  
la toi de 1922 sur le contrat d'em ploi. — Le personnel de 
la Société nationale des chemins ue fer, y compris les em
ployés qui n'avaient pas fait partie du personnel des che
mins de fer de l ’E ta t, est soumis légalement à un système 
de réglementation complet et distinct de celui que ren
ferme fa loi du 7 août 1922, relative au contrat d emploi. 
(Cass., 29 avril 1937.) 426.

CHOSE JUGEE. -  1. M atière répressive. — Ju g e 
m ent d ’acqu ittem en t. — A utorité à  l ’egard des tiers. — 
L ’autorité de la chose jugée, en matière répressive, ne 
s impose à tous que dans la mesure où le jugement con
cerne le prévenu mis en cause; cette decision ne peut 
profiter ni nuire à une autre personne poursuivie poul
ie même fait. Ne peut donc être retenue la décision qui 
attribuerait à un tiers une responsabilité à l’égard du tait 
reproché au prévenu. — L ’acquittement prononcé au profit 
de celui-ci, dans une poursuite pour mlraction aux règles 
du roulage, n’implique pas que l ’autre partie, qui n ’a pas 
été poursuivie au penal en même temps que lui, serait en 
faute, elle aussi. (Louvain, eiv., 26 juin 19.35.) 593.

2. -  - A utorité de la chose jugée. — P oints non discutés
devan t le tribunal. — In app licab ilité . — L ’autorité de la 
ehose jugée n’a lieu qu’à l'égard des points qui font l’objet 
du jugement et ont été discutés entre les parties. (Liège, 
8 avril 1936, sur Verviers, civ., 6 mars 1935, avec note 
d'observations.) 99.

3. — D écision affirm ative sur le principe de la débition .
— E x cep tion  de prescription  p roposée subséquem m ent. —
N on-recevabilité . — Une partie n ’est plus recevable à op
poser la prescription à l ’encontre d’une dette dont une 
décision précédente, rendue en la même cause, a affirmé 
la débition. (Cass., 8 avril 1937.) 303.

— V. E xequatur.

CITATION DIRECTE. -  V. Tribunaux correction 
nels et de police.

CLOTURE DES DÉBATS. — V. A rbitrage. — D roits 
de la défense.

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.
— X. Preuve.

COMMISSION ROGATOIRE. -  V. Ju g e-Ju g em en t. 

COMMUNAUTÉ. — v. Contrat d e m ariage.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — V. C ontrat de 
m ariage.

COMMUNE. — T ravaux décrétés en principe, mais 
non évalués. — C hoix de l’arch itecte. — P ouvoirs du co l
lège. — D evoirs de l’a rch itec te . — P lans définitifs. — In te r 
vention  d e la dépu tation  perm anente. — Le collège peut 
charger un architecte de dresser les avant-projets, les devis 
et même des plans définitifs d’exécution, lorsque les tra
vaux sont décrétés en principe par le conseil communal, 
alors même que le coût des travaux n'a pas été précisé. — 
Mais les architectes ainsi désignés doivent, après qu’ils ont 
terminé leurs devis et leurs avant-projets, soumettre leur 
travail à  l ’approbation de la commune. — Lorsque la con
vention conclue entre le collège et les architectes dispose 
que ceux-ci ont droit à des honoraires proportionnels à  la 
valeur des travaux, que par- ailleurs le coût des travaux, 
s’il est indéterminé, est déterminable, la commune sou
tiendrait en vain que sa dette d’honoranes est subordon
née à l ’approbation des plans, devis et projets par la dépu
tation permanente, bien que les architectes ne dussent pas 
ignorer que les dépenses des communes sont soumises au 
contrôle de la députation permanente. (Gand, 9 juillet 
1936, et Gand, civ., 11 décembre 1935.) 178.

— V. Faux. — Voirie.

COMPENSATION. — V. D em ande reconventionnelle.
— N a v ir e -N a v ig a t io n .

COMPÉTENCE. — 1. C om pétence  « ratione lo t i» .  — 
L ettre  de change. — L ib er té  des conventions. — Il n’existe 
aucun motif pour soustraire à l’autonomie de la volonté
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(les parties La détermination conventionnelle d’un juge 
compétent pour connaître des contestations relatives au 
payement de traites, autre que le juge du domicile du tiré. 
(Bruxelles, comm., 11 janvier 1936.) 188.

2. — Clause a ttr ibu tiv e de juridiction. — P olice d ’assu
rance m aritim e. ■— Stipu lation  que le « règlem ent » d ’une 
réclam ation  con testée sera d éféré  à  la  com jm gnie à  L o n 
dres. — In terp ré ta tion  : d éterm ination  du lieu de parle
m ent de l’indem nité ;  pas attribu tion  de juridiction . ■— La 
clause d’une police d'assurance maritime portant que le 
« règlement » d’une réclamation de l’assuré sera, en cas 
de divergence d’opinion, déféré à la compagnie à Londres, 
détermine le lieu où l ’indemnité devra être liquidée et 
payée, mais n’attribue pas compétence aux tribunaux an
glais. (Bruxelles, 13 mai 1936, avec avis de M. H a y o i t  d e  
T e r m i c o u r t , procureur général.) 4.

3. — C om pétence à  l ’égard des étrangers. ■— Société  
étrangère. — Succursale ou siège d ’opérations en B elg ique.
— R ésidence en B elg ique. — Possède une résidence en B el
gique et est justiciable des tribunaux belges, la société 
étrangère! qui a en Belgique une succursale ou un siège 
d’opérations secondaire géré par un fondé de pouvoir. 
(Bruxelles, 13 mai 1936, avec avis de M. H a y o i t  d e  
T e r m i c o u r t , procureur général.) 4.

4. — C om pétence territoriale. — L ieu  où l’obligation  doit
être exécutée. — A ssurance-transport. — Lieu d ’exécu tion  
de l ’obligation  de l ’assureur : lieu où l’indem nité est 
payable. — L ’obligation de l’assureur, en cas d’assurance- 
transport, étant de payer l’indemnité, le lieu où cette obli
gation doit être exécutée est celui où l ’indemnité est 
payable et non un endroit quelconque du tra jet suivi 
par l’objet assuré. (Bruxelles, 13 mai 1936, avec avis de 
M. H a y o i t  d e  T e r m i c o u r t , procureur général.) 4.

5. — Causes d istinctes. — Lorsqu’une demande à plu
sieurs chefs qui dépendent de causes distinctes, chacun 
des chefs doit, d’après sa valeur propre, être jugé en pre
mier ou dernier ressort. En conséquence, on ne peut, pour 
déterminer le ressort, cumuler le montant des diverses 
lettres de change dérivant de causes distinctes. (Liège, 
9 juillet 1936.) 245.

6. — C om pétence territoriale. — Succession. — R escision
de partage. — C om pétence. — Les actions qui dérivent 
d’une succession portent sur l’universalité des biens qui 
la composent. — Eu égard à ce caractère spécial, le légis
lateur a dérogé, en cette matière, au principe; de la com
pétence territoriale du juge du domicile du défendeur. -  
L ’expiration du délai de rigueur prévu par l’article 47, § 3, 
de la loi du 25 mars 1876 n’enlève pas à l’action son carac
tère spécial ; il ne peut avoir pour conséquence que de 
rendre la juridiction spéciale incompétente. — Il n’y a pas 
lieu de rechercher, dans cette éventualité, la compétence 
que la loi détermine pour une autre matière spéciale, mais 
de s’en tenir au principe de droit commun contenu dans 
les dispositions de l ’article 39. (Bruxelles, 14 octo
bre 1936.) 537.

7. — Ju g e  de paix . — D roit d ’occupation . — Indem nité.
— Expulsion. — D roit sérieusem ent jirélendu . •— Aux 
termes de l’article 3 de la loi du 25 mars 1876, modifié 
par l ’article 2 de l’arrêté royal n° 63 du 13 janvier 1935, 
le juge de paix n ’est pas compétent pour connaître des 
contestations sur droit d’occupation pas plus que des de
mandes en payement d’indemnité d'occupation et en ex
pulsion lorsque l ’occupation a lieu en vertu d’un droit 
sérieusement prétendu. (Bruxelles, civ., 4 déc. 1936.) 542.

8. — D em ande d ’in térêts judiciaires après condam nation
à des dom m ages-in térêts. ■— Ju g e  saisi d e  la  prem ière  
contestation . — L e juge qui a déterminé l’indemnité due 
en réparation du préjudice en suite d’un quasi-délit, peut 
seul allouer les intérêts judiciaires. — En effet, la quotité 
de l ’indemnité peut être fixée soit sous forme d’un capital 
avec intérêts, soit sous forme d’une somme globale, toutes 
causes confondues, et partant, toute allocation d’intérêts 
après fixation de l ’indemnité constitue une modification 
de l ’indemnité et une réformation de la décision qui l’a 
fixée. (Bruxelles, civ., 8 février 1937, avec note d’obser
vations.) 540.

9. — E ta t civil. — R ectification . — C om pétence. — A ctes  
dressés dans d ifféren ts arrondissem ents judiciaires. — Con
nexité. — Aux termes de l’article 37 ter de la loi du 25 mars 
1876, modifiée par la loi du 15 mars 1932, le tribunal saisi 
d’une demande de rectification d’actes de l’é tat civil por

tant à la fois sur des actes drossés dans l ’arrondissement 
et sur des actes qui n’y ont pas été dressés, est compétent 
en cas de connexité pour rectifier ces derniers. — En effet, 
l’article précité a fait disparaître le seul obstacle qui s’op
posât à ce qu’un tribunal connût, en cas de connexité, de 
la rectification d’actes dressés hors de l ’arrondissement : 
l ’inapplicabilité des règles de la connexité en matière de 
compétence d’attribution. — Un tribunal peut ordonner 
la rectification d’un acte de l ’é tat civil dressé hors de l’ar
rondissement lorsqu’elle l ’est accessoirement à un autre 
jugement. (Bruxelles, civ., 2 juillet 1937, avec note d’ob
servations.) 589.

— V. A rbitrage. — D ivorce et séparation  de corps.

COMPÉTENCE TERRITORIALE. -  V. C om pé
tence.

COMPROMIS. -  Y. A rbitrage.

COMPTE COURANT. — V. C aution-Cautionnem ent.

CONCESSION. — 1. L o i octroyan t le pouvoir de 
rachat au  G ouvernem ent. — Usage. — Conséquences. — 
Pas de fa it du Prince. — Lorsque le droit de racheter uni! 
concession a été expressément octroyé au Gouvernement 
par une loi, l ’usage de ce droit, loin de constituer un re
trait par fait du Prince, n’est autre chose que la conver
sion contractuellement prévue du partage des recettes en 
annuité fixe, et partant, l’exécution pure et simple d’une 
des modalités de la concession législativement octroyée. - 
Dès lors, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de con
ditionner le « rachat » autrement cpie le législateur l’a sou
verainement décidé, pas plus qu’il ne lui appartiendrait de 
s'ériger en juge de la constitutionnalité d’une loi. — L 'in 
tervention des Chambres législatives n’est plus requise 
dans ce cas que pour la mise à la disposition du Gouver
nement des crédits nécessaires à l’exécution du rachat. 
(Bruxelles, 14 juillet 1936, avec note d’observations.) 24.

2. -  R achat. — A nnuité fixe. — Calcul. ■— Lorsqu’il
a été stipulé dans un acte que le rachat de la concession 
aurait lieu moyennant le payement, pendant chacune des 
années qui resteront à courir sur la durée de la concession, 
d’une certaine annuité égale à la somme moyenne perçut; 
par le concessionnaire antérieurement, le débiteur, en l’ab
sence de tout autre engagement, satisfait à l ’obligation 
qu’il a assumée en payant la somme convenue à l’expira
tion de l’année, quoique, avant le rachat opéré, l ’annuité 
fût acquittée par règlements mensuels. (Bruxelles, 14 ju il
let 1936, avec note d’observations.) 24.

-  V. Chem in de fer.

CONCLUSIONS. — V. D roits de la  défense. 

CONCORDAT APRÈS FAILLITE. -  V. Im pôts. 

CONCORDAT PRÉVENTIF DE LA FAILLITE.
— V. C ontrat de m ariage.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES. -  V. A rbitrage.

CONTRAT DE MARIAGE. -  1. C om m unauté. ■— 
Pouvoirs d ’adm in istration  du mari. — Lim ites. ■— Le mari 
ne peut faire usage de ses pouvoirs d’administrateur des 
biens communs que dans l’intérêt de l’association conju
gale. (Bruxelles, 26 février 1936.) 151.

2. — Conventions m atrim oniales. — P artage. — A ctes
à  titre onéreux. — Les avantages qui peuvent résulter 
pour un conjoint de l’adoption d’un régime matrimonial, 
ne constituent pas des libéralités, les conventions m atri
moniales étant, en principe, assimilées par la loi aux con
trats à titre onéreux (Code civ., art. 1496, 1516, 1525 et 
1527). — Les conventions de partage de communauté con
stituent, en conséquence, aussi des actes à titre onéreux, 
qui ne pourront tomber, le cas échéant, sous l ’application 
des articles 445, 446, 448 du Code de commerce et 1167 du 
Code civil, que dans la mesure où ces dispositions concer
nent les conventions à titre onéreux. (Bruxelles, comm., 
30 juillet 1936, avec note d’observations.) 53.

3. - -  C om m unauté conjugale. — P artage. — E ffe t  d éc la 
ratif. — Le partage d’une communauté conjugale, comme 
le partage d’une succession, est déclaratif de propriété; 
l ’effet rétroactif de; ce partage remonte pour chaque bien
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attribué à l ’un des époux au joui- où il est entré dans la 
communauté (Code civ., art. 883 et 1476). — Dès lors, 
chacun des époux est censé avoir eu en propre tous les 
biens meubles et immeubles qui lui ont été attribués en 
partage, dès le jour où l ’indivision a commencé. (Bruxelles, 
comm., 30 juillet 1936, avec note d’observations.) 53.

4. — C oncordat p réven tif de la faillite. — C réanciers de 
la fem m e du concordataire. — E xercice des droits de la  
fem m e. — Le législateur a voulu accorder l’action visée 
à l’article 1440, alinéa 2, du Code civil, lorsque l’insolva
bilité du mari est certaine. Pour le législateur, le fait d’être 
en état de faillite ou de déconfiture prouve cette insolva
bilité. — Un jugement homologuant un concordat préven
tif de faillite par abandon d’actif, fournit également avec 
certitude la preuve de l’insolvabilité, la demande de sem
blable concordat équivalant à l ’aveu de la cessation des 
payements qui sert de base à la faillite. — Les raisons qui 
ont servi de base à la rédaction de l’article 1446, § 2, du 
Code civil, qui règle les droits des créanciers de la femme 
en cas de faillite ou de déconfiture du mari sont appli
cables en cas de concordat préventif par abandon d’actif.

Il faut assimiler, en ce qui concerne les droits des créan
ciers de la femme, le concordat préventif par abandon 
d’actif à la faillite ou à la déconfiture. (Bruxelles, 5 fé
vrier 1937, avec note d’observations.) 343.

-  V. A ction  paulienne.

CONTRAT D’EMPLOI. — V. Chemin de fer. — 
Louage d ’ouvrage et de services.

CONTRAT DE TRANSPORT. -  V. Transport.

CONVENTION. — C ontrebande au détrim ent d ’un 
E ta t étranger. — Contraire aux bonnes montes. — - .l.s.s»- 
rance de m archandises d éjà  exportées en con trebande. — 
Pas contraire aux bonnes mœurs. — Les conventions dont 
l’objet est d’assurer ou de favoriser la fraude à la loi 
douanière d’un E ta t étranger sont contraires aux bonnes 
mœurs. (Décision implicite. Exposé par le ministère pu
blic.) — Ne constitue pas une convention de ce genre, le 
contrat d'assurance contre les risques du transport d’une 
marchandise déjà exportée en contrebande d’un E ta t 
étranger au moment où l’assurance est conclue; il en est 
ainsi alors même qu’elle constituerait un des éléments 
indispensables de l ’opération frauduleuse dont l’assuré 
entend tirer profit, car il ne peut suffire qu’une des parties 
veuille donner à une convention une exécution qui blesse 
l’ordre public pour que son objet doive, lui aussi, être 
considéré comme contraire à l’ordre public. (Bruxelles, 
13 mai 1936, avec avis de M. H ayoit de T krmicourt, 
procureur général.) 4

CONVERSION DE LA SÉPARATION DE CORPS 
EN DIVORCE. — V. D ivorce.

CRÉANCIERS DE LA FEMME. -  V. Contrat de
mariage.

CUMUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DE 
LA PENSION. — V. R esponsabilité .

CUMUL D’INDEMNITÉS. -  V. R esponsabilité .

D
DATION EN PAYEMENT. -  V. Faillite.

DÉCÈS DU PENSIONNÉ. -  V. Pensions.

DÉFAUT. -  V. Arm ée.

DÉFAUT DE LA PARTIE CITANTE. -  V. T ri
bunaux correctionnels et de police.

DÉLAI. — V. A ppel.

DÉLIT D’IMMIXTION. -  V. Fonctionnaire public.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. -  Ne sta
tue pas sur une demande reconventionnelle, le juge qui 
constate dans sa décision que, par suite de l'aveu d’une 
partie, la créance de celui-ci coexistant avec une créance

de son adversaire est éteinte par compensation. (Huy, civ., 
3 juillet 1935.) 125.

— V. T ribunaux correctionnels et de police.

DÉPENS. — E ten du e d e la condam nation. ■— O ppo
sition  à taxe. — Sentence a rb itra le étrangère. — O rdon
nance d ’exequ atu r en  B elg ique. — A cte d'exécution de la 
sentence. — O pposition à ordonnance. — A cte in troductif 
d ’une instance nouvelle. — F ra is  antérieurs. •— R em b ou r
sem ent à titre de dom m ages-in térêts. — On ne peut com
prendre dans les dépens d’une instance que ceux qui ont 
été faits depuis l ’acte introductif jusqu’au jour de l ’exé
cution des condamnations portées par la décision inter
venue, ainsi que les frais judiciaires qui, sans être intrin
sèques à l ’instance, ont cependant trouvé leur origine dans 
la procédure et n’auraient pas été exposés sans elle. — En 
cas de sentence arbitrale rendue à l ’étranger, les formalités 
effectuées en vue et ensuite de l’obtention de l ’ordonnance 
d’exequatur du juge belge, et les frais qui en sont résultés, 
ne sont que le complément indispensable de la procédure 
suivie à l’étranger ; trouvant leur cause génératrice dans 
l’exécution de la sentence, ils sont inclus dans la condam
nation aux dépens prononcée par celle-ci. — C’est l ’oppo
sition à l’ordonnance d’exequatur venant par après se 
greffer comme un incident sur la procédure d’exécution, 
et non cette ordonnance elle-même, qui est le premier acte 
de l’instance nouvelle. — L ’arrêt qui, statuant sur pareille 
opposition, annule uniquement l ’ordonnance d’exequatur. 
ne met à néant ni la sentence elle-même, ni la condam
nation aux frais exposés depuis la signature du compromis 
ni les actes d’exécution qui ont précédé l’ordonnance, 
notamment le dépôt nu greffe de la sentence enregistrée: 
il empêche simplement que l'exécution soit poursuivie 
hic et nunc en Belgique. ■— Une condamnation aux dépens 
généralement quelconques d’instance et d’appel ne requiert 
pas interprétation. — Des frais antérieurs à l ’instance ne 
peuvent être mis à charge d’une partie si leur rembourse
ment n ’a pas été postulé contre elle à titre de dommages- 
intérêts. (Liège, 12 janvier 1937.) 286.

DÉSERTION. — V. A r m é e .

DEVIS ET MARCHÉS. — G arantie de l'en trepre
neur. — Clause de remise en état des im m eubles voisins. ■— 
La clause suivant laquelle l ’entrepreneur est tenu vis-à-vis 
du maître de l'ouvrage de remettre en état les immeubles 
voisins, trouve son application sans que le propriétaire 
doive démontrer au préalable que les dégâts à réparer 
sont la conséquence d’un vice de conception ou d’un dé
faut d’exécution imputable à l ’entrepreneur. (Bruxelles, 
16 octobre 1936.) 96.

DIVORCE. — 1. Séparation  d e corps. — Mesures p ro 
visoires. ■— D énégation du m ariage par le défendeur. — 
C irconstances perm ettan t au juge de passer outre. ■— En 
présence de certificats de mariage, produits par la deman
deresse en séparation de corps, les parties s’étant, d’ail
leurs, toujours comportées comme époux, c’est à bon droit 
que le juge, statuant sur les mesures provisoires auxquelles 
donne lieu la demande, passe outre à la dénégation du 
mariage opposée par le défendeur, en cette phase de la 
procédure. (Bruxelles, 14 décembre 1935.) 306.

2. — A rticle 271 du Code civil. — P ortée. — L ’article 271
du Code civil, permettant à la femme de faire déclarer 
nulles les obligations et aliénations conclues par son mari 
en fraude de ses droits postérieurement à l’ordonnance 
prévue par l’article 238 du Code civil, n’empêche pas la 
femme d’agir pour la sauvegarde de ses droits quand les 
actes attaqués, bien qu’antérieurs à cette ordonnance, sont 
postérieurs au dépôt de la requête en séparation de corps 
et sont, sans doute possible, destinés à supprimer la con
sistance de sa part dans la communauté. (Bruxelles, 26 fé
vrier 1936.) 151.

3. — S éparation  d e corps. — Conversion en divorce. —
Conditions. — N écessité d ’exam in er la pertinence du refus 
de reprendre la vie com m une opposé, par l’époux originai
rem ent dem andeur. — Il appartient au juge de rechercher 
si l ’époux fautif qui veut reprendre la vie commune est 
bien fondé en sa demande et si le refus opposé par l ’autre 
conjoint est justifié et n’est pas l’effet d’un pur caprice. 
(Bruxelles, 8 mai 1936.) 239.
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4. - D ivorce c i séparation  de corps. — G arde des en 
fan ts et pension alim entaire. — M odifications. ■— C om pé
tence. — Seule la juridiction qui, en matière de divorce 
ou de séparation de corps, a ordonné des m esures  relatives 
à la garde des enfants ou à l’attribution d’une pension 
alimentaire, peut connaître des modifications à y apporter.
— La cour d’appel devra donc être saisie au premier degré
et sera seule compétente pour modifier des mesures adop
tées par elle. (Bruxelles, 13 juin 1936, et Bruxelles, c.iv., 
16 octobre 19315, avec note d’observations.) 213.

5. — A ctions réciproques. — P rononcé du divorce obtenu
sur l ’une d’elles. — C ontinuation de l’autre action . — O bjet 
de l’autre action  ainsi continuée. — Le prononcé du di
vorce à la requête d’un des époux ne fait pas obstacle 
à ce que l’autre époux poursuive son action en divorce 
intentée avant le dit prononcé. L ’action en divorce ainsi 
poursuivie n’a plus pour objet la rupture du lien conjugal, 
mais uniquement la constatation que le divorce est aussi 
aux torts de l’époux défendeur. (Cass., 9 juillet 1936, avec 
note d’observations.) 170.

6. - A ctions réciproques. — P rononcé du d ivorce obtenu
sur l ’une d ’elles. — C ontinuation de l’autre action . ■— Le 
prononcé du divorce à la requête d’un des époux ne fait 
pas obstacle à ce que l’autre époux poursuive son action 
en divorce intentée avant le dit prononcé. (Cass., 9 ju il
let 1936, avec note d’observations.) 2.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — V. C om pétence. — R es
ponsabilité.

DONATION DÉGUISÉE. — v. E nregistrem ent. 

DONATIONS ET TESTAMENTS. -  l. P artage
d'ascendants. — N ature jurid ique. ■— M oment d ’ouverture 
du droit aux fru its des lots. — Le partage d'ascendants, 
réalisé sous la forme d’un legs, tic modifie pas la qualité 
d’héritiers ah intestat des descendants et ne transforme 
pas ceux-ci en légataires. E n  conséquence, chacun des 
descendants lotis a droit aux fruits de son lot depuis 
l’ouverture de la succession. (Liège, 8 avril 1936, sur Ver- 
viers. civ., 6 mars 1935, avec note d’observations.) 99.

2. — T estam ent m ystique. — N ullité tirée du fa it que 
la  testatrice ne sait ou ne peu t lire. — 11 suit de l ’ar
ticle 978 du Code civil, que le testament mystique ne se
rait pas valable en la forme, si, au moment de; la présen
tation du testament au notaire et de la rédaction de l ’acte 
de suscription, le testateur s’était trouvé dans l’impossi
bilité de lire l’écriture employée dans le testament. (Mons, 
civ., 30 octobre 1937.) 595.

DROIT A REVISION. -  V. Rail.

DROIT DE GARDE. -  V. D ivorce et séparation  de
corps.

DROIT D’OCCUPATION. -  V. C om pétence.

DROITS DE LA DÉFENSE. — Conclusions versées  
au dossier après clôture d es d éba ts  en prem ière instance.
— Com m unication au prévenu , en instance d ’appel. —
L ’arrêt de la cour d’appel ne viole pas les droits de la 
défense, en statuant sur un dossier dans lequel figurent 
des conclusions du procureur du roi, qui y ont été versées 
par lui après la clôture des débats, en première instance, 
si, en appel, le dossier tout entier a été communiqué à la 
défense. (Cass., 19 mai 1936.) 204.

DROITS DE LA FEMME. — V. Faillite.

E
ÉDITEUR. -  V. Presse.

EFFETS DE COMMERCE. -  V. L ettre  de change.

ENDOSSEMENT EN BLANC. -  V. L ettre  de 
change.

ENDOSSEMENTS DE COMPLAISANCE. -
V. L ettre de change.

ENFANT MINEUR. -  V. R esponsabilité .

ENFANT NATUREL. — V. P atern ité  et_ filiation.

ENREGISTREMENT. -  Allégat ion d ’une donation  
déguisée. ■— P reuve à  fa ire p ar  le fisc. — Il incombe au fisc 
de prouver qu’un acte de vente masque une donation. 
(Bruxelles, 14 décembre 1935.) 307.

ÉTAT CIVIL. — V. C om pétence.

ÉTAT DE CESSATION DES PAYEMENTS. -
V. Faillite.

ÉTUDES DOCTRINALES.
Bertaux, Léon. — Théorie générale nouvelle du droit 

de vote dans les sociétés anonymes. 129.
— Sociétés anonymes, droit de vote. 315.

Bodart, Roger. — Le recrutement de la magistrature 
royale au X V I I I0 siècle. 450.

Buttgenbach, A. — Contribution à l’étude du pro
blème de la ratification des arrêtés royaux pris en vertu 
des lois d’extension de compétence du pouvoir exé
cutif. 546.

Caeymaex, L. — Créances et dévaluation. 345.

Canivet, Jean. — La mission du médecin. 194.
De l'expertise du sang comme moyen de preuve dans 

le désaveu et la recherche en paternité. (Tribunal fédé
ral.) 254.

Fiévet, Fernand. — De la faute dans la responsabilité 
civile. 326.

Gailly, René. — Le garde-chasse. 162.
— Le bail enregistré ; cas part ieulier. 445.

Hens, Alphonse. — Le recours  des administrations pu
bliques en cas d'accident causé par un tiers à leurs pré
posés. 34, 376.

Philonenko, Maximilien. — Essai sur la responsabilité 
civile (art. 1382 à 1386 du Code civil). 385.

Piret, René. — La revendication du vendeur à tempé
rament et la jurisprudence belge depuis les arrêts de cas
sation du 9 février 1933. 321.

— Le retour du droit commercial de la conception 
objective à la conception subjective et professionnelle. 354.

Thiry, Fernande. — La présence de bornes entre deux 
terrains contigus empêche-t-elle l’intentement de l’action 
judiciaire en bornage, quand il n’est pas reproduit, en 
même temps, un procès-verbal écrit d’abornement? 504.

Van Hauwermeiren, A. — Des descendants non réser
vataires. 257.

van liille, w .  - -  Commentaire de la Convention anglo- 
belge du 2 mai 1934 sur l’exécution réciproque des juge
ments. 66.

Warlomont, René. — Le régime des juridictions inter
nationales compétentes en matière de conflits colo
niaux. 290.

EXCÈS DE POUVOIR. — V. .Juge-Jugem ent.

EXCUSE LÉGALE. -  V. Fonctionnaire public.

EXEQUATUR. — F orce de chose jugée. ■— Ju gem en t  
français rendu par défau t. — P as de recours. — Les mots 
« force de chose jugée » ont une signification constante, 
à savoir qu’une décision judiciaire n’acquiert ce caractère 
que lorsqu’elle n ’est plus susceptible d’aucun recours par 
les voies légales ordinaires (opposition ou appel). — Tel 
est le sens de ces mots dans l’article 10, 2°, de la loi du 
25 mars 1876 que reproduit l ’article 11, 2", de la conven
tion franco-belge du 8 juillet 1899. — Les tribunaux belges 
ne peuvent donc accorder l’exequatur d’une décision ren
due en France et qui est encore susceptible d’opposition 
dans ce dernier pays. (Bruxelles, 23 juin 1936, avec note 
d’observations.) 39.

-  V. A rbitrage. — D épens.
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EXPROPRIATION FORCÉE. -  H ypothèqu e. ~  

Voie parée. — E xclusion  de l’octro i d e délais et de sursis 
à  l’exécu tion . — La clause de voie parée, stipulée par le 
créancier hypothécaire, fait obstacle à l ’octroi, par les 
juges, de délais et de sursis à l ’exécution. (Mons, civ., 
26 novembre 1935.) 221.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE. -  1. In terven tion  volon taire de tiers in té
ressés. ■— D élais. — A pplication  d e l’article 340 du Code 
de procédu re civile. — D isparition  de certains avan tages  
accordés  p ar  l’exproprié à  des tiers. — O bligation d ’indem 
niser ceux-ci. — Ni la loi du 17 avril 1835 (art. 19), ni la 
loi du 10 mai 1926 (art. 3) ne contiennent de dispositions 
relatives au délai endéans lequel l ’intervention volontaire 
doit se produire pour être valablement reçue. — Il en 
résulte, dès lors, que les intervenants volontaires restent, 
quant à leur droit d’intervenir, sous l ’empire du droit 
commun réglé par l ’article 340 du Code de procédure 
civile. — L ’expropriation, ne pouvant avoir pour résultat 
de constituer une perte et de créer une spoliation à l’égard 
de ceux qui, en l’absence d’un titre régulier, ont cepen
dant, en fait, sur l’immeuble soumis à expropriation une 
jouissance patente et bien assise, l ’expropriant est tenu de 
verser aux personnes ainsi lésées une indemnité correspon
dant au préjudice encouru. (Liège, 30 janvier 1936.) 184.

2. —- L o i du 29 avril 1935. — P ortée . — M onnaie. — In 
fluence de la  dévaluation  légale opérée en 1935. — Par 
suite de la dévaluation de fait de la monnaie survenue 
progressivement entre 1918 et 1926, les tribunaux ont été 
amenés, pour que l’indemnité allouée à l’exproprié reste 
juste, à lui allouer des indemnités supérieures à  la valeur 
numérique de l’immeuble exproprié au jour du jugement 
déclaratif. La dévaluation légale réalisée en 1926 a amené 
la jurisprudence à adopter un coefficient fixe et uniforme 
de majoration correspondant à la fois à la dévaluation et 
à la majoration des prix constatée sur le marché immo
bilier. — Mais la dévaluation nouvelle opérée légalement 
en mars 1935 étant consécutive à une politique de défla
tion qui s'était traduite par une baisse sur le marché 
immobilier ne pouvait justifier comme en 1926 l’applica
tion d’un coefficient fixe, et d’ailleurs plus élevé qu’en 
1926. Cette application eût déterminé un enrichissement 
de l'exproprié. — Le but de la loi du 29 avril 1935 a été 
d’empêcher cette conséquence. — Mais la loi du 29 avril 
1935 n ’a pas eu pour but et ne saurait avoir pour effet 
de modifier les principes qui sont à la base de la légis
lation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Avant comme après cette loi, la valeur de l’emprise doit 
être appréciée au jour du jugement déclaratif ; pour la 
fixation de cette valeur en une indemnité payable en mon
naie, il y a lieu de tenir compte de la valeur nouvelle 
du franc, dans les cas et dans la mesure fixés par la loi 
du 29 avril 1935. — L ’état du marché immobilier au mo
ment de la fixation de l’indemnité doit être envisagé, mais 
seulement pour rechercher dans quelle mesure les prix 
des immeubles ont été influencés par les modifications 
apportées à la parité or du franc. (Gand, 13 juillet 1937 ; 
Anvers, civ., 27 juin 1935; Bruxelles, 11 juillet 1936; 
Liège, 12 déc. 1936 et Bruxelles, 22 mai 1937.) 470, 586.

— V. Im pôts.

FAILLITE. — 1. H ullité d es  articles 445 et 446 de la 
loi sur les faillites. — R ésolu tion  de la  ven te et restittition  
de la chose vendue op érées  en pér iode suspecte. ■— Le 
curateur à la faillite de l’acheteur est fondé à obtenir la 
restitution par le vendeur des choses vendues que celui-ci 
a reprises en période suspecte en suite d’une résolution 
procédant d’un accord conclu au cours de cette période. — 
Il importe peu que l’opération avenue entre parties ne 
doive pas être envisagée comme une dation en payement 
annulable en vertu de l ’article 445 de la loi sur les fail
lites; elle tombe en toute hypothèse sous l ’application de 
l’article 446 de cette loi, étant démontré en l ’espèce que 
le vendeur a connu l ’état de cessation des payements de 
l’acheteur. — La connaissance par le vendeur de l’état 
de cessation des payements de l’acheteur est suffisamment 
établie par la double circonstance que le vendeur s’est fait

retransférer la propriété de la chose vendue, puis a con
venu avec l’acheteur de la résolution du marché. (Gand, 
comm., 6 octobre 1934, avec note d’observations.) 493.

2. — L iqu idation  judiciaire. — P roduction  adm ise. — 
A ugm entation. — R ecevabilité, de la dem ande. — Il r é 
su lte  des lois françaises et des lois belges, qu’une créance 
produite et admise dans une faillite ou une liquidation 
judiciaire, ne peut plus être contestée, mais non qu’elle 
ne peut être majorée, si par ailleurs le créancier produisant 
démontre qu’il a commis une erreur en produisant pour 
une somme inférieure à sa créance réelle. (Gand, 13 juin
1936, et Bruges, civ., 10 janvier 1934, avec note d’obser
vations.) 28.

3. — Séparation  d e biens judiciaire. — R evendication . —
P reuve. — A rticle 555 du Code d e com m erce. ■— In ap p li
cabilité. ■— La faillite du mari, postérieure au partage, est 
sans influence sur le résultat de celui-ci.—La seule condition 
imposée par la loi et non restrictive du droit de la femme 
séparée de biens judiciairement avant la déclaration de 
faillite, est l ’obligation de prouver par inventaire ou tout 
autre acte authentique, l ’identité des objets revendiqués 
avec celle des objets à elle attribués (Code de commerce, 
art. 560, al. 3). - La preuve complète de la propriété des 
immeubles attribués en partage à l'épouse séparée de biens 
judiciairement résulte de l’acte de partage lui-même. — 
La présomption édictée par l’article 555 du Code de com
merce est sans application aux biens attribués à l 'épouse 
du failli, en vertu du partage de la communauté réalisé 
en exécution d’un jugement prononçant la séparation de 
biens entre les époux. (Bruxelles, comm., 30 juillet 1936, 
avec note d’observations.) 53.

4. - - A rticle 555 du Code de com m erce. — D isposition  
générale. — P résom ption  a juris tantum  ». — P reuve con 
traire p ar toutes voies de droit. — Tous les biens, quelle 
que soit leur nature, qui ont été acquis par la femme du 
failli, sont légalement présumés appartenir au mari, pour 
avoir été payés de ses deniers ; ils doivent conséquemment 
être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à 
fournir la preuve contraire; cette preuve peut être admi
nistrée par toutes voies de droit. — En effet, l’article 555 
de la loi du 18 avril 1851 introduit dans la loi une pré
somption qui domine toute la section réglant les droits de 
la femme en cas de faillite du mari et il ne restreint pas 
les modes de preuve par lesquels la femme peut énerver 
la force de cette présomption légale. (Bruxelles, 12 juin
1937, avec note d’observations.) 483.

5. — A rticle 560 du Code de com m erce. — D érogation  
à l’article 555. — P reuve par acte authentique. ■— A cqui
sition à titre gratuit. — L ’article 560 de la loi du 18 avril 
1851 ne déroge à l ’article 555 et n’impose la preuve par 
acte authentique que dans l’hypothèse où les meubles 
qu’il mentionne spécialement ont été acquis à titre gratuit. 
(Bruxelles, 12 juin 1937, avec note d’observations.) 483.

6. — B ien s acqu is par la fem m e du fa illi postérieurem ent
à la déclaration  de fa illite. — P ropriété  de l ’épouse. — Les 
biens acquis par la femme du failli postérieurement à la 
déclaration de faillite sont la propriété de l’épouse; ils 
n’ont pu, en effet, être payés avec les deniers personnels 
du mari, puisque celui-ci était, à ce moment, dessaisi de 
ses biens. (Bruxelles, 12 juin 1937, avec note d’obser
vations.) 483.

— V. Avocat.

FAUX. -  1. E lém en ts  constitutifs. — F aux in tellec
tuel. — A ltération  de la  vérité. — C onstatation  d e fa its  
fau x  dans des écritures vraies. — Sim ple possib ilité de  
préjudice. — F a it  punissable. •— Les éléments constitutifs 
du crime de faux sont ; 1° l ’altération de la vérité; 2° l ’in
tention frauduleuse, e t 3° la possibilité d’un préjudice. 
U y a altération de la vérité même lorsque les écritures 
sont vraies, pourvu que les faits constatés dans les écri
tures ne reflètent pas l ’exacte vérité. — Pour qu’il y  ait 
intention frauduleuse, au sens de la loi, il n’est pas requis 
que l ’altération de la vérité soit destinée à procurer un 
bénéfice à son auteur; il suffit qu’elle ait pour but notam
ment de le soustraire à une obligation imposée par la loi 
ou de lui permettre d’échapper à l ’action de l’autorité. — 
La simple possibilité d’un préjudice matériel ou moral 
suffit pour qu’il y ait faux punissable. (Liège, corr., 8 ju il
let 1935, conf. par Liège, 26 novembre 1935.) 120.



2. — Faux en écritures. ■— F actu re adressée à  une com 
m une. — O rdonnancem ent p ar le bourgm estre. — Titre 
con tre la com m une. ■— In ten tion  frauduleuse. 1— In ten tion  
d e  m asquer une op éra tion  in terd ite par la  loi. — P ossi
b ilité de préjudice. — P ossib ilité d e  com prom ettre un in té
r ê t  public que la  lo i a  en tendu  sauvegarder. — L ’ordon
nancement, par le bourgmestre, du mandat de payement 
afférent à une facture adressée à la commune, confère 
à cette facture la valeur d’un titre contre la commune. — 
Constitue l’intention frauduleuse requise comme condition 
de faux, l’intention de masquer une opération interdite 
par la loi. La possibilité de préjudice existe par cela même 
que le faux compromettait un intérêt public que la loi 
a entendu sauvegarder. (Cass., 19 mai 1936.) 204.

FEMME COMMUNE EN BIENS. — V. A ction  
paulienne.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. -  1. D élit d ’im 
m ixtion. '— A rticle 245 du C ode pénal. — E lém en ts du  
délit. — Sim ple m ise en con tact de l’in térêt pu blic  av ec  
l ’in térêt du fonctionnaire. — F a it m atériel in dépendant 
d e  la m auvaise fo i. — E n édictant l ’article 245 du Code 
pénal, le législateur a voulu qu’un administrateur ne mît 
pas son intérêt en contact avec l ’intérêt qu’il est chargé, 
par- devoir, de surveiller ou d’administrer. Ce délit existe 
indépendamment de la mauvaise foi, l’article 245 du Code 
pénal réprimant le simple fait matériel, sans qu’il soit 
besoin que l ’intention frauduleuse soit établie. (Liège, 
corr., 8 juillet 1935, conf. par Liège, 26 nov. 1935.) 120.

2. — Délit d'im m ixtion . — E xcu se légale. ■— F on ction 
naire ayant agi ou vertem en t e t  se trouvant dans l’im pos
sibilité absolue d e  favoriser ses intérêts. — Pour que le 
fonctionnaire puisse invoquer l ’excuse légale prévue par 
l’alinéa final de l ’article 245 du Code pénal, il faut qu’il 
se soit trouvé dans l ’impossibilité absolue de favoriser, 
par sa position, ses intérêts privés et qu’il ait agi ouver
tement. — Ne peut invoquer le bénéfice de l ’excuse légale 
le bourgmestre qui exécute pour le compte de son débi
teur personnel des travaux dont l’administration commu
nale a confié l’entreprise à ce dernier et qui reçoit le prix 
des prestations qu’il a effectuées à la décharge de l ’entre
preneur. — De même ne peut être considéré comme 
« ayant agi ouvertement », au sens de la loi, le fonction
naire qui a recours au truchement d’une personne inter
posée et à la rédaction d’une fausse facture pour dissi
muler une opération qui met son intérêt privé en contact 
avec l’intérêt public. (Liège, corr., 8 juillet 1935, conf. par 
Liège, 26 novembre 1935.) 120.

3. — P articipation  crim inelle. ■— Délit com m is par un
fonctionnaire. — C oauteurs et com plices punissables. — 
Si le délit de l ’article 245 du Code pénal est une dispo
sition particulière prise à l ’égard des fonctionnaires, les 
faits de corréité et de complicité n’en sont pas moins 
punissables et les tribunaux peuvent condamner de ce chef 
tous les tiers qui ont coopéré ou participé au délit. (Liège, 
corr., 8 juillet 1935, conf. par Liège, 26 nov. 1935.) 120.

FONDS DE COMMERCE. — v. Gage. — Privilèges 
et hypothèques.

FORCE PROBANTE. — V. A rbitrage.

FRUITS. •— V. D onations et testam ents.

GAGE. — F o n d s  d e com m erce. •— P rivilèges e t  h y p o 
thèques. — Le droit de gage établi sur un fonds de com
merce ne constitue pas une hypothèque mobilière ; c’est 
un droit de gage sui generis exempt de la formalité de la 
détention par le créancier de l’ob jet donné en nantisse
ment. — Pour ce motif, afin que les tiers n’en ignorent, 
le législateur à remplacé l’obligation de la détention par 
l ’inscription du gage dans un registre ad  hoc  tenu par le 
conservateur des hypothèques. — Cette seule formalité ne 
suffit pas à conférer au  gage sur fonds de commerce le 
caractère d’une hypothèque, laquelle est d’essence immo
bilière et ne se conçoit pas autrement dans l ’é tat de notre 
législation. (Bruxelles, 27 juin 1936.) 146.

— V. Appel.

G
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HONORAIRE. ■— V. A vocat. — Commune.

HOTEL. — V. Biens.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. — V. Privilèges et h y p o 
thèques.

IMMEUBLE PAR DESTINATION. — V. Biens. — 
Privilèges et hypothèqu es.

I
IMMEUBLES SITUÉS A L’ÉTRANGER. -

V. L o is  (Conflit d e).

IMPOTS. -  1. T axes com m unales sur les propriétés  
riveraines des rues à  ouvrir. ■— P arcelles non  em prises. — 
R ap p ort à l’indem nité d ’expropriation . ■— Ne viole pas le 
principe constitutionnel de la juste indemnité due à l ’ex
proprié, le règlement communal qui établit certaines taxes 
frappant les propriétés riveraines des rues à ouvrir, élar
gir, prolonger ou rectifier, lorsque la taxe est appliquée 
à des parcelles dans lesquelles aucune emprise n ’a été 
effectuée pour l ’élargissement de la rue. (Bruxelles, 7 fé
vrier 1936.) 282.

2. — Privilège du fisc. •— D urée. — C oncordat après
faillite. — E ffets. ■— Le privilège de l ’E ta t pour le recou
vrement des impôts ne peut s’exercer que pour les impôts 
de l ’année échue et de l ’année courante. — Pour déter
miner l’année de l’impôt, il faut s’attacher à la date du 
fait générateur de l ’impôt, origine de la créance de l’E ta t, 
non à la date du titre que l ’E ta t s’est créé par l’inscrip
tion au rôle exécutoire. — Il ne découle d’aucune dispo
sition que le rappel de droits a pour effet de faire revivre 
un privilège éteint. — La créance chirographaire de l ’E ta t 
est soumise à la loi du concordat régulièrement intervenu 
après faillite entre le redevable et ses créanciers. — En 
l’absence d’une disposition spéciale contraire, l’E ta t n ’est 
pas fondé à prétendre que le concordat lui est étranger; 
admettre sa prétention aurait pour effet, en matière de 
faillite, soit de décréter un privilège qui n ’existe pas, soit 
de faire revivre celui qui est éteint. (Gand, 7 juillet 1936, 
avec note d’observations.) 308.

3. — Im p ô ts  sur les revenus. — F rais généraux d éd u c
tibles. •— Société non  personnalisée. — M em bres de la  
fam ille non associés à  l’exp loitation . — La réserve for
mulée, à l’alinéa 2 du § 3 de l’article 27 des lois coordon
nées relatives aux impôts sur les revenus, en vue de faire 
rentrer dans la catégorie des frais généraux des exploi
tants la rémunération des membres de leur famille, ne 
vise que le cas d’exploitants individuels, aidés dans leur 
travail par des membres de leur famille non associés à 
l’exploitation. (Cass., 10 mai 1937, et Bruxelles, 17 juin 
1936, avec note d’observations.) 368.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -  V. Im pôts.

INCENDIE. ■— V. N avire-N avigation.

INDEMNITÉ. — V. E xpropriation  pour cause d ’u ti
lité  publique.

INDEMNITÉ DE CONGÉ. -  v. Louage d ’ouvrage 
et de services. ■— Saisie.

INDIVISIBILITÉ. i— V. O uverture de crédit et 
com pte courant.

INTÉRÊTS JUDICIAIRES. -  V. C om pétence. 

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.
— S ociété anonym e. — A pplication  de l’article 336 du  
Code de procédure civile. — Une société anonyme soumise 
à un interrogatoire sur faits et articles est tenue, comme 
le prescrit l’article 336 du Code de procédure civile, de 
nommer un administrateur ou agent à qui elle donne, 
à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel seront expli
quées les réponses. — Quant à la comparution personnelle 
prévue par les articles 119 et 428 du Code de procédure
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civile, elle doit s’entendre de la comparution des parties 
en cause. — Les administrateurs dont les noms sont repris 
dans l'exploit introductif d’instance ne sont pas à la cause 
à titre particulier, mais en tant seulement qu’ils forment 
le conseil d’administration, mandataire et organe de la 
société ; il ne peut donc s’agir d’ordonner, en vertu des 
articles 119 et 428, la comparution personnelle de certains 
d’entre eux. — L ’article 336 du Code de procédure civile 
ne permet de faire interroger les administrateurs et agents 
d’une société que s’il s’agit de faits qui leur sont person
nels. (Liège, 25 juin 1937.) 538.

— V. P reuve.

INTERVENTION. — V. E xprojn iu tion  pour cause 
d'ulilité publique.

J
JUGE DE PAIX. — V. C om pétence.

JUGE-JUGEMENT. -  1. E x cès  de pouvoir. — T ri
bunaux judiciaires. — D éfiance à  l ’égard d ’une jurid iction  
étrangère. — l ie fu s  de donner une com m ission rogatoire. 
— Travail. — A ccident. — Ouvrier polonais. — E x p er 
tise. — M édecin polonais. — Commet un excès de pouvoir 
en portant dans un motif de son arrêt une appréciation 
sur le fonctionnement des services judiciaires dans un 
pays étranger, la cour d’appel qui déclare « que les tri
bunaux fiançais, sauf en cas de force majeure, ne sau
raient admettre qu’un ouvrier étranger, parce qu’il lui 
a plu de rentrer dans son pays d’origine, puisse contrain
dre son employeur à suivre, pour la défense de ses intérêts, 
une procédure lointaine et coûteuse, et d’où toutes garan
ties de compétence et d’impartialité seraient nécessairement 
absentes », et refuse, en conséquence, de donner commis
sion rogatoire à un tribunal polonais à l’effet, de désigner 
un médecin expert polonais au cours d’une procédure 
engagée à la suite d’un accident du travail. (Cass, fr., 
18 mars 1935.) 159.

2. — M otifs des jugem ents et arrêts. — Conclusions du
prévenu. — R épon se par des constatations qui leur en 
lèvent toute base. — Répond aux conclusions dans les
quelles le prévenu développe une défense en fait et en 
droit, l ’arrêt qui constate des faits enlevant toute base 
à cette défense. (Cass., 19 mai 1936.) 204.

3. — P rocédure en m atière répressive. — Ju g em en t par
défau t. — O pposition. — Ju g em en t de rem ise. — P rescrip
tion de la peine. ■— Le tribunal correctionnel, saisi de l’op
position à un jugement par défaut dans les termes des 
articles 187 et 188 du Code d’instruction criminelle, est 
tenu de statuer, par disposition formelle, sur le recours 
ainsi formé. — S ’il ordonne remise de la cause, il doit le 
faire par une décision expresse et motivée, dont minute 
doit être tenue, après signature des magistrats qui y ont 
participé, en conformité de l ’article 164 de la loi du 
18 juin 1869. (Liège, 5 octobre 1936, avec note d’obser
vations.) 310.

4. — M otifs. — In exactitu de en droit, satisfa isan t n éan 
m oins à la prescrip tion  de form e de l’article 97 de la  C on
stitution . — Ne viole pas la prescription de forme de l’a r
ticle 97 de la Constitution, le jugement qui condamne un 
prévenu sur la base d’un texte légal abrogé, si ce texte 
est remplacé par un autre qui lui est équipollent et qui 
justifie la peine prononcée à raison d’un fait souveraine
ment constaté : article 5 de l’arrêté royal du 26 août 1925, 
abrogé par l’article 1er de l ’arrêté royal du 1er février 1934 
et remplacé par l ’article 11 du même arrêté. (Cass., 19 avril 
1937, avec note d’observations.) 436.

5. — M otifs. — M anque de réponse aux conclusions. ■—
D om m ages-intérêts. — D évaluation  du franc. — N ’examine 
pas le moyen opposé, en conclusions, contre une demande 
en majoration d’indemnité à raison de la dévaluation du 
franc, le jugement qui, allouant l ’indemnité, en son mon
tant majoré, déclare « que les indemnités allouées à la 
partie civile apparaissent comme justifiées et suffisantes 
pour réparer le dommage subi ». (Cass., 19 avril 1937, avec 
note d’observations.) 436.

JUGEMENT D’ACQUITTEMENT. -  V. Chose
jugée.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. -  V. Ju g e-Ju g em en t.

627 628 

T j

LEGALITE. — V. R èg lem en t communal.

LETTRE DE CHANGE. — 1. E ffets de com m erce. •— 
A rticle 2279 du C ode civil inapplicable. — E n dossem ent 
en blanc au pro fil d ’une ban qu e aux fins d ’encaissem ent.
— P as de transfert d e  p rop r iété  au  profit de la  banque. — 
Tiers porteu r de bonne fo i. — Inopérance. — Des traites, 
même endossées en blanc, ne peuvent être assimilées aux 
meubles visés par l’article 2279 du Code civil. — Le tireur 
qui les a remises à une banque, aux fins d’encaissement, 
sans donner mandat de les négocier avant les échéances, 
reste le propriétaire de cos traites. — Il est donc fondé 
à les revendiquer entre les mains d’un tiers, à qui la 
banque les a remises, mais à qui elle n’a pu transférer 
des droits de propriété qu’elle ne possédait pas elle-même.

- Il n ’importe nullement que ce tiers ait été ou non de 
bonne foi. (Bruxelles, 11 mars 1936.) 241.

2. -  M ode de déterm in er le ressort. — E n dossem en ts  
de com plaisance. — Crédit fictif. — Action en rem bou rse
m ent non fondée. — E n procurant à un commerçant en 
dessous de ses affaires, par des endossements multiples 
et répétés, un crédit commercial absolument fictif, l ’endos
sataire complaisant agit contrairement à la loyauté et à la 
probité qui doivent présider aux relations commerciales 
et se trouve sans action pour poursuivre contre les tireurs 
le remboursement (1e la somme qu’il leur avait antérieure
ment versée. (Liège, 9 juillet 1936.) 245.

— V. C om pétence.

LIBERTÉ DU COMMERCE. — 1. M onopole de fait.
— R estrictions de la  production  ou  de kl vente. — R ég le
m entation  unilatérale. — L icéité . — Conditions. ■— S ’il faut 
admettre qu’un groupement de producteurs d’un produit 
de première nécessité dont il s’est assuré le monopole de 
fait, n’est pas aussi libre de vendre ou de ne j>as vendre 
ses produits que le producteur isolé en régime de concur
rence, il ne s’ensuit pas, toutefois, que la vente de pareil 
produit monopolisé ne soit susceptible d’aucune restric
tion ou règlement, que peut nécessiter, par exemple, l ’or
ganisation de la production et de la vente. — A plus forte 
raison en est-il ainsi lorsque, malgré la puissance dont peut 
disposer un groupement, un monopole de fait ne saurait 
lui être reconnu. — La liberté du commerce n’est pas 
absolue: il peut y être apporté des restrictions lorsque 
celles-ci ne paralysent pas l’activité professionnelle de ceux 
qu’elles atteignent ou ne tendent pas à la destruction du 
marché normal. — Une restriction peut résulter soit d’une 
convention, soit d’une réglementation unilatérale prise par 
le producteur dans les limites de son propre droit d’exercer 
librement son industrie et que l ’intéressé se trouve forcé 
de subir. -  Pareille restriction n’est reprochable que si 
elle tend à des fins antisociales ou antiéconomiques, telle 
la hausse anormale des prix, dût-elle influencer défavora
blement l’exercice du commerce des intéressés. (Bruxelles, 
comm., 5 août 1937.) 597.

2. — Cas d ’app lication . — A cier. — D éséquilibre entre 
la d em an de et la  production . — M archands de fer. — L im i
tation  par les producteurs de l’accep ta tion  des com m andes  
d ’après une base iden tique. — M esure transitoire. ■— In t é 
rêt général. — Justification . — Le déséquilibre qui s’est 
manifesté fin novembre 1936 entre, d’une part, la demande 
d’acier (en augmentation considérable par suite de la re
prise économique en général et de la politique d’armement 
de plusieurs Etats) et, d’autre part, la production d’acier, 
entravée par une pénurie de matières premières (minerais 
et charbon) et contingentée dans l ’approvisionnement des 
dites matières, justifie les mesures de réglementation e t de 
restriction qui furent prises sur le marché intérieur par 
un groupement de onze producteurs d’acier et qui consis
tèrent à limiter d’après une base identique l’acceptation 
des commandes des diverses catégories d’intéressés, notam 
ment celles des marchands de fer. —- La politique de répar
tition des disponibilités de la production qui fut suivie, 
tenant compte des intérêts divers et multiples en cause, 
et maintenant au profit du marché intérieur un écart de 
l’ordre de 25 p. c. au moins par rapport aux prix mon
diaux, était plus conforme à l’intérêt général et à l’écono
mie du pays même que la course à l’approvisionnement 
avec ce que celle-ci comporte de spéculation et de risques 
de hausse brusque des prix. — Si la mesure incriminée
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comporte un manque à gagner pour les marchands de fer, 
elle se justifie cependant comme mesure de transition, et 
il n ’apparaît pas qu’elle ait constitué une entrave décisive 
à l'exercice de leur commerce, ni que la dite mesure, même 
permanente, eût dû aboutir à la cessation de celui-ci et à 
leur ruine. (Bruxelles, comrn., 5 août 1937.) 597.

3. — A rrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935. — P rocé
dure app licable au  sein des yroupem enls de producteurs  
ou de distributeurs. — P rocédure inapplicable aux conflits 
d'intérêts entre producteurs et d istributeurs. — Si, aux 
termes de l’article l 01' de l’arrêté royal n° 62 du 13 ja n 
vier 1935, tout groupement professionnel de producteurs 
ou de distributeurs peut solliciter l’extension à tous autres 
producteurs ou distributeurs appar tenant à la môme bran
che d’industrie ou de commerce, d’une obligation volon
tairement prise par lui concer nant la production, la distri
bution, etc., le législateur n’a eu en vue par cette procé
dure que l’irrrposition d’obligations prises par un groupe
ment de ceux qui exercent une même branche d’industrie 
ou de commerce, à une minorité de dissidents ayant les 
mêmes intérêts, notamment l’extension d’obligations prises 
par des producteurs à d’autres producteurs, ou bien celles 
prises par des distributeurs à d’autres distributeurs. — 
Cette procédure n’a pas été envisagée par le législateur 
et n ’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’étendre les obli
gations d’une catégorie d’intéressés à une autre, non unie 
dans un même groupement professionnel. (Bruxelles, 
eorntn., 5 août 1937.) 597.

4. — L ib re  circulation des biens. — Ordre public. — L o i 
du 18 juillet 1924. — D roit de d isposition  du producteur  
sur ses produits. — M esures de défense légitim es. -— Cri
tère. — H ausse anorm ale des prix. — La libre circulation 
des biens, corollaire de la liberté du commerce, est d’ordre 
public, mais elle n’exclut pas le droit de disposition du 
producteur sur ses produits, et elle n’est pas inconciliable 
avec une réglementation de la vente des produits. — 
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 ju il
let 1924 qu’une restriction à la vente est parfaitement 
licite comme mesure de défense, pour éviter par exemple 
l’avilissement des prix ; elle ne devient illicite que si elle 
tend à une hausse anormale des prix. (Bruxelles, comrn.,
5 août 1937.) 597.

5. — A rrêté royal n" 161 du 6 m ai 1935. — Refus de
vente érigé en fau te pénale. — Acier. — A bsence d'arrêté 
ministériel. — N on-application . — Si l’arrêté royal n° 161 
du 6 mai 1935 punit aussi les producteurs, distributeurs 
et commerçants qui soustraient à la circulation, en refu
sant de les vendre, tout ou partie des marchandises que 
le Ministre des affaires économiques aura déterminées, le 
simple refus de vendre constituant dans ce cas une faute 
pénale, il s’ensuit a  contrario  que pareil refus reste permis 
dans les limites indiquées ci-avant pour les autres mar
chandises, notamment pour l’acier qui ne fit pas l ’ob jet 
d’un arrêté le soumettant à l’application de la disposition 
susdite. (Bruxelles, comrn., 5 août 1937.) 597.

LIBRE CIRCULATION DES BIENS. -  V. L ib erté
du com m erce.

LIQUIDATION. — V. Société.

LOIS (CONFLIT DE). — Succession. — Im m eu b les  
situés à  l’étranger. — L o i app licab le. — L o i de la situation  
des biens. -— L o i néerlandaise. — E pou x  survivant. — P art 
d'enfant légitim e. — Suivant la loi néerlandaise, le conjoint 
survivant recueille dans la succession du prémourant une 
part d’enfant légitime. — En cas de non-existence d’en
fants, l’époux survivant recueille toute la succession. 
(Gand, eiv., 13 janvier 1937.) 592.

LOUAGE DE SERVICES. -  V. A rbitrage. ■— Saisie. 

LOUAGE D’OUVRAGE ET DE SERVICES. -
Contrat d ’em ploi. — In dem n ité de congé. — F orfa it. — 
F rais de rapatriem ent. — Droit ù la pension. — L ’indem
nité de congé constitue un forfait, dont la créance {M itre 
immédiatement et irrévocablement dans le patrimoine de 
l’employé renvoyé.— L ’employé a droit au remboursement 
des frais de rapatriement, quand même il se trouverait, 
par l’effet de circonstances fortuites, rentré dans son pays 
d’origine, lors de sa mise en disponibilité. — La rupture 
d’un contrat d’emploi d’une durée indéterminée, ne donne
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pas choit, pour l’employé, à une indemnité du chef de la 
perte d’une partie de ses droits à la pension. (Bruxelles, 
7 février 1936.) 243.

M
MANDAT. — P ouvoirs apparen ts du m andataire. ■— 

O bligations du m andant envers les tiers. — F on d é d e p ou 
voirs d ’un entrepreneur. — E m plo i du pap ier à  firm e de 
l ’entrepreneur. — A pjrrobation  d ’une com m ande p récé 
dente. — Les tiers ne doivent tenir compte que de l’éten
due apparente des pouvoirs d’un mandataire ; s’ils ont pu 
légitimement croire que le mandataire avait pouvoir d’agir, 
le mandant est tenu envers eux ; les réserves secrètes ap
portées aux pouvoirs du mandataire leur sont inoppo
sables ; le mandant doit supporter les conséquences des 
apparences trompeuses qu’il a pu créer en ce qui concerne 
l’étendue véritable des pouvoirs de son mandataire. (Bru
xelles, comm., 16 juillet 1936, avec note d’observ.) 60.

MANDAT DE PAYEMENT. -  V. Faux.

MANDAT TACITE. -  V. N otaire.

MESURES PROVISOIRES. -  V. D ivorce.

MILITAIRE. -  V. A rm ée. — R espon sabilité .

MONNAIE. ■— V. E xpropriation  pour cause d'utilité 
publique. •— O bligations. — R esponsabilité .

MONOPOLE. -  V. L ib erté  du com m erce.

MOTIFS. — V. Ju ge-Ju gem en t.

MOYENS DE CASSATION. -  V. Cassation.

NATIONALITÉ. — Acquisition de la nationalité belge 
à la suite de l’annexion des cercles d’Eupen et de Mal- 
médy. — Portée de l’article 4 de la loi du 25 octobre 1919 
sur les options de patrie. — Naturalisation conférée par 
des nominations à des emplois publics, antérieurement au 
l tr janvier 1926, conformément à l’article 14 de la loi alle
mande du 22 juillet 1913, devenue loi belge dans les cer
cles. (Cass., 3 mai 1937, avec conclusions de M. Cornil , 
avocat général, et Malmédy, pol., 25 novembre 1936, et 
Verviers, corr., 8 janvier 1937.) 460.

N
NATURALISATION. — V. N ationalité.

NAVIRE-NAVIGATION. — 1. A varie com m une. — 
R ègles d 'Y ork  et d ’Anvers. — F au te du transporteur. ■— 
C om pensation  des créances respectives. — R ecou rs des 
intéressés à la cargaison. — Prescription . — R eje t. — Lors
qu’une partie, tenue de contribuer à avarie commune, 
conformément à la règle D d’York et d’Anvers 1924, entend 
exercer son recours contre l’armement dont la faute a 
causé l’événement, elle ne peut agir sous une autre forme 
que celle d’une exception à la demande de contribution, 
puisque son préjudice et la créance qu’elle oppose en com
pensation résultent uniquement de cette demande. — Dès 
lors, aucune prescription ne peut faire échec à ce moyen 
de défense. (Bruxelles, 12 décembre 1936, avec note d’ob
servations.) 236.

2. — A rticle 91 de la loi m aritim e. — D iligence raison
nable dji transporteur. — C harbons de soute. ■— C om bus
tion spon tan ée au  port de charge. — P as de vérification. 
— In n av igab îlilé  du navire au départ. —• C ertificat de 
navigabilité. — In opéran ce. •— D ésignation du certificateur  
de com m un accord . — R espon sab ilité  de plein droit du 
transporteur. — L ’article; 91 de la loi maritime met à la 
(Large du transporteur- le fardeau de la preuve qu’il a, 
avant et au début de chaque voyage, exercé une diligence 
raisonnable dans l’appropriation et la mise en état de 
navigabilité de son navire. — Manque aux règles de la 
prudence la plus élémentaire le capitaine qui, après avoir 
éprouvé à Bahia, durant le chargement pour le voyage 
de retour, un premier incendie dû, à défaut d’autre expli
cation possible, à la combustion spontanée du charbon
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de soute qu’il avait embarqué au départ d’Europe, reprend 
la mer sans avoir fait examiner l’é tat au point de vue 
échaufïement du contenu de toutes ses soutes à charbon, 
afin d’acquérir la certitude absolue que le danger d’incen
die est définitivement écarté, et expose ainsi son bâtiment 
à un péril certain. — Le transporteur est responsable, dans 
ce cas, des conséquences des pertes et dommages dus au 
fait que le feu a repris dès le lendemain du départ dans 
une autre soute et ne s’est éteint qu’au bout de douze 
jours, et ce, nonobstant la production par lui d’un certi
ficat sommaire de navigabilité délivré au départ de Bahia 
par l ’expert d’un bureau de classification des navires. -— 
Pareils certificats sont dépourvus de force probante lors
qu’il est constant que les précautions indispensables pour 
rendre le navire navigable n’ont pas été prises. — Il est 
de même sans intérêt de rechercher si l ’expert qui a dé
livré le certificat avait été choisi, ou non, de l’accord com
mun des chargeurs et du transporteur, ce dernier restant, 
en principe, responsable de la navigabilité de son navire. 
(Bruxelles, 12 décembre 1936, avec note d’observ.) 236.

3. — A rticle 91 de la lo i m aritim e. — In cen d ie éclatant 
à bord . — F ardeau  de la  preuve. — D istinction. — In cen 
die ayan t pour cause d irecte une fau te  in itiale du trans
porteur. — P as d'exonération  légale. — R espon sab ilité  de 
plein  droit. — La règle de l’article 91 qui exonère le trans
porteur des conséquences d’un incendie éclatant à bord, 
à moins que le préjudicié ne prouve une faute effective 
dans le chef du transporteur, ne s’applique qu’aux cas où 
l'incendie n’a aucun rapport avec l ’é tat d’innavigabilité 
du navire avant ou au début du voyage. — Constituant 
une exception à la responsabilité de plein droit du trans
porteur, cotte règle ne vise pas les incendies ayant pour 
cause directe une faute initiale de celui-ci, car sinon elle 
aboutirait à exonérer le transporteur peu diligent d’une 
responsabilité que la loi a mise à sa charge d’une manière 
impérative. (Bruxelles, 12 décembre 1936, avec note d’ob
servations.) 236.

NOTAIRE. -  1. N otaire substituant. ■— P rêt h y p o 
thécaire. ■— In d ication s fausses dans l’acte . — N égligence 
de vérifier la  situation  hypothéca ire . — N otaire conseil 
des parties. ■— R esponsabilité . — Peut être déclaré respon
sable de la perte subie par le prêteur sur hypothèque, 
le notaire substituant un confrère légalement empêché 
parce que l ’emprunteur est son parent au degré prohibé, 
lorsque : 1° le notaire substituant se borne à conférer 
l’authenticité au projet préparé par le confrère qu’il rem
place; 2° lorsque, contrairement aux mentions de l ’acte 
qui constate la réception des fonds par l ’emprunteur, ces 
fonds ont été encaissés en réalité par le notaire substitué, 
bien que la réception des fonds par ce dernier ait eu lieu 
en présence des parties; 3° lorsque l’acte mentionne faus
sement que l’hypothèque concédée à l ’emprunteur, parent 
du notaire substitué, était première en rang; 4° lorsque, 
au moment du versement des fonds au notaire substitué, 
le notaire substituant avait des raisons de sc méfier de la 
solvabilité de son confrère; 5° notamment, lorsque, deux 
ans auparavant, il avait passé un acte d’ouverture de 
crédit au profit du conjoint du notaire substitué. — Le 
notaire substituant est, lui aussi, le conseil des parties; 
il doit vérifier la situation hypothécaire de l ’immeuble, 
contrôler les mentions du projet que lui présente son con
frère empêché et, au besoin, déconseiller au prêteur de 
remettre les fonds au notaire empêché, dont le crédit pou
vait paraître ébranlé à ses veux. (Bruxelles, 14 novem
bre 1936.) ' 92.

2. — P rêt hypothéca ire . — R em bou rsem en t. ■— M andat 
tacite. — La clause d’un acte authentique aux termes de 
laquelle le remboursement du principal et le service des 
intérêts se feront « en mains et au domicile des prêteurs 
ou en l’étude du notaire soussigné » implique que le no
taire a reçu des prêteurs le mandat de recevoir en leur 
nom le remboursement du principal, alors surtout qu’il 
est reconnu qu’il a reçu valablement pour leur compte 
le payement des intérêts en exécution de cette stipulation. 
(Bruxelles, 6 février 1937.) 234.

NULLITÉ. — V. A rbitrage.

NULLITÉ DU JUGEMENT. -  V. Cassation.

O

OBLIGATIONS. -  1. M onnaie du contrat. — Marks. 
— L o i allem ande du 4 aoû t 1914. — Cours forcé. ■— P ay e
m ent en B elg ique. — Validité. — Variations du change. •— 
F acu lté d ’échange des m arks à  1 fr. 25. — Inopérance. •— 
Lorsque, d’après les clauses d’un contrat d’assurance, dé
pourvues de toute ambiguïté, la commune intention des 
parties était que le payement des primes et du capital 
assuré se fît en marks, sans qu’eût été faite aucune réserve 
de change ou stipulation de payement en or, ce payement, 
effectué en la monnaie fiduciaire reconnue par la législa
tion de l’Empire allemand, loin d’être exclu par le contrat, 
paraît au contraire devoir en être l’application régulière 
et prévue par les parties contractantes. — E n établissant 
le cours forcé des billets de la Banque d’Empire, la loi 
allemande du 4 août 1914 n’a nullement créé une nouvelle 
espèce de monnaie, différente de celle formant l ’objet du 
contrat avenu entre parties. Il n’v a pas lieu d’avoir 
égard aux variations de la monnaie prévue au contrat sur 
les divers marchés des changes et spécialement sur les 
places où le payement pouvait être régulièrement effectué, 
du moment que lors de l ’offre et de sa réalisation sous 
réserve, en 1920, la dite monnaie avait cours en Allemagne 
et avait conservé sa valeur libératoire dans ce payTs. — Est 
de même sans relevance la faculté d’échange des marks 
sur le pied de 1 fr. 25 par mark que les gouvernements 
de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg ont 
réservée à une certaine époque aux habitants de ces pays, 
cet échange étant étranger à l ’ob jet même du contrat et 
non susceptible de modifier les rapports juridiques exis
tant entre parties. (Bruxelles, 8 juillet 1936.) 172.

2. — M onnaies. ■— Prêt. — Clause de rem boursem ent et 
de payem en t d ’in térêts, soit en francs suisses, soit en bel- 
gas, valeur au jour du contrat, à l’ojition du porteur. — 
D roits du porteur op tan t pour le payem ent en francs 
suisses, sous le régim e de l’a rrêté royal belge du 11 avril 
1925 et de l’arrêté du Conseil féd éra l suisse du 27 sep 
tem bre 1936. — Le porteur de bons de caisse représen
tatifs d’un emprunt émis en Suisse et en Belgique en 1932, 
avec la clause qu’à l’option du porteur le payement des 
intérêts et le remboursement s’effectueront en francs 
belges ou en francs suisses, valeur monétaire en vigueur 
à l’époque de l ’emprunt, a le droit, même après l’arrêté 
royal belge du 11 avril 1935 et l’arrêté du Conseil fédéral 
suisse du 27 septembre 1936, de réclamer, en Belgique, 
le payement des intérêts sur base de la valeur du franc 
suisse, envisagée dans le contrat. (Bruxelles, connu., 17 dé
cembre 1936.) 154.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. - -  V. R es
ponsabilité.

OPPOSITION. — V. Ju g e -Ju g em en t.

OPPOSITION A TAXE. V Dépens.

ORDRE PUBLIC. -  V. Conventions. — L ib erté  du 
com m erce.

ORDRES D’ACHAT. -  V. Agent de change.

OUVERTURE DE CRÉDIT ET COMPTE COU
RANT. — Clôture postérieure à Vexpiration du déla i pour 
lequel la caution a été donnée. — Indivisibilité. ■— Créance 
ex istan te mais non exigible pen dan t le cours du com pte. — 
C aution tenue. — L ’argument qui prétend qu’un compte 
courant n’ayant pas été clôturé à la date prévue, il n ’existe 
avant cette date que des articles de crédit ou de débit et 
qu’aucune créance ni dette n’a pris naissance, confond 
l’existence de la créance et son exigibilité. Le fait que le 
compte est en cours ne fait pas obstacle à l’existence 
d’une créance dont le chiffre peut être indéterminé, mais 
dont le montant peut être connu par une liquidation aisée 
à opérer à tout instant. (Liège, 29 mai 1936.) 217.

— V. Caution-Cautionnem ent.

T *

PARTAGE. -  V. Contrat de m ariage.

PARTAGE D’ASCENDANTS. -  V. D onations et 
testam ents.



PARTICIPATION CRIMINELLE. — Y. F on ction 
naire public.

PARTIE CIVILE. — V. Tribunaux correctionnels et  
de police.

PATERNITÉ ET FILIATION. -  1. E n fan t naturel.
— R echerche d e la patern ité. — Possession  d ’état. — 
P reuve. — A rticle 321 du C ode civil. — E n um ération  
exem plative. — A ppréciation  souveraine du juge. — L ’ar
ticle 340, 1°, du Code civil n’autorise la recherche de la 
paternité que s’il y a possession d’état d’enfant naturel 
dans les conditions prévues à l ’article 321 du même Code.
— L ’article 321, édicté pour la preuve de la filiation légi
time, mentionne les principaux faits dont la réunion suffi
rait pour indiquer la filiation entre l’individu et la famille 
à laquelle il prétend appartenir. — Cette énumération 
n’est pas limitative ni restrictive, mais exemplative ; l’ap
préciation des circonstances constitutives de la possession 
d’é tat appartient souverainement au juge ; il faut tenir 
compte de la différence complète qui existe, sous l ’empire 
de notre législation et de nos mœurs, entre un enfant 
légitime et un enfant naturel. (Bruxelles, 1er juillet 1936, 
et 17 février 1937, avec note d’observations.) 207.

2. — R econnaissance forcée. — E ffet vis-à-vis des tiers.
— Lorsque l ’enfant naturel a obtenu sa reconnaissance, 
soit volontaire, soit forcée, les tiers contre lesquels il pré
tond exercer un droit lui appartenant en raison de sa 
filiation, n’ont que la faculté de contester la réalité de 
la filiation, avec charge de preuve. (Cass., 8 avril 1937, 
sur Bruxelles, 21 décembre 1935, avec note d’observ.) 264.

PAYEMENT. -  V. Concession. — O bligations.

PENSION ALIMENTAIRE. -  V. Divorce. — S ép a 
ration  de corps.

PENSION DE LA VEUVE. -  V. R esponsabilité .

PENSION DE VIEILLESSE. -  V. Pensions.

PENSIONS. -  Pension de vieillesse. -  L o i du 14 ju il
let 1930. — D écès du pensionné. — B énéficia ire des a rré
rages arriérés. — En stipulant, que les arrérages arriérés 
de pension seraient liquidés en mains de celui chez qui 
le de cujus habitait, le législateur a voulu rembourser celui 
qui hébergeait le de cujus des prestations et dépenses qu’il 
avait faites pour subvenir à ses besoins. — 11 résulte nette
ment des travaux préparatoires de la loi et des discussions 
parlementaires que le législateur a voulu attribuer ces 
arrérages aux personnes qu'il désigne, en dehors du droit 
commun, c’est-à-dire sans tenir compte de l’ordre dévo
lutif des successions et partant voire même au détriment 
des héritiers légaux. (Liège, civ., 17 novembre 1936.) 313.

- V. R esponsabilité.

PERSONNALITÉ CIVILE. -  V. Société.

PERSONNEL. ■— V. C hem in de fer.

PETITS HÉRITAGES. •— V. Succession.

POSSESSION. -  V. Prescription .

POSSESSION D’ÉTAT. — V. P atern ité et fdiation.

POUVOIR SPÉCIAL. — V. In terrogato ire sur fa its  
et articles.

PRÉJUDICE. — V. R esponsabilité .

PRESCRIPTION. -  1. Aux termes de l’article 92 du 
Code pénal, combiné avec l ’article 203 du Code d’instruc
tion criminelle, la prescription de la peine commence à 
courir du jour où l ’appel n’est plus recevable, encore que 
l’inculpé soit, à cette époque, détenu à l’étranger pour 
d’autres faits. (Liège, 5 octobre 1936, avec note d’obser
vations.) 310.

2. — C opropriétaire. — P ossession  non équ ivoqu e  (Code 
civ., art. 2229). — Pour acquérir par prescription l’exclu
sive propriété d’un bâtiment, le copropriétaire de ce bâti
ment doit prouver notamment que sa possession n’a pas
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été équivoque; en d’autres termes, il doit établir l ’exis
tence dans son chef d’actes positifs de possession formant 
obstacle au droit de ses copropriétaires et m ettant ceux-ci 
en demeure de protester. (Liège, civ., 12 déc. 1936.) 248.

— V. C hose jugée.

PRESCRIPTION DE LA PEINE. -  V. P rescrip 
tion.

PRÉSOMPTION. — V. Faillite.

PRESSE. — R esponsabilité . — Conditions d ’ap p lica 
bilité de l’article 18, alin éa 2, de la C onstitution. — F acu lté  
accordée au  juge p ar la loi du 15 m ars 1932 de jo indre  
au  principal une dem an de en renvoi. — Pour qu’un édi
teur, assigné en payement de dommages-intérêts, à  raison 
d’un article paru dans le journal qu’il édite, puisse deman
der sa mise hors cause en invoquant l ’article 18, alinéa 2, 
de la Constitution, il ne lui suffit pas de déclarer, ni même 
de prouver, qu’il n’est pas l’auteur de l’article incriminé, 
il doit encore mettre l’auteur en cause et le faire connaître 
judiciairement en la qualité qu’il lui impute. — Même en 
procédant de la sorte, l’éditeur ne dégage pas sa respon
sabilité, s’il est établi qu’il a retouché l’article et s’est en 
quelque sorte approprié les accusations qu’il contenait 
pour les répandre dans le public. — E n vertu de l ’article 5 
de la loi du 15 mars 1932, modifiant l’article 172 du Code 
de procédure civile, il est permis au juge de joindre au 
principal une demande en renvoi. (Liège, 9 ju il
let 1936.) 246

PRÊT. — V. O bligations.

PRÊT HYPOTHÉCAIRE. ■— V. N otaire.

PREUVE. -  1. A veu. — P rocédure en justice de paix.
— Ju gem en t. — M ention dans les m otifs. — Suffisance. ■— 
C réances des parties. — C oexistence. — C om pensation  lé 
gale. — E n justice de paix, il n’est pas nécessaire, pour 
que l’aveu fasse pleine foi, qu’il en ait été donné acte 
à celui qui le fait, ou qu’il ait été accepté par la partie 
à laquelle il profite : il suffit que le juge, qualifié pour le 
constater authentiquement, en fasse mention dans les 
motifs de son jugement. (Huy, civ., 3 juillet 1935.) 125.

2. — E ngagem ent de rem ettre des traites. — P reuve. ■—
P rom esse unilatérale. — F orm alité  du « bon pour  » ou  
a approu vé  ». — P rom esse unilatérale jo in te à convention  
synallagm atique. — TJn seul a cte  écrit. — Preuve. — Même 
règle. — L ’engagement du défendeur de remettre des 
traites acceptées afin d’assurer tous payements dus par 
lui, aux fins d’exécuter un contrat de vente, constitue 
uniquement une promesse unilatérale tombant sous l ’ap
plication de l'article 1326 du Code civil. -  La formalité 
du « bon pour » ou « approuvé » est requise pour la vali
dité de cette promesse. Elle est requise môme dans le cas 
où l’engagement unilatéral, pris à l’occasion d’une conven
tion synallagmatique, se trouverait constaté dans le même 
acte. (Bruxelles, com m , 11 janvier 1936.) 188.

3. — P rom esse écrite sans « bon  pour  » ou « approu vé  ».
— C om m encem ent de preuve. — E xécu tion  de la  prom esse
irrégulière. — C om plém ent insuffisant. ■— Le commence
ment de preuve par écrit que peut constituer la promesse 
irrégulière n’est pas suffisamment complété par l’exécution 
de la promesse résultant de la remise effective par le dé
fendeur des effets promis. (Bruxelles, comm., 11 jan 
vier 1936.) 188.

4. — C ontrat im prim é. — In terpréta tion . — D oute d e 
van t pro fiter au  débiteur. — Le doute doit profiter au 
débiteur et cette règle d’interprétation s’impose davantage 
encore lorsque l’offre de contracter se présente sous la 
forme d’un contrat-type, imprimé, dont les clauses n’ont 
généralement pas fait l’objet d’une libre discussion. (Bru
xelles, comm., 11 janvier 1936.) 188.

5. — In terrogato ire sur fa its  et articles. — Société an o
nym e. — A pplication  de l’article 336 du Code de p rocé
dure civile. — L ’article 336 du Code de procédure civile 
est applicable aux sociétés commerciales. En effet, l ’ar
ticle 324 du Code de procédure civile autorisant les parties 
sans distinction à demander, en toute matière et en tout 
état de cause, de se faire interroger respectivement sur 
faits et articles pertinents, refuser ce droit à qui soutient 
un procès ou une exception contre une société, sous pré-
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texte que celle-ci est incapable de répondre aux questions 
lui posées, serait priver celui-là d’un moyen mis par la loi 
à sa disposition pour provoquer la manifestation de la 
vérité et créer au profit de son adversaire un privilège 
et une inégalité injustifiables. — S’il n ’est pas possible 
d’interroger directement tout le conseil d’administration 
qui forme un collège, lien ne s’oppose à ce qu’il soit pro
cédé, conformément au prescrit de l’article 336 à l’égard 
des administrateurs d’établissements publics, c ’est-à-dire 
à ce que le conseil d’administration de la société en cause 
délibère les réponses à faire aux questions et charge un 
représentant spécial d’aller les faire connaître au magis
trat interrogateur. — S ’il s’agit de faits qui sont person
nels à cet agent, celui-ci doit répondre sans avoir à de
mander ce pouvoir, mais ses réponses ne sont pas des 
aveux ; le tribunal n’a d’ailleurs aux réponses faites par 
lui que tel égard que de raison. (Liège, comm., 17 mars 
1936, avec note d’observations.) 249.

6. — R egistres dom estiques. — A bsence de fo i en fav eu r  
de leur auteur. — A rticle 1331 du Code civil. — A nnota
tions des paren ts re lativem ent aux avances fa ites  par eux  
à leurs en fants. — A pplicabilité . — Les registres et papiers 
domestiques ne peuvent en aucun cas constituer un titre 
en faveur de celui qui les a écrits. T/article 1331 du Code 
civil, par sa généralité, s’applique aux annotations que les 
père et mère font sur leurs registres relativement aux 
avances par eux faites à leurs enfants. (Liège, 8 avril 1936. 
sur Verviers, c.iv., 6 mars 1935, avec note d’observ.) 99.

V. A ction  paulienne. — Agent de change. — E n re
gistrem ent. — N avire-N avigation. — R esponsabilité .

PREUVE PAR ACTE AUTHENTIQUE. -  V. F a il
lite.

PRIVILÈGE DU FISC. — V. Im pôts. — P rivilèges 
et hypothèqu es.

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. -  1. H y p o
thèque légale. — F em m e française. — H ypothequ e con ven 
tionnelle prise par un F ran çais en B elgique. — Rang. ■— 
Même entre Français, l’hypothèque conventionnelle, in
scrite en Belgique avant l'inscription de l’hypothèque 
légale de la femme française, prime celle-ci. (Gand, 13 juin 
1936, et Bruges, eiv., 10 janvier 1934, avec note d’obser
vations.) 28.

2. — F on ds de com m erce. — (luge. — N ature. — E ffets  
de l’inscription. — Privilège. — Privilège du fisc. — Rang. 
— E tendue. — E xercice. — Le privilège est un droit (pie 
la qualité de la créance donne à un créancier d’être pré
féré aux autres créanciers même hypothécaires. Il s’ensuit 
que c’est uniquement la qualité de la créance qui doit- 
être envisagée pour assigner son rang à celle-ci parmi les 
autres créances existant à charge du débiteur, peu importe 
qu’un droit de gage ou d’hypothèque grève ou non la 
chose sur laquelle le privilège doit s’exercer. — Il est de 
jurisprudence que les créances du fisc priment toutes 
créances garanties par un gage; ce privilège existe alors 
même que le créancier gagiste a fait inscrire régulièrement 
son droit de gage sur le fonds de commerce litigieux, cette 
inscription n’nvant d’autre effet que d’avertir le tiers de 
l’existence du gage et non de créer, en faveur du créancier 
gagiste, un droit de priorité à l’égard du privilège du fisc 
qui le tient de la loi. — Le Trésor public n’est privilégié 
que pour l’année courante et l’année échue (lois coordon
nées sur les revenus du 8 janvier 1926, art. 71. applicables 
aux impositions communales suivant l ’art. 4 de la loi du 
11 avril 1895). — Ce privilège! naît nu moment où naît 
elle-même la créance d’impôt ; lorsque la loi limite dans 
la durée les créances auxquelles elle accorde un privilège, 
il faut entendre par là que seules les dernières créances 
à la date de l’exercice du privilège sont privilégiées. — 
Le privilège s’exerce au moment où se produit le concours 
entre les créanciers privilégiés ou chirographaires pour la 
répartition de la valeur des biens du débiteur. — Des com
mandements et des saisies-exécutions non suivies de vente 
n’ont pas pour effet d’opposer le privilège du fisc aux 
droits des autres créanciers. (Bruxelles, 27 juin 1936.) 146.

3. — B ail. — C onstructions érigées par le locata ire avec  
assentim ent du bailleur. — H ypothèqu e. ■— Validité. — 
Un bâtiment, est immeuble par nature du moment qu’il 
est incorporé au sol. Il importe peu qu’il ait été érigé par 
lin autre que le propriétaire du sol. — Les bâtiments érigés
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par le preneur sont donc susceptibles d’hypothèque, ainsi 
que les objets affectés par le preneur pour le service du 
fonds. (Liège, 12 janvier 1937.) 154.

— V. Gage.

PROMESSE DE VENTE. -  V. Vente.

PROPRIÉTÉ. — V. R esponsabilité .

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. -  B rev ets  d'in
vention. — Vente d ’o b je ts  contrefaits. — D roit de tout 
in téressé de sou lever la nullité du contrat. — Si un con
trat a pour objet la vente d’un produit antérieurement 
breveté au profit d’un tiers, il a une cause illicite et est 
frappé de nullité. Semblable nullité peut être soulevée; 
par toute personne intéressée à la faire constater, notam
ment par l’acheteur. (Bruxelles, 20 mars 1937.) 342.

R
RECHERCHE DE LA PATERNITÉ. -  V. Pater-

nité et filiation.

RECONNAISSANCE. -  V. P atern ité et filiation.

RECTIFICATION. — V. C om pétence.

REGISTRES DOMESTIQUES. -  V. P reuve.

RÈGLEMENT COMMUNAL. -  P ouvoir judiciaire. 
— R èglem ents com m unaux de police. — C ontrôle de leur 
légalité. — Pour qu’un règlement communal soit légal, 
il doit répondre à deux conditions : 1° l’objet de la régle
mentation doit être compris dans les matières confiées 
à la vigilance du pouvoir communal. Cet objet doit im
pliquer par lui-même un véritable trouble auquel l ’auto
rité a le devoir de parer et non une simple possibilité 
de trouble; 2° les précautions prescrites par le règlement 
doivent être utiles, c’est-à-dire aptes à satisfaire à leur 
objet. Une fois que les tribunaux ont reconnu que la me
sure prise est appropriée à son but, ils ne peuvent pas 
vérifier si elle est efficace ou opportune, sous peine d’em
piéter sur le domaine propre du pouvoir administratif. 
(Charleroi, coït., 16 janvier 1937.) 495.

RÈGLES DE L’ORDRE DES AVOCATS. -
V. A vocat.

RENONCIATION. — V. Succession.

RÉPONSE AUX CONCLUSIONS. -  V. Ju ge-
J u g e m e n t .

REQUÊTE CIVILE. — V. A rbitrage.

RESCISION DE PARTAGE. — V. C om pétence.

RÉSOLUTION DE LA VENTE. -  V. Faillite.

RESPONSABILITÉ. -  1. Calcul des dom m ages- 
intérêts. — A vantages résultant du versem ent im m édiat 
du capital. — M ajoration de 10 p. c. du cap ital adm is poul
ie préjud ice m atériel. — Le juge ne doit pas, dans l’appré
ciation du montant des dommages, tenir compte de l ’avan
tage ciue procure le versement immédiat d’un capital. — 
En observant la loi du 29 avril 1935, on doit appliquer 
au capital admis pour le préjudice matériel, une m ajo
ration de 10 p. e. (Bruxelles, 8 février 1936.) 281.

2. —- R espon sab ilité  d e  l’E ta t. — A cte illicite. — L ésion  
de droits civils. — R etrait de pensions d ’invalid ité, de 
chevrons de fron t, de la croix de chevalier de l’Ordre 
de L éop o ld  I I .  — M édaille du volontaire com battan t. — 
R efus d ’exam iner les titres du candidat. — P réjudice  
moral. — Lèse les droits civils d’un particulier l ’arrêté 
illégal déniant à celui-ci la qualité de militaire. — L ’Etat 
doit, en conséquence, conserver à ce particulier la pension 
supprimée à la suite de cet acte illégal. — Lèse également 
les droits civils de ce particulier le retrait injustifié des 
chevrons de front et de la croix de chevalier de l ’Ordre 
de Léopold II . — Cause un préjudice moral dont il est dû 
réparation, le refus injustifié de l ’E ta t de prendre en con
sidération la demande tendant à l’octroi de la médaille
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de volontaire combattant, sous le prétexte faux que le 
candidat à cette distinction n’était pas militaire. (Bru
xelles, 15 février 1936.) 44.

3. — Construction. ■— Dégâts aux immeubles voisins. —
Usage anormal du droit de propriété. — Atteinte fautive 
en elle-même au droit de propriété d ’autrui. ■— On peut 
considérer comme un usage anormal de la propriété le fait 
d’adopter dans un quartier ancien, où les procédés de con
struction ont été proportionnés à l'importance des bâti
ments de l'époque, un système nouveau qui, bien que 
pouvant être excellent par lui-même, met en danger les 
constructions voisines. — Cet usage anormal, pendant une 
atteinte matérielle préjudiciable à la propriété voisine, 
constitue par lui-même une faute. (Bruxelles, 16 oc
tobre 1936.) 96.

4. — Faute quasi délictuelle. — Organisation de l’insol
vabilité d ’un parent ou am i par la fondation et l’adminis
tration d ’une société anonyme. - - Lorsque, un négociant 
ayant été condamné au payement d’une somme impor
tante et ayant fait l’objet déjà de saisies qui n’ont, abouti 
qu’à des piocès-verbaux de carence, des proches parents 
et amis de ce négociant concourent avec lui à la fondation 
et à l’administration d’une société anonyme qui n’aug
mente en rien ses moyens d’action, soit par fusion avec, 
un organisme jusque-là rival, soit par l’adjonction de per
sonnalités ou de capacités commerciales reconnues, soit 
même au point de vue financier, les dix-sept vingtièmes 
du capital étant souscrits par l’intéressé lui-même et l’opé
ration no mettant à sa disposition que les trois vingtièmes 
souscrits par les cofondateurs, soit en tout 15,000 francs 
d’argent frais; lorsque, d’autre part, cette société a pris 
comme raison sociale le nom et le prénom du dit négo
ciant, qui ne pouvaient lui être utiles que pour rallier la 
clientèle et qu’elle a accusé dès le premier exercice un 
bénéfice net important qui ne pouvait être obtenu que 
par un organisme commercial entré de plain-pied dans 
une exploitation préexistante et en pleine activité, l’aide 
délibérément consentie ainsi à ce négociant, en vue d’orga
niser son insolvabilité constitue une faute quasi délictuelle 
qui engage la responsabilité de ses auteurs. (Bruxelles, 
7 novembre 1936.) 206.

5. — Sociétés commerciales. — Administrateurs. — Or
ganes. — Faute envers des tiers. — Responsabilité indivise 
de la société avec eux et par eux. — A g e n ts .  — Respon
sabilité civile. — Lorsque pareille faute a été commise par 
des administrateurs, la société elle-même est responsable 
indivisément avec ses organes et par eux. — La société 
anonyme est civilement responsable aussi des délits per
pétrés par ses administrateurs ou agents dans ou à l’occa
sion de l’exercice de leurs fonctions. (Bruxelles. 7 no
vembre 1936.) 206.

6. — Responsabilité aquilienne. — Réparation du pré
judice causé. — Cumul d’indemnités. — Accident mortel. 
— Avantages que le décès fait naître au profit des ayants 
droit de la victime. — Pension allouée par une caisse des 
veuves et orphelins de fonctionnaires. — Pas de caractère 
réparatoire ou rémunéraloire. — Non-déduction de la pen
sion du préjudice total causé par l’accident aux ayants 
droit de la victime. — La pension due par une caisse des 
veuves et orphelins de fonctionnaires n’a pas pour but 
d’assurer aux ayants droit de ceux-ci des prestations de 
nature réparatoire ou rémunératoire. Elle est l’effet, d’un 
acte de prévoyance réalisé par le fonctionnaire au moyen 
de ses économies, constitutif d’une opération aléatoire 
conférant à ses ayants droit un droit de créance dont le 
décès n’est pas la cause, mais l’occasion de sa réalisation, 
indépendant de la constatation d’un fait illicite, dont la 
cause juridique* est distincte de celle de leur droit à la r é
paration résultant d’un accident mortel, et qui existait 
dans leurs patrimoines dès avant le décès. La pensiorr 
allouée ne diminue donc pas le préjudice causé par l’acci
dent et ne peut, dès lors, être déduite des dommages- 
intérêts réparant, ee préjudice. — Les dommages-intérêts 
dus à la victime d’un quasi-délit, étant de la perte qu’elle 
a faite et du gain dont elle a été privée, on ne peut les 
diminuer sous prétexte que le quasi-délit aurait donné 
naissance à certains avantages au profit de la victime. 
Il n’en pourrait être autrement que si ces avantages 
n’étaient que la transformation des ressources ordinaires 
en d’autres ressources dues au même bénéficiaire pour la 
même cause (par1 exemple, un traitement d’attente ou une 
pension de retraite se substituant au traitement d’activité,

alors que chacun constituerait l'exécution successive du 
même statut juridique) ou si les tiers ayant presté aux 
victimes certains de ces avantages pouvaient, à ce titre, 
justifier d’une subrogation, d’une cession ou de tout autre 
droit personnel ayant éteint les droits des victimes vis- 
à-vis de l’auteur du dommage, ce qui n’est pas le cas 
en l’espèce. (Bruxelles, 17 janvier 1936, avec note d’obser
vations.) 47.

7. — Atteinte à l’intégrité, de la personne humaine. ■—
Obligation, pour le demandeur en réparation, d’établir que 
le défendeur est. l'auteur du fait. — Il incombe au deman
deur en réparation d’une atteinte portée à l’intégrité de 
la personne humaine, d’établir que cette atteinte est le 
fait de celui à qui il l’impute à faute. (Cass., 21 jan
vier 1937.) 142.

8. — Garde-chasse particulier agréé par l’Etat. •— Délit
commis dans l ’exercice de ses fonctions. — Responsabilité 
de l’E tat ou responsabilité du propriétaire de la chasse. ■— 
L’administration est responsable lorsque ses organes font 
mal ce que la loi les autorise à faire. Le garde-chasse 
particulier agréé par l’E tat est à la fois le préposé du 
propriétaire de la chasse et l’organe de l’Etat. — Lorsqu’il 
commet un délit dans l’exercice de ses fonctions d’officier 
de police judiciaire, et dans ce cas seulement, il engage 
la responsabilité de l’E ta t; il ne l’engage pas lorsque, 
protégeant la chasse de son patron et exécutant une ronde 
nocturne, il blesse imprudemment un tiers. — En pareil 
cas, le propriétaire de la chasse est civilement responsable. 
(Bruxelles, civ., 22 mars 1937.) 486.

9. — Cumul des dommages-intérêts et de la pension. ■—
Les articles 1382 à 1384 du Code civil ne s’opposent pas 
à ce que le juge du fond, considérant que le préjudice 
résultant de la faute commise par la Société nationale des 
chemins de fer belges et, la pension allouée à la veuve 
de la victime procédaient de causes indépendantes, accorde 
à la veuve, outre la pension, l’intégralité drr préjudice 
causé par l’acte fautif. (Cass., 15 avril 1937, avec conclu
sions.) 428.

10. — Recours de la Société nationale des chemins de 
fer belges contre le. tiers responsable en remboursement 
de la pension payée à la veuve d ’un agent, victime d’un 
accident. — Absence de préjudice. — L ’obligation pour 
la Société nationale des chemins de fer belges de payer 
une pension à la veuve d’un de ses agents victime d’un 
accident, trouve sa contre-partie dans les prestations de 
l’agent; cette notion exclut celle d’un dommage qu’éprou
verait l’employeur- par la faute de l’auteur de l’accident. 
(Cass., 19 avril 1937, avec note d’observations.) 436.

11. — Dommage causé aux parents par le décès de leur 
enfant mineur. -— Exclusion des gains que l’enfant, jus
qu’à sa m ajorité, aurait réalisés par un travail ou une 
industrie séparés (Code, civ., art. 1382 et 387). — Le juge 
ne peut faire entrer en ligne de compte, dans le calcul 
des réparations dues aux parents d’un enfant mineur, à 
raison du dommage que leur cause son décès, la possibilité 
matérielle qu’ils eussent, (rue, si l’enfant était demeuré en 
vie, d’absorber dans leurs propres revenus, jusqu’à la ma
jorité de leur enfant, les bénéfices que celui-ci eût pu réa
liser, en se livrant à un travail ou une industrie séparés. 
(Cass., 19 octobre 1937. avec note d’observations.) 581.

— V. Presse. — Navire-Navigation. -  Notaire. — So
ciété. — Voirie.

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR. -
V. Devis et marchés.

RESTRICTIONS. — V. Liberté du commerce. 

REVENDICATION. -  V. Faillite.

S
SAISIE. — Louage de services. — Appointements. ■— 

Indemnité de. congé. — Saisie-arrêt. — Insaisissabilité. — 
L’indemnité pour congé sans préavis constitue des appoin
tements. L ’article 2 de la loi du 18 août 1887 sur l’insai
sissabilité des salaires (loi du 25 mai 1920, modifiée par 
celle du 5 mars 1932, assimilant aux salaires les appoin
tements, et loi du 7 août 1922), d’après lequel les sommes 
à payer aux employés du chef d’appointements ne peuvent
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être saisies pour plus d’un cinquième, pour autant que ces 
appointements ne dépassent pas 24,000 francs l’an, est ap
plicable à cette indemnité. (Bruxelles, 4 juillet 1936.) 305.

SENTENCE ARBITRALE. -  V. Dépens.

SÉPARATION DE BIENS. — V. Contrat de m a
riage.

SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. -
V. Faillite.

SÉPARATION DE CORPS. — Y. Divorce. 

SÉPARATION DES POUVOIRS. •— V. Concession.

SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — Obligations du sé
questré. ■— Le séquestre n’est pas juge de litiges ayant 
existé relativement à la chose séquestrée ou do leur dispa
rition. - Seul, le tribunal est fondé à déclarer que, en 
raison de circonstances nouvelles, la mainlevée du séques
tre s’impose nonobstant l’inaccomplissement des condi
tions auxquelles un précédent jugement subordonnait 
celle-ci. (Bruxelles, civ., 14 juillet 1936.) 51.

SOCIÉTÉ. -  1. Association sans but lucratif. — F or
malités nécessaires pour l’acquisition des droits. ■— Form a
lités nécessaires pour se prévaloir de ceux-ci vis-à-vis des 
tiers. — L ’association sans but lucratif, si elle a rempli les 
formalités nécessaires pour l’acquisition de la personnalité 
civile, jouit de cette personnalité et est capable d'acquérir 
des droits, même avant qu’elle ait procédé aux publica
tions prescrites pour quelle puisse se prévaloir de sa per
sonnalité à l’égard des tiers. (Cass., 23 janvier 1936, et 
Bruxelles, 17 janvier 1934.) 332.

2. — Société commerciale. — Fraude. — Cause illicite. — 
Quasi-délit. — Participation à la fondation d'une société 
illicite. — Conséquences. — Est contraire à l’ordre public, 
et partant illicite, la cause du contrat de société conclu 
dans le but unique de conserver à un des fondateurs son 
seul avoir, en soustrayant les marchandises en magasin 
à ses créanciers personnels à qui il pouvait opposer une 
cession de biens, sans que cependant ces marchandises 
formassent autrement qu’en apparence le gage des créan
ciers futurs de la société, car elles n’étaient pas comprises 
en réalité dans l’actif social. Sont solidairement respon
sables envers les créanciers sociaux, ceux qui, à dessein 
de nuire, ont ainsi, par leurs agissements frauduleux et 
concertés, permis la fondation légale d’une société qui ne 
fut jamais que fictive et sans vie commerciale active. — 
Commettent également une faute dont ils doivent répara
tion, les comparants à l’acte constitutif d’une société ayant 
une cause illicite qui, même s’il n’est pas établi qu’ils ont 
participé sciemment à la fraude, n’ont pas pu cependant 
se méprendre sur les effets dommageables que cet acte de
vait entraîner pour les tiers. (Bruxelles, 4 avril 1936.) 149.

3. — Société anonyme. — Liquidateurs. — Fournitures
faites pour faciliter la liquidation. — Payem ent par p réfé
rence. — Mandataires. — Faute. — Responsabilité person
nelle envers les tiers. — Dommages-intérêts. — Les four
nitures faites, pour faciliter la réalisation de certains élé
ments de l’actif, aux liquidateurs d’une société anonyme 
autorisés à continuer l’exploitation, doivent être payées 
par préférence aux créances de la société antérieures à la 
liquidation. — Si les liquidateurs d’une société anonyme 
sont des mandataires et ne peuvent, d’une façon générale, 
être engagés par les opérations qu’ils accomplissent en 
cette qualité, ils sont cependant personnellement respon
sables de la faute qu’ils ont commise en ne réglant pas 
pareilles fournitures et en faisant, atr préjudice du créan
cier du prix de ces dernières, un autre emploi de l’actif 
liquide de la société, et notamment du produit de la vente 
des fabricats obtenus au moyen de la marchandise im
payée. — Us doivent, en conséquence, à titre de dom
mages-intérêts, le montant de ce prix qu’ils n’ont pas 
offert et que le créancier n’a pas pu obtenir, malgré les 
mesures qu’il a prises contre la société en liquidation. 
(Bruxelles. 26 décembre 1936.) 280.

V. Rail. — Preuve.

SOCIÉTÉ ANONYME. — v. Interrogatoire sur faits 
et articles. — Responsabilité. — Société.

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. — V. Compétence.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE 
FER. -  V. Chemin de fer.

SUCCESSION. — Droit civil. — Régime successoral 
des petits héritages. — Reprise sur estimation par l’ayant 
droit. — Renonciation au droit de reprise. — Timbres. — 
Lorsque la personne en droit d’opérer la reprise prévue 
par la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des 
petits héritages, a assigné ses cohéritiers devaift le juge de 
paix pour faire reconnaître son droit à la reprise et fixer 
la valeur des biens à reprendre, la décision de ce magis
trat y faisant droit doit être considérée comme opérant 
définitivement cette reprise, le bénéficiaire ne pouvant 
plus y renoncer, bien que l’acte de reprise soit obligatoi
rement dressé ultérieurement par un notaire. (Bruxelles, 
29 février 1936.) 174.

— V. Compétence. — Lois (Conflit de).

T
TAXES COMMUNALES. -  V. Impôts.

TERME. — V. Caution-Cautionnement.

TESTAMENT MYSTIQUE. -  V. Donations et tes
taments.

TIERS. -  V. Chose jugée.

TRANSPORT. — Contrat de transport. ■— Remor
quage d ’une auto non guidée. ■— Le contrat de remorquage 
d’une auto est un contrat de transport, lorsque le remor
quage s’exécute de telle manière que le véhicule remorqué 
est inerte et soulevé par un palan, qu’il n’est pas dirigé, 
manœuvré ou surveillé par son propriétaire, mais se trouve 
abandonné à la garde et à la conduite exclusive de l’entre
preneur de transport ou de ses préposés. (Bruxelles, 
cumin., 30 mars 1937.) 601.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ET DE PO
LICE. — 1. Demande reconventionnelle. — Action tém é
raire et vexatoire. Recevabilité. — Si une partie civile 
succombe devant la juridiction de jugement, elle peut être 
condamnée à des dommages-intérêts si sa plainte est témé
raire et vexatoire (Code d’instr. crim., art. 159 et 191). - 
Cette condamnation ne peut être prononcée que s’il est 
statué au fond sur les prétentions de la partie lésée. - 
Une condamnation ne pourrait intervenir notamment si le 
tribunal se déclarait incompétent ou prononçait la non- 
recevabilité de la citation directe. — La connaissance des 
actions civiles par les juridictions répressives est de stricte 
interprétation et doit être prévue par un texte. (Mons, 
corr., 26 mai 1936.) 372.

2. — Procédure en matière répressive. — Partie civile. — 
Citation directe. — Assignation du ministère public. ■— Dé
faut de la partie citante. — Recevabilité de la citation 
directe. — Le ministère public a qualité pour assigner la 
partie citante et les cités aux fins de statuer sur la cita
tion directe. Le tribunal peut prononcer défaut contre 
la partie civile qui ne comparaît pas ou ne conclut pas, 
sauf faculté pour celle-ci de faire opposition mais pour' 
ses intérêts civils seulement, sauf aussi faculté d’appel 
pour ses intérêts civils également et en cas d’irrecevabilité. 
— La procédure du défaut congé admise en matière civile 
(Code proc. civ., art. 154) n’est pas applicable par ana
logie en matière répressive. — La partie lésée ne met 
l’action publique en mouvement que si sa constitution 
est recevable. Il est admis qu’en matière correctionnelle 
ou de police la partie lésée peut citer l’auteur du délit 
ou de la contravention devant le juge de répression, mais 
seulement en l’absence de toute poursuite du ministère 
public. — Le recours à la citation directe n’existe pas en 
faveur du lésé lorsque le juge d’instruction est saisi, lors
qu’il est intervenu une ordonnance ou un arrêt de non- 
lieu, lorsqu’il y a chose jugée sur l’action publique, en cas 
de délit d’audience, dans les cas des articles 479 à 483 du 
Code d’instruction criminelle, en matière criminelle, s’il 
s’agit d’un même prévenu et d’un même fait, même en cas
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de survenance de charges nouvelles ou si l’ordonnance 
rie vise aucune personne déterminée ou si elle contient 
des réserves en faveur .du lésé. 11 en résulte que la 
partie, lésée qui s'est constituée partie civile devant, le juge 
d’instruction n’est plus recevable à citer directement les 
prévenus faisant l’objet d’une instruction du chef de faux 
témoignage, si les faits imputés par la partie lésée à ces 
prévenus dans l’instruction en faux témoignage ne dif
fèrent en rien de ceux cotés dans l’exploit de citation 
directe. (Mons, corr., 26 mai 1936.) 372.

V
VENTE. — Promesse de vente. — Promesse de vente 

inscrite dans un bail. — Cession du bail. — Pas nécessaire
ment cession de la promesse de vente. — Une promesse 
de vente ne dérive pas d’un bail. Alors que la promesse 
de vente est inscrite dans le même acte qu’un bail, la 
cession du bail n’implique pas cession de la promesse de
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vente. Le doute doit s’interpréter contre le cessionnaire. 
(Bruxelles, civ., 4 décembre 1936.) 542.

— V. Enregistrement.

VOIE PAREE. -  V. E x  proprialion  forcée.

VOIRIE. — Obligation générale de prudence à charge 
de l’usager. — Dangers créés par lui. •— Dépenses faites 
par la commune pour y parer. — Responsabilité de l’usa
ger envers la commune. — A défaut même de prescriptions 
réglementaires, les usagers de la voirie par eau sont tenus, 
comme ceux de la voirie par terre, à certaines précautions 
que la prudence et les circonstances commandent; ils ont 
pour obligation d’en user de sorte que cet usage ne soit 
pas une occasion de dangers pour les autres usagers et 
une cause de détriment pour la commune obligée de les 
prévoir et d’y parer. S’ils violent cette obligation, ils doi
vent réparer le préjudice causé à la commune qui a exposé 
des frais pour écarter les dangers qu’ils ont créés. (Bru
xelles, 6 ne /embre 1935.) 216.

i VOIRIE PAR EAU. — V. Voirie.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

1 9 3 4 17 janv. Bruxelles. 47 8 juin. Bruxelles. 172 8 janv Verviers, corr. 461
23 » Cassation. 332 9 )) Cassation. 2 12 )> Liège. 154

10 janv. Bruges, civ. 28 30 » Liège. 184 9 )) Cassation. 170 12 )) Liège. 286
17 » Bruxelles. 332 31 » Bruxelles, civ. 31 9 » Gand. 178 13 )) Gand, civ. 592
6 oct. Gand, connu. 493 7 févr. Bruxelles. 243 9 » Liège. 245 16 » Charlcroi, corr. 495

7 » Bruxelles. 282 9 )) Liège. 246 21 » Cassation. 142
1 9 3 5 8 b Bruxelles. 281 11 )> Bruxelles. 470 2 févr. Cassation. 168

15 b  Bruxelles. 44 14 )> Bruxelles. 24 5 )> Bruxelles. 343
2 févr. Bruxelles, civ. 440 26 n Bruxelles. 151 14 )) Bruxelles, civ. 51 6 )) Bruxelles. 234
6 mars Verviers, civ. 99 29 b Bruxelles. 174 16 )) Bruxelles, comm 60 8 )) Bruxelles, civ. 540

18 » Cassation fr. 159 11 mars Bruxelles 241 30 )) Bruxelles, comm 53 17 )) Bruxelles. 207
26 juin Louvain, civ. 593 17 b  Liège, connu. 249 5 oct. Liège. 310 17 mars Bruges, civ. 489
27 » Anvers, civ. 470 4 avril Bruxelles. 149 14 » Bruxelles. 537 20 » Bruxelles. 342

3 juill. Huy, civ. 125 8 n Liège. 99 16 )) Bruxelles. 96 22 » Bruxelles, civ. 486
8 » Liège, corr. 120 28 b  Bruxelles, civ. 185 7 7 1 0 1 ' . Bruxelles. 206 30 » Bruxelles, comm. 601

16 oct. Bruxelles, civ. 213 8 mai Bruxelles. 239 14 )) Bruxelles. 92 8 avril Cassation. 264
6 non. Bruxelles. 216 13 b  Bruxelles. 4 17 )) Liège, civ. 313 8 » Cassation. 303

26 » Liège. 120 19 b  Cassation. 204 25 )) Malmédy, pol. 460 15 » Cassation. 428
26 « Mons, civ. 221 26 b  Mous, corr. 372 4 déc. Bruxelles, civ. 542 19 » Cassation. 436
11 déc. Gand, civ. 179 27 b  Bruxelles. 440 8 )) Cassation. 143 29 » Cassation. 426
14 » Bruxelles. 306 29 b  Liège. 217 12 » Bruxelles. 236 3 mai Cassation. 460
14 » Bruxelles. 307 13 juin Bruxelles. 213 12 )) Liège. 470 10 » Cassation. 368
21 « Bruxelles. 264 13 b  Gand. 28 12 )) Liège, civ. 248 22 » Bruxelles. 470 et 586
28 » Bruxelles, pru 17 b  Bruxelles. 368 17 » Bruxelles, comm. 154 12 juin Bruxelles. 483

d'homal. d’app. 109 23 b  Bruxelles. 39 26 1) Bruxelles. 280 25 » Liège. 538

t
o 00 Bruxelles. 305 23 b  Verviers, civ. 251 2 juill. Bruxelles, civ. 589

27 b Bruxelles. 146 1 9 3 7 13 » Gand. 470
1 9 3 6 P 1juiU. Bruxelles. 207 5 août Bruxelles, comm. 597

4 b  Bruxelles. 305 4 janv. Sentence ordre 19 oct. Cassation. 581
8 janv. Bruxelles. 176 4 b  Liège, comm. 112 desavocats Bru 30 » Mons, civ. 595

11 » Bruxelles, connu. 188 7 b  Gand. 308 xelles. 317

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES PARTIES

A

Administration dos fi
nances. 368

Amitiés françaises de La 
Louvière. 332

Aneiens Etablissements 
Ceuppens. 60

Ane. Etablissements Paul 
Devis, soc. an. 598

Anvers (Ville). 146, 216, 470,
475, 478, 480, 586

Armement maritime (So
ciété belge d’). 241

Auditeur général. 168

B

Bâloise (La). 96
Banque belge pour l’é

tranger. 243
— de l’Est. 249,538
— générale de Liège

et de Huy. 217
— Jules Joire. 343
— Sud belge. 440

Beaulieu, Jules. 437
Berchem (Commune). 282
Bernolet, q. q. 489
Beuzeville. 40
Bienkens - Bergenhuiser

(Guillaume). 184
Bienkens (Henri). 184
Bister (Paul). 142

Blanvalet. 313
Boucomont. 28
Boxus (Maison). 245
Brebain. 343
Bunge (Société). 236
Bureau. 280

c

Calbert. 487
Cammaerts. 543
Capel. 280
Capelle (Liquidateurs au 

concordat). 154
Capelle (Nicolas). 60
Capiau. 372
Capitaine Fonaris. 236
Casterman. 332
Catoul. 125
Cauwe. 281
Chafwehe, Roger. 245
Charbel (Société). 305
Charbonnages de Sosno- 

wice. 206
Chemin de fer de Braine- 

le-ComteàGand (Com
pagnie). 24

Clens. 168
Collard. 305
Collins - Blanvalet

(Epoux). 313
Commission for relief in 

Belgiuin Educational 
Foundation. 96

i Commune de Berchem. 282 
Commune de Montigny 

sur-Sambre. 495
Compagnie du Chemin 

de fer de Braine-le- 
Comte à Gand. 24

Comptoir de vente de la 
sidérurgie belge « Cosi- 
bel ». 598

Constructions et Fonda
tions. 96

Cosibel. 598
Curateur faillite D’Hondt. 489 
Curateur faillite Michel 

De Groote. 308

D
de Haebler. 51
De Heyn Woesto. 589
De Ketelaere. 53
Delahaye. 248
Delcomtnune. 125
Delforge. 151
Demeuldre. 222
Denys. 222
De Ryck. 170
Dessouroux. 251
de Suttner (Baronne). 51 
Devaux, Lucienne, veuve 

Springael. 47,428
d’Huart. 487
Dobbelaere. 581
Doudlet-Jamar (Veuve). 437

Duyckaerts. 251
Duquenne. 593

E

Emballage rationnel (So
ciété). 185

Etablissements Pelgrims. 342
R.Pattou. 109

E tat belge. 24, 45, 184, 307,
308, 479, 487 

Etienne. 174
Evenepoel. 368

F

Faillite De Groote. 308
— D’Hondt. 489
— Haerens. 493
— Kocosinsky. 112
— Van Besien. 484

Fonaris (capitaine). 236

G
Gand (Ville). 178
Geber, veuve Markie- 

wicz. 142
Georgopoulos (E. et D.). 286 
Gérard. 188
Germeau. 121,205
Gielen, q. q. _ 53
Gilbert-Hallard. 595
Godeau. 280
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Grands Magasins au Bon

Marché. 489
Grossenbaeh. 248
Guérisse. 280

H

Hacha. 249, 538
Hallard. 595
Harteveldt. 493
Hartz. 172
Hausse. 305
Hauwaert. 541
Hennebique. 28
Herrinck. 305
Huysmans. 2

J

Jamar, Marie, veuve
Doudlet. 437

Janssens. 246
Jaumin. 440
Jonckhoer. 478

K

Kleinkramer. 176
Klug. 149
Kohn, Arthur. 176
Krediet aan Slijterij on-

dernemingen. 146

L

Laeritex. 342
Lacroix. 188
Lambert. 96
La Royale Belge. 543
Leroy. 541
Leuxe. 31
Levaque. 109
Levvv (dit Levy). 593
Liège (Ville de). 303

Liquidateurs au concor
dat Capelle. 154

M

Magnette. 495
Maison Victor Boxus. 245
Maquet. 246
Markiewicz-Geber (Vvij . 142
Marotte. 222
Marx. 149
Masson (Veuve). 475
Mast. 480, 586
Ministère public. 121,310 
Montigny - sur - Sambre

(Commune de). 495
Mutual Life Insurance

Cy of New-York. 172

N

Nave/.. 151
Noppe, Auguste. 372
Norwich Union Fire Insu

rance Society Ltd (The) 4

0
Océan (The), Soc. an. 601

P

Paillet. 243
Paulet, Marie. 47
Pauly. 217
Phénix belge (Société 

Le). 31
Potters. 282
Procureur du roi.àChar- 

leroi. 495

Q
Quelstroey. 217

R
Rnderniachcr. 213
Kadio R. R. (Société). 188
Ramackers. 479
Reuliaux. 213
Riepe. 4(
Ruelcns, vv‘ Van Gyscl. 281

S

Safïers. 53
Sagehomnu!. 99

Sociétés.

■ Ane. Etablissements 
Ceuppens. 60

— anonyme Anciens E ta 
blissements Paul De
vis. 598

— anonyme Bunge. 236
- anon. « The Océan ». 601
-  belge d’Armement ma

ritime. 241
- Charbcl. 305
- commerciale de Bel
gique. 286

- de Réparations d'au
tomobiles. 601

— E. et D. Georgopoulos. 286
— Etabliss. R. Pattou. 109
— financière de Verviers. 538

— générale de Belgique. 51
— générale pour favori

ser le développement 
du commerce et de
l’industrie en France. 28

— Grands Magasins du
Bon Marché. 489

— Grands Magasins Van-
derborght frères. 186

— Krediet aan Slijterij
ondernemingen. 146

- L'Emballage ration
nel. 185

-  Le Phénix belge. 31
Nationale des chemins 

de 1er belges. 47, 426, 428, 
437

R. R. Radio. 188
Springael-Devaux ( Vvc) 47,428 
Springael, Victor. 47

T

Thibert. 99

U

Union Marine Insurance
Cy Ltd (The). 4

V

van Dainnio. 592
Vanden Ameele. 170
Van den Briel. 484
Van den Eeckhout. 581 
Vandenhendc. 2
Van der Avoord. 470
Vanderborght frères (So

ciété Grands Magasins). 186 
Van der Ghote, q. q. 308 
Vanderheyden. 282
Vander Parren-Dillen. 307 
Vande Voorde. 178
Van Gysel-Ruelens (Vvo). 281 
Van Haeren. 121, 205
van Nevele. 592
Van Wayemberge. 186
Ville d'Anvers. 146, 216, 470, 

475, 478, 480, 586 
Ville de Gand. 178
Ville de Liège. 303
Vouillaume. 112

w

Walther (Jacques). 144
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